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Chères concitoyennes, 
chers concitoyens,

Nous avons encore eu l’occasion ces derniers 
mois de montrer combien Montbrison était une ville attractive et 
dynamique qui s’embellit chaque jour. 

Nous avons reçu le championnat du monde de sport boules 
jeunes et ainsi accueilli 19 nations : hôtels remplis, une promotion 
pour notre ville avec des images diffusées dans le monde entier…

Nous avons fêté les 60e journées de la Fourme et des Côtes de 
Forez, les 20 ans de l’AOP Fourme et les 20 ans de l’AOP Côtes du 
Forez avec plus de 50 000 visiteurs dans le week-end.

Ville dynamique et attractive grâce aux différents travaux réalisés 
depuis 8 ans sur l’ensemble de la ville. Certes, ils occasionnent 
quelques désagréments, mais c’est tellement mieux après.

Tout serait parfait si nous ne subissions pas une succession de 
crises (COVID, guerre en Ukraine et ses conséquences sur le gaz, 
crise du prix de l’électricité liée notamment au mauvais entretien 
de nos centrales nucléaires). A cause de l’explosion du prix de 
l’énergie, nos finances locales sont fortement impactées et je vous 
ai écrit afin de mettre en place un “plan sobriété” d’envergure. 
Si nous devions compenser cette flambée des prix par l’impôt, 
nous devrions augmenter la taxe foncière de 60 %, ce qui est 
inenvisageable !

Toute l’équipe municipale et l’ensemble des services de la Ville 
retroussent leurs manches afin de développer l’ensemble des 
mesures que nous avons prises et dont je vous ai fait part. Chaque 
personne, chaque association et chaque partenaire a un rôle à 
jouer pour passer le cap.

Par ailleurs, nous allons décaler certains investissements d’au 
minimum une année et, en fonction de l’évolution des prix de 
l’énergie, nous nous adapterons au fur et à mesure de l’avancée du 
mandat.

Ensemble, nous avons passé plusieurs crises et nous nous en 
sommes plutôt bien sortis ; je sais que nous allons une nouvelle 
fois ensemble relever ces défis !

Christophe BAZILE 
Maire de Montbrison

Patrimoine
Découvrir22

Social
Soutenir27
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Ensemble
Revivre
2 septembre
Soirée des champions 
 136 athlètes ont été félicités  par Christophe Bazile, 
maire, et Jean-Yves Bonnefoy, adjoint aux sports, pour 
leurs résultats au niveau local, départemental, régional 
voire national. Les  clubs de sport  montbrisonnais et 
leurs  bénévoles  ont également été  remerciés  pour leur 
investissement et leur engagement quotidiens.

3 septembre
Médaille de la Famille 
Entourée de ses 4 enfants,  Daisy Fleuru a reçu  des mains 
de Claudine Poyet, conseillère municipale,  la médaille 
de la Famille . Distinction française créée en 1920, cette 
médaille est décernée aux personnes qui élèvent ou 
qui ont élevé dignement de nombreux enfants, afin de 
 rendre hommage à leurs mérites  et  leur témoigner la 
reconnaissance de la nation.

8 septembre
Nouveau composteur partagé 
 Trois bacs à compost  ont été installés au  
 12 rue de la Préfecture , en face de la Maison des 
Permanences. Les habitants du quartier peuvent 
 y déposer leurs déchets organiques  et ainsi 
considérablement alléger leurs poubelles.  
Si vous souhaitez utiliser ce composteur, 
contactez la mairie : mairie@ville-montbrison.fr  
ou le 04 77 96 39 54.

