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Travaux, cadre de vie et Loire Forez 
agglomération

Comme chaque année, nos enfants 
vont retrouver le chemin de l’école. 

Des écoles publiques qui ont, depuis 
2014, bénéficié de travaux de rénovation, 

construction ou (et) embellissement et qui 
accueillent les personnels enseignants, les agents 

municipaux, les parents et les élèves dans d’excellentes conditions.
Une rentrée chargée devant les défis qui nous attendent :
- Le défi social avec les conséquences de l’inflation sur le pouvoir 
d’achat et l’attention que nous devons porter aux plus fragiles
- Le défi politique des annonces nationales sur la baisse des 
dotations aux collectivités locales qui auront nécessairement 
des répercussions fiscales (surtout dans le contexte de l’inflation 
qui impacte aussi les ressources de la commune). Cela fait 
onze années que les impôts n’ont pas augmenté, onze années 
que nous absorbons par des économies le désengagement des 
gouvernements successifs. Nous arrivons au terme de ce que nous 
pouvons supporter ! 
- Le défi écologique avec une nécessaire prise en compte de 
manière plus forte et plus rapide de la protection de la ressource 
en eau et la renaturation de nos villes
- Le défi économique avec la nécessité de continuer à investir pour 
garantir un volume d’activité à nos entreprises et donc de l’emploi
Toute l’équipe avec l’ensemble du personnel est au travail, confiante 
et déterminée pour continuer à apporter un service public optimal 
aux montbrisonnais. Ainsi, vous pourrez lire dans ce magazine un 
zoom sur nos deux écrins culturels que sont le musée d’Allard et le 
théâtre des Pénitents et partager les projets si importants pour 
notre cohésion sociale. 
C’est aussi une rentrée sportive avec la reprise de l’activité de 
l’ensemble de nos associations après un forum particulièrement 
réussi. Ce dynamisme de nos bénévoles est à souligner et à féliciter !
Finalement, ce n’est qu’ensemble que nous relèverons tous les 
challenges. Nous savons pouvoir compter sur vous et vous savez 
pouvoir compter sur nous !

Christophe BAZILE 
Maire de Montbrison

Patrimoine
Découvrir22

Hommage
Comment parler du succès des  usines 
GéGé  sans évoquer l’implication de 
 Juliette Giroud  ? Epouse de Germain 
Giroud, elle a mis ses  talents 
artistiques au profit de l’entreprise , 
en dessinant tous les modèles de 
vêtements des poupées. Juliette Nourisson épouse Germain 
Giroud en 1943, alors que l’entreprise fondée par ce dernier 
est en pleine ascension. Elle se rend régulièrement à Paris et 
s’inspire  des créations de grands couturiers  pour la  toilette 
des poupées GéGé.  Coiffures, vêtements, accessoires, rien 
n’est laissé au hasard.  Juliette Giroud nous a quitté le 7 juillet 
dernier : sa famille et ses amis gardent en mémoire l’image 
d’une  femme dynamique, simple et entière.  La Ville de 
Montbrison rend hommage à celle qui a secondé son époux 
pour faire de GéGé l’un des fleurons industriels français.
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30 mai au 3 juin
Voyage à Annecy 
Organisé tous les ans par le  CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale) de Montbrison , le voyage à Annecy a 
permis cette année à  douze personnes âgées , dont deux 
résidant au FRPA (Foyer Résidence pour Personnes 
Âgées), de s’offrir une  escapade printanière . Entre visite 
des jardins secrets, du vieil Annecy et balade en bateau 
sur le lac, le séjour aura été riche en émotions.

3 au 6 juin
Championnats d’Europe de billard 
Pour la première fois dans l’histoire de 
ces championnats, la France, et plus 
particulièrement Montbrison, a accueilli cette 
 double compétition de billard , organisée par 
le Club de Billard de la ville. Durant 4 jours,  48 
joueurs  de talent se sont affrontés : au cadre 
71/2, le Français  Willy Guérimont  a remporté 
la victoire alors que  Raymund Swertz  (Pays-
Bas) s’est imposé à l’épreuve du 47/2.

8 juin
Critérium du Dauphiné 
Une journée placée sous le signe du 
 vélo , une  mise en lumière de notre 
ville  et de notre territoire. Les  154 
coureurs  du critérium se sont élancés 
de la rampe installée près de  l’espace 
des Jacquins  pour rejoindre la  Bâtie 
d’Urfé  lors de cette étape du contre-
la-montre qui a réuni de nombreux 
visiteurs. Sur place,  plusieurs 
animations  ont également rythmé 
cette journée sportive.

10 juin
Les Mercis aux bénévoles 
Pour mettre en avant les belles initiatives des 
 associations ligériennes  et dire « merci » à tous ceux qui 
donnent de leur temps, TL7 et France Bénévolat ont remis 
 9 prix  lors d’une soirée organisée à la salle Guy Poirieux. 
 Près de cent associations  avaient présenté leur projet : 
des  prix allant de 500 € à 4000 €  sont venus récompenser 
les plus significatifs d’entre eux.

François Blanchet, Raymund Swertz et Gérard Vernet
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11 juin
Montbrison animé 
Tombola sur le marché, opération ville propre, fêtes de 
Beauregard et de Moingt, tour de la Loire féminin : un 
 week-end bien rempli  qui prouve encore une fois tout le 
 dynamisme et l’attractivité de Montbrison. 

18 juin
Commémoration de l’appel du général de 
Gaulle 
 Élus et représentants de l’État  se sont réunis devant 
le monument des Combattants pour  célébrer l’appel 
du 18 juin 1940.  Ce discours, prononcé par le général de 
Gaulle à la radio de Londres, sur les ondes de la BBC, est 
considéré comme le texte fondateur de la Résistance 
française. 

21 juin
La musique en fête 
Les rues et places de la ville ont accueilli 
de  nombreux groupes  pour cette ode à 
la musique, organisée par le Comité des 
fêtes.  Fanfare, variété française, jazz, 
musique folklorique et bien d’autres  ont 
animé Montbrison et ravi les oreilles des 
spectateurs présents ce soir-là. 

2 juillet
Fil Rouge Artistique 
Ils étaient une vingtaine, 
 peintres et sculpteurs , à 
exposer leurs œuvres le 
long des quais du Vizézy. Un 
 concours de peinture , sur le 
thème du « Plus beau marché 
de France » a parallèlement 
été organisé place de l’Hôtel-
de-Ville. Félicitations à  Michel 
Braillon  qui a remporté le 
premier prix de ce concours 
artistique.
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9 au 18 juillet
Fête de la Saint-Aubrin 
 Chenille, auto-tamponneuses, pêche aux canards, 
manèges à sensation et autres attractions 
foraines  se sont installés à Montbrison pour le 
plus grand bonheur des petits et grands. Le  feu 
d’artifice  du 14 juillet a rassemblé un large public 
et le fidèle  concours de chant  a couronné  
3 gagnants dans les catégories “ Enfant”, “Jeune” et 
“Adulte”.

7 juillet au 25 août
Les jeudis de l’été 
Dans un tout nouveau et magnifique cadre, celui du  parc des 
Thermes à Moingt,  les  jeudis de l’été  ont battu leur plein en 
juillet et août. Les  chanteurs  et les styles musicaux se sont 
succédé, les  food-trucks  étaient également de la partie cette 
année pour des soirées placées sous le signe du partage et de la 
joie de vivre.

14 juillet
Cérémonie du 14 juillet 
Une  parade militaire  en présence de soldats en armes 
a eu lieu autour du monument aux morts de Moingt. De 
nombreux  officiels , des  sapeurs-pompiers  et certains 
 élus du CME  (Conseil Municipal des Enfants) étaient 
également présents lors de cette cérémonie nationale.

3 septembre
Forum des associations et du bénévolat 
Les stands de  plus d’une centaine d’associations 
montbrisonnaises  ont attiré de nombreux visiteurs. Ce 
fut l’occasion pour elles de présenter leurs programmes 
et projets. Que l’on ait envie de s’inscrire à une  activité 
sportive, culturelle,  ou encore  s’engager bénévolement , 
le forum des associations est le lieu incontournable pour 
rencontrer et échanger avec les associations.
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Focus

8 juillet au 31 août 
Que ce soit au  Centre de Loisirs Paul Cézanne , à  l’Espace 
Jeunes  ou dans le cadre  d’Activ’été , les jeunes âgés de 3 
à 17 ans ont très certainement trouvé leur bonheur dans 
la  multitude d’animations et activités  proposées par les 
animateurs.

Un été animé pour les jeunes

Par ici 

pour plus  
de photos
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Un accompagnement  
pour  la rénovation des façades

La municipalité souhaite poursuivre les  actions  menées depuis 
plusieurs années dans  l’embellissement et l’attractivité du 
centre-ville  et lance donc son  plan façades . Cet outil propose un 
 accompagnement des propriétaires  de biens immobiliers situés 
dans les secteurs du  SPR  (Site Patrimonial Remarquable)* dans 
leur projet de rénovation de façade. 
* le centre ancien de Montbrison et ses faubourgs sont reconnus SPR depuis 2013 pour 
garantir la préservation de son héritage historique et patrimonial.  

Les secteurs éligibles aux aides financières du plan façades 
sont : 
- rive nord des quais de l’Astrée et des quais de l’Hôpital ; 
- rue Saint-Jean ; 
- rue du Marché ; 
- place Saint-André ; 
-  immeubles remarquables d’un point de 

vue patrimonial figurant sur une liste 
disponible sur le site de la ville.

Scannez-moi ! 

La première tranche du plan façades va concerner une partie 
des bords des quais du Vizézy, entre les ponts d’Argent et Saint-Louis

 Le service urbanisme de la 
Ville et un architecte-conseil  
 sont à votre disposition.
- Conseils juridiques
-  Conseils financiers (aides financières 

adaptées à votre projet)
- Conseils pratiques
- Conseils personnalisés

Service urbanisme 04 77 96 39 18
urbanisme@ville-montbrison.fr
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 Le Choucas des tours, 
une espèce protégée
Il est interdit de les effaroucher, 
d’attenter à la vie des individus, à leur 
habitat et à leur reproduction.

 Gestion de l’arbre en ville  
-  Elagage plus régulier des platanes sur les zones sensibles. 

L’élagage des platanes du boulevard Carnot et des places 
Pasteur et des Comtes de Forez aura lieu fin septembre-
début octobre.

-  Revégétalisation des périphéries urbaines pour proposer 
des gîtes attractifs aux oiseaux en dehors du centre-ville.

-  Remplacement des platanes abattus par des arbres sans 
cavités.

 Choucas des Tours et  
étourneaux  en centre-ville
La Ville met en place plusieurs actions 
pour enrayer les nuisances provoquées 
par certains oiseaux (choucas des Tours 
et étourneaux) en centre-ville. 

 Entretien et nettoyage plus régulier de la voirie 
sur les zones sensibles  

 Sensibilisation auprès des habitants 
Plusieurs panneaux d’information sur les choucas et le plan 
d’action mis en place par la Ville ont été positionnés en ville 
dans les zones sensibles.

 Pourquoi ne faut-il pas les nourrir ?
-  Les nourrir attire un grand nombre d’individus au même 

endroit, favorisant la propagation possible de maladies
-  La nourriture non ingérée favorise la prolifération des 

rats
-  Les restes alimentaires ne contiennent aucun des 

éléments nutritifs dont ils ont besoin
-  Cela peut entraîner un changement de comportement 

chez des espèces migratrices qui peuvent décider de 
rester toute l’année sur place

1

2

3
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La prolifération des choucas est impossible car ils dépendent de 
cavités pour nicher. Or, elles sont déjà toutes occupées à Montbrison. 
Leur population maximale a donc été atteinte en centre-ville. 
Les étourneaux se regroupent avec les choucas à l’automne, ce sont 
eux qui sont responsables de la  plus grande partie des nuisances liées 
aux déjections.

Durant les mois d'automne, et au 
printemps, il est conseillé  de  privilégier  
les  stationnements suivants : place 
Bouvier, place du docteur Jean Vial, 
avenue Alsace Lorraine, allée de 
Charlieu, rue de la Commanderie…



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
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 Commerces :  
 une rentrée dynamique !
Depuis cet été, de  nombreuses animations  ont été lancées par 
l’association  Montbrison mes Boutik’  et ça ne va pas s’arrêter 
en si bon chemin. Pour la  fête des mères  au mois de mai, mission 
était donnée de partir à la recherche des  10 cœurs cachés  dans les 
vitrines du centre-ville. Les heureuses gagnantes, Maëlle Giraud, 
Thaïs Blachon et Maryline Verne, ont remporté un  bracelet Pandora  
offert par L’écrin des Tendances, un  bouquet  de Loïc Marret fleuriste 
et de nombreux  chèques cadeaux  Montbrison@forez. La  fête des 
pères  a suivi et avec elle un nouveau  concours photo  pour lequel les 
participants devaient recréer une photo d’enfance et soumettre leur 
avant/après afin de remporter un chèque cadeaux de 150 €. Pour la 
 braderie des 10 et 11 juin , gourmandise, bonne humeur et soleil étaient 
au rendez-vous dans les rues de Montbrison : il était possible, en plus 
de faire de  bonnes affaires , de déguster les nombreuses  spécialités  
proposées par les  commerces alimentaires . Nombreux ont joué le jeu 
pour un week-end réussi et convivial. Puis, place au  tournoi de golf  
qui a récompensé début septembre 4 gagnants avec pas moins de 
1 000 € de chèques cadeaux

Un thème,  « Fais vibrer ton centre-ville, fais tourner la fourme » , 
des commerçants, du jeu, des goodies et un super lot (un SPA) 
à remporter pour ce rendez-vous incontournable qui débute le  
1er octobre, conjointement aux Journées de la Fourme et des Côtes de 
Forez.