15 septembre
Anna Tary a soufflé 100 bougies 
 Madame Tary,  née Berthon le 11 septembre 1922, 
 a fêté ses 100 ans  et reçu pour l’occasion un 
joli  bouquet de fleurs  et un  chèque cadeau  de 
Claudine Poyet, conseillère municipale. Avec son 
mari, décédé en 1991, ils ont eu  2 enfants , Bernard 
et Elyane, puis 7 petits-enfants et 10 arrières 
petits-enfants.  Enseignants  tous les deux, ils 
étaient également passionnés de  voyages .
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17 & 18 septembre
Le patrimoine montbrisonnais à l’honneur 
Ces  39es Journées Européennes du Patrimoine  ont 
rassemblé près de  4200 visiteurs  et cette année 
encore, de  nombreuses nouveautés  ont remporté un 
franc succès : la découverte du Vizézy avec France 
Nature Environnement, les visites du cimetière et de la 
sous-préfecture avec l’Office de Tourisme Loire Forez, 
l’exposition d’Archeodunum au parc des Thermes...

20 septembre
Les seniors réunis au repas 
spectacle   
Un moment de convivialité autour d’un 
 repas  puis un  spectacle musical  a réuni   
300 convives  à la salle Guy Poirieux.  
Ce repas annuel, organisé par le  CCAS  
(Centre Communal d’Action Sociale) pour 
les  Montbrisonnais de plus de 70 ans , 
connaît toujours un franc succès auprès de 
nos aînés. 

3 au 15 octobre
Une Semaine Bleue bien remplie 
Durant 15 jours, de nombreux  ateliers et animations 
 ont été proposés aux  personnes âgées  par les acteurs 
locaux et sous la coordination de l’OMPAR (Office 
Municipal des Personnes Âgées et des Retraités) : 
cinéma, spectacle, conférences, concours de belote, 
ateliers numériques et bien-être… 

15 octobre
Des dégustations sur le marché  
La fameuse opération  « Un marché, un 
chef, une recette »  était de retour sur 
le marché hebdomadaire. Le cuisinier-
traiteur  Etienne Place , assisté  d’élèves 
du lycée professionnel du Haut-Forez 
de Verrières-en-Forez , a fait déguster 
sa recette de magret de canard aux 
myrtilles, accompagné d’un moelleux 
de pommes de terre à la fourme de 
Montbrison.



Ensemble
Revivre
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19 octobre
Pose de la 1re pierre sur le site GéGé 
Tous les  acteurs du projet  étaient réunis pour ce moment 
charnière de la réhabilitation du site GéGé. En effet, la 
 pose de la 1re pierre  lance officiellement le  début des 
travaux  de ce site en friche depuis plus de quarante ans, 
pour un budget de plusieurs dizaines de millions d’euros. 
Le nouveau quartier de Moingt devrait voir le jour fin 
2024.

23 octobre
Thérèse Couchet est 
centenaire 
Entourée de sa famille, 
 Thérèse Couchet  a reçu 
la visite de Christophe 
Bazile, maire, alors 
qu’elle fêtait ses  100 ans . 
Née le 23 octobre 1922 
à Montbrison, elle a 
travaillé en tant que 
 secrétaire comptable  
dans l’entreprise de 
ses parents, épiciers. 
Elle a profité de sa 
retraite pour faire de 
 nombreux voyages  et vit 
actuellement à l’EHPAD de 
Montbrison.

8 novembre
Trophée de l’environnement pour Montbrison 
La  7e édition des Trophées des maires , organisée par  
La Tribune Le Progrès, a réuni près de 200 élus à l’Espace 
Guy Poirieux et  récompensé 8 communes  pour leurs 
initiatives remarquables.  Montbrison  a décroché le 
 trophée de l’environnement  pour l’action de  gestion 
différenciée  mise en place au parc des Thermes.
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Cérémonie commémorative 
Officiels, représentants des associations des anciens 
combattants et élus du Conseil Municipal des Enfants 
se sont recueillis devant les  monuments aux morts 
de Moingt et du jardin d’Allard  en ce jour  anniversaire            
de la signature de l’armistice de 1918.
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C’est historique, Montbrison a reçu un évènement 
sportif d’envergure mondiale à l'espace sportif des 
Jacquins Bernard Epinat : le c hampionnat du monde 
de boules U18-U23.   Au total,  19 pays  représentés et 
 86 compétiteurs  présents.  La France est le pays qui 
a remporté le plus de médailles  toutes catégories 
confondues :  3 médailles d’or, 2 d’argent et 3 de bronze. La 
compétition s’est déroulée sous les meilleurs auspices, 
dans une ambiance conviviale.  Le Comité de gestion des 
Jacquins  (Cogejac) et ses 130 bénévoles ont rendu cet 
évènement possible, en collaboration avec  la Ville  et  les 
fédérations française et internationale du sport boules.