En fin d’année, Montbrison mes Boutik’ proposera également 
plusieurs  animations pour les fêtes de Noël . Qui sait, le Père-Noël 
sera peut-être des nôtres… 

Ne ratez pas la quinzaine commerciale  
du 1er au 15 octobre

Les gagnantes du jeu de la fête des mères

Braderie 
gourmande 
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figurative non réaliste », Reine Mazoyer invente sa 
propre réalité. Elle met en scène ses souvenirs et ses 
émotions sous forme de toiles, dessins, constructions, 
représentant des personnages, paysages ou animaux 
stylisés, dans une ambiance colorée choisie. Ses œuvres 
les plus récentes sont des « Portraits Totems » peints 
sur des toiles de différentes formes et dimensions. Ce 
sont des personnages stylisés, symbolisés par ce qui les 
caractérise et par le rôle qu’ils jouent dans la société. Elle 
travaille également sur une relecture des contes de fée 
en œuvres graphiques et sculptures en trois dimensions.

 On comprend rapidement, en se penchant sur ses 
créations, que les artistes ne sont pas isolés de 
la société, ils la regardent et transmettent leurs 
constats, leurs alertes.  Elle qui disait en 1997 : « Je n’ai 
pas besoin d’aller quelque part. Je ne veux surtout pas 

aller quelque part. Je peins 
pour être surprise, pour être 
étonnée, pour voyager. Pour 
voyager dans la peinture 
comme je voyage dans la vie », 
elle nous embarque avec elle 
et nous fait à la fois voyager 
et réfléchir sur notre société.  
L’œuvre de Reine Mazoyer 
est encore en devenir, elle n’a 
pas terminé sa quête : elle 
est celle qui nous invite, non 

pas à la découverte de soi-même, de sa vérité « cachée », 
mais, dans l’esprit de Michel Foucault, celle qui « cherche 
à s’inventer soi-même », en perpétuelle évolution. 
Sa dernière exposition « Rencontres imaginées » a 
été présentée à la halle des Chartrons à Bordeaux en 
2017. Elle est actuellement visible au musée d’Allard 
jusqu’au 19 février 2023 et complétée par toute une 
série d’œuvres créées durant les confinements ainsi 
que plusieurs maquettes et décors. Cette exposition 
revient sur 12 années de créations, toutes réalisées 
depuis la dernière exposition de Reine Mazoyer au 
musée d’Allard en 2009-2010 qui s’intitulait « Esprit 
d’enfance » et était inspirée par les années d’enfance 
de l’artiste à Montbrison, de sa naissance à ses 10 ans.

 Née à Montbrison en 1944, Reine Mazoyer baigne 
depuis sa plus tendre enfance dans un monde bercé 
par l’art. Sa mère, couturière, et son père, tapissier-
décorateur, lui transmettent le goût de la création. 
 Peintres à leurs heures perdues, son père et son grand-
père l’encouragent dans sa pratique naissante du dessin. 
Il n’est donc pas étonnant qu’une fois son diplôme du 
baccalauréat en poche, elle décide de se lancer dans des 
études artistiques à l’Ecole des Beaux-Arts de Saint-
Etienne. Puis, direction la capitale et son effervescence 
créatrice : là-bas, Reine Mazoyer commence à travailler 
en tant qu’artiste. Elle y rencontre également son futur 
époux, stéphanois d’origine, le réalisateur Robert 
Mazoyer. La jeune femme ayant obtenu un diplôme en 
décoration à l’Ecole des Beaux-Arts, ils collaborent 
ensemble sur plusieurs séries 
télévisées comme « Les gens 
de Mogador » : Robert en 
assure la réalisation, Reine la 
décoration. Sa passion pour 
le dessin et la peinture ne l’a 
pas quittée et parallèlement à 
ce travail de décoratrice, elle 
poursuit sa carrière d’artiste 
et dès 1973, expose à Paris 
mais également en Grande-
Bretagne, aux USA et dans 
plusieurs pays d’Europe.
 
 Le travail de Reine Mazoyer comme artiste 
plasticienne est multiforme. Durant toutes ses 
années de création, elle a traversé plusieurs périodes 
d’inspiration, allant du dessin à la peinture et à la 
sculpture, écrivant et illustrant plusieurs livres, 
réalisant des films documentaires et plusieurs 
installations plastiques.  Depuis 2015, elle a réalisé des 
illustrations à la gouache et traduit plusieurs livres de 
« nonsense poetry » (forme de littérature absurde dont 
le ton est souvent fantaisiste et humoristique) écrits 
en anglais par Dick Dixon. En 1993, elle dessine et peint 
une série de portraits grands formats d’écrivains amis 
et favoris (René Char, Malcolm Lowry, Albert Camus…), 
accompagnés de courts textes, dans sa publication  
«  Portraits d’écrivains  ».  Se définissant comme « artiste 

Reine Mazoyer passeuse d’images, donne à voir son monde inspiré  
de réalisme magique. Sculptures, peintures, polyptiques, illustrations, 

puisent leur inspiration dans l’enfance, les contes et l’observation  
de notre société. Dans un style clair et coloré, faussement naïf, couleurs  

et formes s’entremêlent pour questionner nos identités et proposer  
des œuvres sensibles et engagées. 

« Les œuvres ne servent pas que 
la simple beauté, mais nous 
soufflent de continuellement 

remettre en cause nos certitudes 
et valorisent nos doutes.»  

ˮ
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 Reine Mazoyer 
s’expose   
au musée d’Allard
Reine Mazoyer revient au musée avec un 
étage complet dédié à ses  12 dernières 
années de création.  L’ensemble s’articule 
autour de plusieurs thématiques :  l’identité, 
l’appartenance au groupe, l’engagement… 
 Dans un style clair et coloré, faussement 
naïf, couleurs et formes s’entremêlent pour 
questionner nos identités et proposer des 
 œuvres sensibles et engagées. 
Plusieurs  visites commentées, ateliers 
pour les enfants et rencontres avec l’artiste 
 sont organisées jusqu’à la fin de l’exposition 
le 19 février. 

Informations  
et réservations  

auprès du musée :  
04 77 96 39 15 

À la découverte  
des  collections du musée
Des crânes, des fœtus, une main, un pied. Une momie égyptienne, 
une momie de Saint-Bonnet-le-Château, un squelette complet. Les 
éléments de la  vitrine du règne humain du parcours « Jean-Baptiste 
d’Allard :  un chemin de curiosités »  sont facilement identifiables 
mais ils ne laissent pas insensibles. Ils touchent à l’humain, au sacré, 
au monde des morts.  S’ils sont exposés, ce n’est pas pour faire objet 
d’attraction mais bien parce qu’ils ont des choses à nous apprendre. 
 La médecine s’illustre par ses tâtonnements, ses expériences, avant 
d’obtenir l’éthique moderne. Les rituels funéraires varient d’un pays 
à l’autre et révèlent souvent bien plus sur les vivants. Dans leur 
ensemble,  tous ces éléments soulignent la fascination continuelle 
et la recherche de réponses qu’ont les hommes sur eux-mêmes. 
 Rendez-vous au musée pour découvrir les pépites des expositions 
permanentes.© 
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Cette année encore,  une 
place est offerte  à la rentrée 
à tous les enfants scolarisés 
à Montbrison de la 
 maternelle au CM2,  valable 
sur les spectacles hors 
temps scolaires. Une belle 
occasion de venir découvrir 
un spectacle en famille.

 Une nouvelle saison goûtue 
 au Théâtre des Pénitents
 « On a retrouvé le goût ! »  : le nouveau slogan du théâtre pour cette 
saison culturelle 2022/2023 annonce la couleur, 
celle d’une programmation placée sous le  signe 
du renouement, des retrouvailles avec le monde 
culturel.  Poussez la porte du théâtre, pénétrez 
dans cet univers feutré et apaisant, installez-vous 
confortablement sur les célèbres sièges rouges et 
laissez-vous embarquer par le son, la lumière et le 
spectacle tout entier.
 Du théâtre puis du cirque  d’octobre à décembre : 
des pièces qui font rire, réfléchir, des numéros qui 
invitent tour à tour la musique, le verbe ou encore la 
danse pour des moments de grâce et de poésie. 

Scannez-moi ! 

pour découvrir  
le programme

 20 ans de Poly’Sons
Des centaines d’artistes et des dizaines de 
milliers de spectateurs se sont rencontrés, 
retrouvés et appréciés ces 20 dernières années 
dans le cadre du festival Poly’Sons.  Vitrine de la 
chanson francophone , de  grands noms  tels que 
La Grande Sophie, Richard Bohringer, mickey3d 
ou encore Jeanne Cherhal ont foulé la scène du 
théâtre. Le festival aura également permis de 
mettre en lumière et  faire émerger de nombreux 
artistes  en devenir à l’image de Louise Combier 
pour ne citer qu’elle. Pour cet anniversaire, de 
belles surprises vous attendent encore !
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La Grande Sophie

Jeanne Cherhal

Mickey 3D
Richard Bohringer
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Dossier
+ de 1 080 

élèves en 2022-2023  
 5

écoles publiques 



SEPTEMBRE 2022 • N°25 • ensemble • 17 

ˮ

+ de 72 000 
repas servis  

en 2021-2022 

Montbrison : priorité à l'école
Montbrison est depuis des siècles une commune 
d’enseignement. Le « Collège de l’Oratoire » fondé en 
1622 se situait dans notre actuelle sous-préfecture et 
accueillait environ 140 collégiens. Aujourd’hui, près de 
6 000 scolaires fréquentent un des établissements 
scolaires (privés ou publics) de notre commune, de la 
maternelle à l’enseignement supérieur.
Nous sommes en charge des écoles primaires publiques, 
en liens étroits avec l’Education Nationale. La gestion 
municipale des bâtiments, des équipements et du 
fonctionnement permet aux enseignants d’assurer 
leurs cours et mettre en place leurs projets dans des 
conditions optimales. 
De plus, nous proposons aux familles un service d’accueil 
des enfants, de 7h30 à 18h30, ainsi qu’une restauration 
scolaire de qualité sur chaque école.
Depuis 2014 nous avons investi plus de 6 millions d’euros 
dans la rénovation de nos écoles publiques. Cet été, de 
nombreux travaux réalisés dans les 5 établissements 
scolaires publics de Montbrison sont à nouveau venus 
améliorer les conditions d’accueil des élèves, pour un 
budget global de plus de 221 000 €.  Evoquons par exemple 
la création d’un chemin piéton à l’école d’Estiallet, la 
réfection de la toiture à Moingt, le rafraîchissement 
des salles de classes à l’école du Chemin Rouge, 
l’insonorisation de la salle polyvalente à Brillié ou encore 
le marquage de jeux au sol à la maternelle de Beauregard. 
Aujourd’hui, toutes les conditions sont réunies pour que 
nos enfants bénéficient des meilleurs apprentissages 
possibles.

Zoom sur  
nos écoles

Catherine Doublet
Adjointe à l’éducation, au périscolaire  

et à la régie des restaurants
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65 
agents polyvalents 

(animation, entretien, 
traversée,  

restauration)

3 
services civiques

La ville de Montbrison compte  5 écoles  - école maternelle 
de Beauregard, école élémentaire du Chemin Rouge, école 
primaire Brillié, école primaire d’Estiallet et école primaire 
de Moingt – qui accueillent pour cette nouvelle année 
scolaire près de   1 100 élèves.  Parmi eux, 357 élèves de 
maternelle dont 6 en classe UEMA et 743 élèves en école 
élémentaire dont 27 en ULIS et UMIS.
•  UEMA  (unité d’enseignement maternelle autisme) : 
cette classe prend en charge 6 enfants âgés de 3 à 6 ans 
présentant des troubles du spectre de l’autisme
•  ULIS  (unité localisée pour l’inclusion scolaire) : 12 enfants 
en situation de handicap sont accompagnés et peuvent 
donc suivre un enseignement adapté 
•  UMIS  (unité mobile pour l’inclusion scolaire) : enseignants 
à disposition d’élèves en attente d’une place en ULIS

 Des écoles  pour tous

La classe orchestre  
vient de voir le jour 
Depuis cette année, une classe orchestre a été mise 
en place à l’école du Chemin Rouge. Tous les  élèves 
de CM1,  unités ULIS et UMIS comprises, sont  réunis 
autour d’un projet commun, la création d’un orchestre. 
 Durant 2 ans, ils suivront des cours de musique 
à hauteur de 2 heures par semaine et pourront 
bénéficier du  prêt d’instruments de musique  à 
domicile (trombones, trompettes, flûtes traversières, 
flûtes à bec, guitares, pianos, percussions) pour 
parfaire leur pratique. Ils travailleront, tout au long 
de ce parcours, en partenariat avec le Théâtre des 
Pénitents. Ce projet d’éducation artistique permettra 
à plusieurs élèves  d’apprendre à jouer d’un instrument 
de musique  et se réunir autour d’une pratique 
commune.
Adeline Verruy et Lionel Coignard sont  Dumistes  
(Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant) 
et parties prenantes de ce projet. Au-delà de cette 
classe orchestre, ils  accompagnent  tout au long de 
l’année  les enseignants dans leurs projets musicaux.  
Dans chacune des 4 écoles élémentaires de la ville, ils 
participent à  éveiller le sens musical  des enfants et 
partagent avec eux leur  passion de la musique.

15 
ATSEM  

(agent territorial  
spécialisé des écoles 

maternelles) 10 
AESH  

(Accompagnant  
des Elèves en Situation  

de Handicap)

Le personnel des écoles  
en quelques chiffres 

60 
enseignants environ

Catherine Doublet accueille les élèves pour la rentrée scolaire 2022-2023.
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Une restauration scolaire  responsable
La régie des restaurants scolaires participe à la démarche 
d’élaboration du projet alimentaire territorial de Loire 
Forez agglomération, visant à promouvoir  une alimentation 
saine et durable  en favorisant  l’approvisionnement en 
circuit court. 
Montbrison œuvre déjà en ce sens depuis 2018 pour 
atteindre les objectifs fixés par la loi Egalim :  50% de 
produits durables certifiés dont au moins 20% de produits 
bio en 2022.  Elle entend surtout valoriser les  produits 
locaux  (10% actuellement) dans les menus proposés.  
De plus, dans le cadre d’un projet du 
CME (Conseil Municipal des Enfants), les 
 serviettes en tissu  sont maintenant la 
règle dans tous les restaurants scolaires 
de la ville.

 De bonnes  conditions d’accueil
Plusieurs  travaux  viennent d’être menés au sein de  l’école 
primaire d’Estiallet  pour faciliter l’accès à l’établissement. 
En effet, le  parking  offre désormais 38 places et la 
 sécurisation du déplacement des piétons  a été renforcée. 
De plus, un  cheminement piéton  permet également de 
rejoindre l’établissement scolaire depuis la rue Claude 
Monet, à l’abri derrière les barrières. Ces aménagements 
sont venus renforcer la sécurité aux alentours de 
l’établissement et en faciliter l’accès pour une plus grande 
quiétude des parents d’élèves. 

 Chaque été,  avant la rentrée des classes, les écoles font 
l’objet de  travaux d’entretien  plus ou moins conséquents : 
pose de faux-plafonds, peinture, changement des 
luminaires, pose de rideaux, réparations diverses…

Depuis plusieurs années, la Ville  
investit dans l’embellissement, 
la rénovation et l’entretien de ses 
écoles publiques pour un accueil 
et un accompagnement des élèves 
dans les meilleures conditions  
possibles 

Et avant l’entrée en maternelle ? 
Actuellement, Le jardin des Lutins à Beauregard et 
le jardin des Couleurs à Moingt accueillent chacun 
au maximum 24 enfants de 2 ans révolus jusqu’à leur 
entrée à l’école. Mais la municipalité a pour projet la 
 création d’un pôle enfance  de 1 118 m2 dans l’ancienne 
école de Beauregard au sein duquel pourront être 
pris en charge 50 enfants de 0 à 3 ans. Ce pôle 
intégrera également le  centre de loisirs Paul Cézanne 
 et permettra l’arrivée de la structure  Eurecah , qui 
accompagne les enfants porteurs d’un trouble 
autistique ou d’un handicap. Le  relais d’assistantes 
maternelles de Loire Forez y posera également ses 
valises.

Nouveauté : depuis cette rentrée, les 
restaurants proposent, tous les jours, 
un menu végétarien aux enfants 
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 L’Espace Jeunes vous attend  pour cette rentrée
Un nouveau programme d’activités et des animateurs toujours  
aussi motivés pour faire vivre l’Espace Jeunes. 

Scannez-moi ! 

pour découvrir  
le programme

Informations 
et inscriptions auprès 

de la direction 
Education, Jeunesse et Sports

13 rue de Beauregard
04 77 24 33 41

Zoom  action
Chaque été, les animateurs accompagnent des  projets 
de séjours initiés et portés par des jeunes.  Cette année, 
ils étaient 15 à partir à  Annecy  au début du mois de 
juillet pour profiter de la baignade, visiter les gorges 
du Fier, se lancer dans la trottinette de descente, la 
luge d’été, le canyoning ou encore le pédalo.
 Douze jeunes  âgés de 15 à 17 ans ont quant à eux fait 
escale sur l’île de beauté du 16 au 23 juillet. En  Corse, 
 baignade, visites touristiques, sortie en bateau, canoë 
et paddle étaient au rendez-vous pour un séjour 
inoubliable.
Pour aider à financer ces voyages en réduisant les 
coûts pour les familles, les jeunes s’investissent et 
mettent en place tout au long de l’année des  actions 
d’autofinancement.

Chaque  mercredi après-midi,  de 14h à 18h, retrouvez-vous 
entre amis pour des  sorties bowling, hockey, trampoline 
park, etc.  Le  local  situé rue Fernand Léger est également 
 accessible le vendredi de 16h à 19h  : sur place, tables de ping-
pong, babyfoot, fléchette, billard, jeux de société, console…

Les 15-17 ans ont pu découvrir la Corse cet été.
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Le CME (Conseil Municipal des Enfants)  
 fête ses 20 ans
20 ans que les jeunes élèves de CM1 et CM2 des écoles de Montbrison peuvent devenir élus du CME et s’initier à la 
démocratie, la citoyenneté et participer à la vie de la communauté pour l’intérêt général. Le  18 novembre,  la Ville fêtera 
cet anniversaire au cours d’une  soirée réunissant tous les élus depuis la création du conseil en 2002,  l’occasion de se 
remémorer de bons souvenirs et de discuter ensemble de l’évolution des actions mises en place par les jeunes élus depuis 
ces nombreuses années.  Vous avez été élu(e) du CME à Montbrison et souhaitez participer à cette soirée anniversaire ? 
Contactez rapidement le service Education Jeunesse et Sports :  CME20ans@ville-montbrison.fr

Pour l’année 2022-2023,  
les élus de  CM2  

vont travailler sur une  
olympiade entre écoles dans  

le cadre des JO 2024  
et de Terre de Jeux 

 Les actions déployées 
en 2021-2022
• Opération ville propre en septembre 
(plus de 130 kilos de déchets ramassés)
• Action de promotion du compost 
auprès des jeunes scolaires
• Rencontre intergénérationnelle en 
mai au boulodrome
• Mise en place de boites à livres
• Action de lutte contre cette forme de 
pollution urbaine que constitue le jet 
de mégots de cigarettes dans la rue.

Opération ville propre en septembre 2021

Des séances de travail régulières : ici la promotion du compost

Une rencontre ludique intergénérationnelle en mai 2022
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 La collégiale :   
un monument  
emblématique qui 
va fêter ses 800 ans
Nous l’annoncions au mois de mars, dès l’année 
prochaine,  la Ville et de nombreux partenaires  (la 
paroisse Sainte-Claire Sainte-Thérèse en Forez, 
La Diana, les Amis de la collégiale, les Amis des 
Thermes de Moingt, les Amis de la colline du 
calvaire, le domaine de Villeroy) proposeront sur 
plusieurs mois  un riche programme d’animations 
pour fêter les 800 ans de la collégiale.  En effet, 
c’est en 1223 que le comte de Forez Guy IV rédige 
l’acte de fondation de cet édifice religieux de style 
gothique. Concerts, messes, animations pour les 
enfants, expositions, conférence ou encore visites 
guidées viendront rythmer l’année 2023. 

 Montbrison  
récompensée  pour la 
restauration des ponts
Le concours des  « Rubans du Patrimoine »  récompense 
chaque année des communes ayant réalisé des 
opérations de restauration ou de mise en valeur de 
leur patrimoine. Des prix départementaux, régionaux 
et nationaux sont remis. En Auvergne-Rhône-Alpes, 
17 dossiers de candidature ont été déposés et  trois 
lauréats régionaux récompensés, parmi lesquels 
Montbrison pour la restauration de 4 ponts sur le  Vizézy. 
 Un prix qui prouve encore une fois que l’embellissement 
de Montbrison rayonne et est reconnu au-delà de nos 
frontières territoriales.
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 Première expérience  
professionnelle  pour de 
jeunes montbrisonnais
Ils étaient 36, âgés de 16 à 21 ans, à participer aux  chantiers éducatifs , 
ce dispositif d’insertion financé par la municipalité et le Conseil 
Départemental de la Loire pour permettre aux jeunes de  découvrir le 
monde professionnel.  Que ce soit avec  les services de la ville  (espaces 
verts, voirie, régie municipale des restaurants, foyer résidence pour 
personnes âgées), les  associations locales  (MJC, Centre Social, 
Volubilis) ou  Loire Habitat , ils ont pu se forger une première expérience 
et percevoir une rémunération.

 Deux semaines d’animations  dédiées 
aux seniors
Des animations et des manifestations visant à  renforcer les 
liens entre générations  et à témoigner du  rôle  essentiel que 
peuvent jouer  des personnes âgées  dans 
la vie sociale sont organisées du 3 au 16 
octobre. Découverte de la réalité virtuelle, 
conférence, ateliers intergénérationnels, 
marche ou encore concours de belote 
par exemple viendront rythmer cette   
« quinzaine » bleue  à Montbrison.

Scannez-moi ! 

pour découvrir  
le programme
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Poursuite  
des travaux  
sur  la rue de la  
République
Le projet de  réaménagement de la rue de 
la République , l’un des axes principaux de 
la ville, se poursuit. A l’heure actuelle, les 
 travaux de voirie  battent leur plein : la rue 
est repassée en  sens unique Savigneux-
Montbrison.  Un système de déviation a 
été mis en place et il est pour l’instant 
recommandé d’emprunter l’avenue Alsace 
Lorraine pour rejoindre Savigneux depuis 
Montbrison. 
Budget de travaux : 2,3 millions d'euros

 Un nouveau rond-point   
à Montbrison
Au carrefour avec l’avenue de Saint-Etienne, la construction 
de ce  nouveau rond-point  marque la fin des travaux de la  rue 
Chantelauze . Cette dernière aura vu la mise en séparatif de son 
 réseau d’assainissement  et  l’enfouissement de ses réseaux secs . 
Désormais en sens unique, la circulation y est apaisée et facilitée. 
Budget : 1 million d’euros dont 46 000 € à la charge de la ville.  

 Des sens uniques 
 pour une circulation 
apaisée
Sur la  rue Jeanne d’Arc , les  réseaux  ont été 
entièrement  renouvelés . Pour davantage de 
sécurité et de tranquillité, la rue est également 
passée en  sens unique  et des  bandes cyclables 
ont été  aménagées sur les deux côtés de la 
chaussée. Budget : 400 000 €.
Dans la continuité, passage en  sens unique  
également pour la  rue Charles de Foucauld 
 où sont également implantés  deux nouveaux 
ralentisseurs . 

Pendant les travaux : un sens unique de circulation.  
Retour du double sens circulation en août 2023
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 Un complexe sportif   
flambant neuf
Les travaux engagés au gymnase Dubruc sont 
considérables et ne s’achèveront qu'après que 
l’intérieur du complexe ait été réaménagé. Pour 
l’heure, les  façades  et les  toits  ont été  isolés 
puis étanchéifiés.  D’ici fin octobre,  l’entrée et 
les vestiaires auront fait peau neuve .  L’intérieur 
 du gymnase  sera ensuite complètement rénové  : 
sportifs et spectateurs pourront profiter à la 
rentrée 2023 d’un nouveau terrain ainsi que de 
gradins et d’équipements sportifs entièrement 
neufs. Un plaisir de voir se jouer dans ce gymnase 
les futurs matchs du BCMF et du BCM. 
Budget  : 2 millions d'euros (dont 340 000 € de 
subvention du Département).

Bientôt un  jardin d’Allard encore plus vert
Les travaux s’achèvent au jardin d’Allard : la  nouvelle 
esplanade  est prête à accueillir la scène et les spectacles 
des Journées de la fourme et des côtes de Forez début 
octobre. Le  pourtour du bassin  a été réaménagé et 
le  parvis du monument aux morts  transformé. Mais 
ce projet de réaménagement vise avant toute chose 
à un  enrichissement des espaces verts du jardin : 
 les plantations vont être amorcées à l’automne et il 
faudra donc patienter encore quelques mois pour voir 
notre beau poumon vert montbrisonnais se couvrir de 

nouveaux arbres, arbustes et vivaces. 
Budget : 700 000 €.
 Le saviez-vous ?  Un système d’éclairage vient désormais 
mettre en valeur le bâtiment de l’Orangerie, la statue de 
Jean-Baptiste d’Allard ainsi que le monument aux morts. 
Ce dernier vient également d’être enrichi de 30 noms de 
soldats morts lors de la Première Guerre mondiale.  A 
également été ajouté le nom de Mathieu Levet, blessé 
à Verdun en 1916 et finalement reconnu mort pour la 
France en 2018.



 La future ressourcerie,   
un projet exemplaire  
à plusieurs titres
La ville de Montbrison va bientôt accueillir la première  « ressourcerie » 
du territoire  qui viendra compléter  l’offre de réemploi  des structures 
existantes (Centre Social, Emmaüs, MOD…). Un bâtiment de près de   
2 000 m2 , qui sera situé zone des Granges, devrait voir le jour  fin 2024 , 
avec un  espace de vente  de 700 m2 et des  ateliers de réparation, 
relookage, upcycling…  La ressourcerie sera également un  lieu 
d’échanges et d’apprentissages , ouvert à tous, avec des animations pour 
(re)apprendre à faire soi-même et éviter les gaspillages. De plus, elle 
permettra aux  commerçants  voisins de trouver un  exutoire économique  
et écologique pour des produits déclassés, qui ne sont plus vendables en 
l’état. Cerise sur le gâteau, l’activité qui sera confiée à un opérateur local 
de l’insertion professionnelle devrait créer près de  25 emplois  tout  en 
détournant près de 500 tonnes d’objets de la poubelle. 

Loire Forez agglomération
Ensemble

Vivre
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Installation d’un  nouveau 
composteur partagé
Des  sites de compostage partagé  sont 
déjà installés  rue des Jardins  et  boulevard 
de l’Eglise  à Moingt. Un  troisième  a été 
installé le 8 septembre dernier  à proximité 
de la Maison des Permanences  (rue de la 
Préfecture) pour permettre aux foyers 
voisins d’y déposer leurs biodéchets. Loire 
Forez agglomération dispense aux foyers 
intéressés des  formations au compostage . 
Plus d’informations sur  
www.loireforez.fr/services-au-quotidien/
dechets/compostage

Une enquête sur  les logements vacants
Depuis ce mois de septembre, Loire Forez agglomération lance une enquête à destination  des propriétaires de 
logements vacants  (depuis plus de 2 ans à la date du 1er janvier 2020). Nous vous remercions par avance de bien 
vouloir  prendre quelques minutes pour remplir ce questionnaire  qui permettra aux services de la Communauté 
d’Agglomération de mettre en place des actions adaptées qui pourront vous aider, si vous le souhaitez, à valoriser 
votre patrimoine.  Si vous êtes propriétaire d’un logement vacant depuis plus de 2 ans sur le territoire communautaire 
et que vous n’avez pas reçu de questionnaire au 30 septembre, merci de vous manifester auprès de  habitat@
loireforez.fr  et du groupement Benoit Baduel Conseil/EOHS ( benoitbaduel@outlook.fr)  qui accompagne la 
collectivité dans la réalisation de l’étude.
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Montbrison   
destination touristique
La ville de Montbrison est  attractive sur le plan touristique  : en  2021 ,  1 557 
visiteurs  ont suivi les visites guidées proposées par  l’Office de Tourisme 
Loire Forez et le Pays d’Art et d’Histoire du Forez . En tout, 744 visiteurs 
lors des 60 visites réalisées sur la commune, 237 personnes lors des 
6 visites nocturnes et 576 pour les 16 visites en groupes proposées par 
les guides. La diversité de  l’offre d’hébergement  (314 lits touristiques 
pour 13 916 nuitées en 2021) et de restauration (44 restaurants, 1 food-
truck, 63  commerces d’alimentation, 2 brasseurs, 6 producteurs dont 
1 bio, 1 bar à vins) facilite cet attrait touristique. Le camping municipal 
de la ville affiche complet sur ses saisons estivales : en 2021, il a réalisé 
plus de 7 200 nuitées sur l’été. Pour la période de janvier à juin 2022, la 
visite “Montbrison capitale des comtes de Forez” fait partie du top 3 des 
visites grand public sur le territoire. Les visites de groupes ainsi que la 
visite Clefs de Loire Forez aux serres municipales figurent en première 
place sur cette même période.
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Agenda
Du 24 juin au 19 février 
 Exposition  
« Rencontres imaginées » 
de Reine Mazoyer 
 Portraits inspirés, totems expres-
sifs, scènes de contes, ou encore 
thèmes historiques et symbo-
liques, seront au cœur de cette 
exposition. 
 Musée d’Allard.  
Tél : 04 77 96 39 15

23/24/25 septembre 
 Terroirs de fourme 
 De nombreuses animations sur le 
secteur source de nos deux AOP 
seront proposées le week end 
juste avant les fêtes de la fourme 
Montbrison. Rendez-vous sur les 
secteurs de Champdieu le ven-
dredi soir, Lerigneux/Roche et St 
Bonnet/Sauvain/St Georges en 
Couzan le samedi et St Julien la Ve-
tre/Vetre sur Anzon le dimanche ; 
dégustation, groupe folklorique, 
animation musicale, jeux, etc.  
 Détail du programme sur le site 
ville-montbrison.fr, rubrique  
« Comité des fêtes ».

Du vendredi 30 septembre  
au dimanche 2 octobre

 60èmes journées  
de la Fourme et  
des Côtes de Forez 
  
Un week-end festif dédié à la mise en 
valeur des deux AOP du Forez, la fourme 
de Montbrison reconnue patrimoine 
culturel immatériel national de l’UNESCO et les côtes du Forez. Pour 
cette édition anniversaire de nombreuses nouveautés vous attendent. 
Et le retour du Corso le dimanche sera très apprécié de tous.  
Parmi les animations proposées :   Place E Baune :  manège, spectacle 

d’acrobatie, sculpture à la tronçon-
neuse, ferme pédagogique, harpe, 
spectacle de feu, déambulation avec 
des rapaces au poing et cracheur de 
feu ... Semi nocturne le samedi soir 
avec un spectacle de feu  
(cie Imaziren les fréres lumiére) 
place E Baune à 20h30 
 Plus d’infos sur l’ensemble du 
programme de la manifestation sur 
le site ville-montbrison.fr, rubrique 
“Comité des fêtes ”.  
Centre-ville, entrée libre.  
Comité des fêtes :  
04 77 96 39 42
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Du lundi 3 au dimanche  
16 octobre 
 Quinzaine bleue 
 Des animations et des manifesta-
tions visant à renforcer les liens 
entre générations et à témoigner 
du rôle essentiel que peuvent 
jouer les personnes âgées dans la 
vie sociale seront organisées sur 
cette quinzaine. 
 OMPAR : 04 77 96 39 31  
ou ompar@ville-montbrison.fr

 
Samedi 8 et dimanche 9 octobre 
 43e édition du rallye  
National du  
Montbrisonnais 
 Le rallye représente un parcours 
de 286,81 km.  
 ASA du Forez : 04 77 95 61 01
Jeudi 13 octobre à 20h30 
 Récit musical David Sire  
« Bégayer l’obscur » 
 Dès 12 ans 
 Théâtre des Pénitents 
Infos : 04 77 96 39 16
Vendredi 14 octobre à 18h15 
 "Découvre le bénévolat" 
pour les 15-17 ans  
 Espace Jeunes, 3 rue F. Léger  
infos : 06 47 62 29 87

Dimanche 16 octobre  
de 7h à 16h  
Brocante au profit de 
l'espace jeunes 
 Avenue Paul Cézanne 
 Infos : ville-montbrison.fr  
ou 06 47 62 29 87
Mardi 18 octobre  
à 14h15 et 19h30 
 Pièce de théâtre  
« Adamantine dans l’éclat 
du secret » 
 Dès 9 ans 
 Théâtre des Pénitents 
Infos : 04 77 96 39 16

 
Samedi 5 et dimanche  
6 novembre  
Evènement gaming  
Organisé par l'Espace Jeunes 
 Espace Guy Poirieux 
Infos :  06 47 62 29 87
Mercredi 9 novembre à 15h30 et 
jeudi 10 novembre à 10h 
 Pièce de théâtre « Des 
souris et des hommes » 
 Dès 13 ans 
 Théâtre des Pénitents 
Infos : 04 77 96 39 16
Jeudi 17 novembre à 20h30 
 Pièce de théâtre  
« Un fil à la patte » 
 Dès 14 ans 
 Théâtre des Pénitents 
Infos : 04 77 96 39 16

 

Mardi 22 novembre  
à 14h15 et 20h30 
 Pièce de théâtre « Trois 
notes pour un cerveau » 
 Dès 14 ans 
 Théâtre des Pénitents 
Infos : 04 77 96 39 16
Mercredi 30 novembre  
à 15h30, jeudi 1er décembre à 
9h15, 10h30 et 14h15, vendredi 
2 décembre à 9h15 et 10h30 
 Théâtre d’ombres  
« L’épopée d’un pois » 
 Spectacle très jeune public  
(3 mois à 4 ans) 
 Théâtre des Pénitents 
Infos : 04 77 96 39 16

 
Jeudi 8 décembre 
 Illuminations et jeux de 
lumières 
  Comité des fêtes : 04 77 96 39 42

Du samedi 10  
au dimanche 18 décembre 
 Marchés de Noël 
 Les quais du Vizézy accueilleront le 
marché de Noël sur les deux week-
ends prévus. Il sera également acces-
sible sur le haut des quais (esplanade 
Jean Blanchet) du lundi au vendredi. 
Le marché propose des articles 
cadeaux et des produits gastrono-
miques à déguster au moment des 
fêtes de fin d’année. 
 Comité des fêtes : 04 77 96 39 42
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La glace fond, l’eau monte, les forêts brûlent…les énergies coûtent de plus en plus cher et nous consommons de plus en plus de 
notre espace vital.
Dominés par nos envies sans fins, nous voulons encore croire que tous ces phénomènes extrêmes ne seront que passagers, 
éphémères….
Il suffira que l’hiver prochain soit froid et humide pour nous redonner de faux espoirs pour l’avenir.
Mais il nous faut faire face à une évidence : 
Ces éléments exceptionnels répétitifs deviennent la norme, la réalité dans laquelle notre humanité devra s’adapter ou mourir.
A la façon des musiciens du Titanic nous continuons de jouer, de jouer une partition de fausses notes, de faux semblants :
L’Amazonie c’est loin, la Californie aussi, 
Mais les Landes, le Var, la Corse c’est tout à coup bien plus près de chez nous !
Quand allons-nous prendre la mesure des choses ? 
Quand mais quand allons-nous prendre des mesures à la hauteur ?
Je me cache au creux de ma maison, de mon terrain, je possède donc je suis, je consomme donc j’existe, je jette mais je trie !
L’eau, l’air, les forêts deviennent invivables….
Être ou avoir c’est maintenant : nous devons changer de cycle, changer de vie, changer de terre.
J’ai chaud, oui mais j’ai la clim ! J’ai froid, elle est réversible et me chauffe…
J’ai soif de voyages, de connaissances alors je prends le premier avion pour aller faire un selfie le dos au Taj Mahal, ou en soutenant 
la tour de Pise pour éviter qu’elle ne tombe !!! Basculement ….
Nous avons perdu tout le sens d’une existence inscrite dans le partage global du vivant dont nous ne constituons qu’une partie….
Notre marche vers le mur ne sera bientôt pas réversible si jamais nous le touchons : il est là, à portée de main, à portée de vie.
Nos enfants, nos petits enfants vont devoir prendre des décisions difficiles, nous devons les aider dès demain matin, sans attendre 
les décisions radicales qui devront être prises !
En attendant n’oubliez pas pour cet hiver de baisser votre chauffage, d’éteindre la lumière inutile, de pisser sous la douche…
Je viens de voir sur le net que les compagnies « low-cost » proposent des billets pour aller cet hiver aux Caraïbes, en Martinique, bref 
au chaud. Génial non ? vous pourrez ici couper le chauffage, nos dirigeants seront contents !
Ces quelques lignes de colère et une énorme énergie pour susciter une prise de conscience. 
Nous devons ensemble construire une décroissance intelligente, une sobriété  équitablement partagée…vite, très vite. 
Belle rentrée à tous…

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

Une équipe municipale au travail

Basculement, il y a dans l'air comme un grand basculement

Montbrison bouge, Montbrison se transforme. Nous l’entendons souvent de personnes qui reviennent à Montbrison après 
un séjour passé dans d’autres lieux. Et ce n’est pas fini. Les gymnases sont rénovés avec une orientation forte de réduction des 
consommations d’énergies, les parcs et jardins se développent, les voiries laissent de plus en plus la place aux déplacements doux 
et les investissements (comme ceux réalisés sur Gégé), si essentiels à l’activité économique, se poursuivent malgré un contexte 
financier de plus en plus tendu pour les collectivités locales.
L’histoire de Montbrison est particulièrement riche et nous le constatons à travers l’existence de nos nombreux bâtiments 
patrimoniaux. Les Journées du Patrimoine nous le rappellent chaque année et l’attention que nous y portons est significative. Le 
parc des thermes est désormais entièrement ouvert au public, les remparts sont rénovés, consolidés et sécurisés et, bientôt, le 
théâtre des Pénitents va être métamorphosé pour un meilleur accueil pour tous.
Si la qualité et le cadre de vie sont reconnus comme étant plutôt très agréables, il n’en demeure pas moins que nous constatons 
de plus en plus d’incivilités : des déchets abandonnés sur la voie publique, des poubelles qui trainent sur les trottoirs, des crottes 
de chien non ramassées, des excès de vitesse, des “rodéos” en voitures ou motos, des stationnements anarchiques et gênants...
Il n’est pas question que nous laissions plus encore se développer ce genre de comportement. La liberté à laquelle nous pouvons 
tous prétendre commence par le respect de celle des autres. C’est la raison pour laquelle nous allons continuer à renforcer les 
équipements en vidéoprotection et la verbalisation de ces faits.
Enfin, notre devoir est aussi de préserver cette qualité de vie pour nos ainés. Ainsi, nous avons développé les services d’aide aux 
personnes âgées avec toujours le service d’aide à la mobilité, le service d’aide à l’acquisition de téléalarme, les services de l’office 
municipal des personnes âgées et des retraités, les services du centre communal d’action sociale (CCAS) pour les plus fragiles et 
le foyer résidence qui est une réponse à ceux qui ne souhaitent plus rester seuls chez eux. Nous pouvons également nous réjouir 
de l’avancée du projet de la nouvelle maison de retraite avec l’obtention récente du permis de construire : bientôt, Montbrison 
disposera d’un EHPAD flambant neuf !

Groupe de la majorité municipale