Par ici 

pour plus  
de photos
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26 au 29 octobre

 Championnat du monde  
sport boules jeunes 
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1er et 2 octobre 
Sous un soleil radieux, la manifestation a rassemblé près de  60 000 visiteurs sur le week-end . 
Laissons parler les chiffres, preuves du  succès rencontré par cette 60e édition ! 

60 ans pour les Journées de  
la Fourme et des Côtes de Forez

Par ici 

pour plus  
de photos
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1 400  fourmes vendues 
 10 000  parts de fourme coupées 
 830  bouteilles de vin et   
1 140  litres de bière achetés

  19  groupes et chars au corso 
 2 000  personnes au spectacle de feu 
 30  animaux (vaches, veaux, âne…)

Focus
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Valoriser
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 Améliorer l’habitat  en centre-ville

Depuis plusieurs années, nous œuvrons pour  l’embellissement et le développement 
de notre cœur de ville.  Dans cette continuité, une convention  d’Opah-RU  (Opération 
programmée pour l’amélioration de l’habitat – Renouvellement Urbain) vient d’être 
signée. Ainsi,  3,5 millions d’aides publiques  seront versées par la Ville, Loire Forez 
agglomération et l’Etat  sur 5 ans  aux  propriétaires de biens immobiliers  pour les 
aider à réaliser des travaux de réhabilitation ou auprès  d‘opérateurs immobiliers 
(promoteurs, bailleurs sociaux)  pour l’installation d’ascenseur ou le regroupement de 
petits logements. De plus, la Ville va acquérir directement des biens immobiliers pour 
mener des opérations à l’échelle de plusieurs immeubles (remembrement d’immeubles, 
démolitions, restaurations patrimoniales…). Ces opérations lourdes cibleront 3 îlots : 
la rue Saint-Jean, la rue du Marché et la rue Martin Bernard.

Que va devenir   
le château Lachèze ? 
Nous le saurons bientôt,  l’appel à projet vient d’être 
lancé.  L’ambition est de  faire revivre ce bâtiment 
d’exception  du XIXe siècle (700 m² de surface de 
plancher), installé dans un écrin de verdure de plus de 
6 000 m² en plein cœur de ville.  L’objectif est  d’installer 
une activité qualitative autour du tourisme, de la 
gastronomie ou des savoir-faire locaux d’excellence 
(métiers de bouche, artisanat d’art, etc.)  afin de 
compléter l’offre du territoire en la matière. Les 
candidats peuvent déposer leur dossier jusqu’au 24 
février 2023 et le lauréat sera connu fin juillet 2023. 
Plus d’informations auprès de Kévin Brun au 
06 86 24 24 11 ou kbrun@ville-montbrison.fr.

  Rue Saint-jean

150 logements 
 pourraient ainsi 
être concernés 
à l’échelle du 
centre-ville.



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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Tous ensemble pour faire des  économies d’énergie 

 Savez-vous combien consomment  
les appareils de votre foyer ?
Il faut avant tout s’intéresser aux  kilowatt-heure consommés par votre appareil ou votre 
installation électrique.  Par exemple, un radiateur électrique de 2000 w (= 2kwh), s'il est 
utilisé au maximum de sa puissance, aura dépensé 2 kwh en 1 h.
Sachant que vous pouvez trouver sur vos appareils électriques la mention de leur 
puissance, il vous est facile d'estimer votre consommation annuelle en fonction de leur 
durée d'utilisation.
Selon leur efficacité,  les appareils sont classés : A  (en vert foncé) pour les appareils  les 
plus économes  en énergie à  G  (en rouge) pour  ceux qui consomment le plus.
 Soyez attentifs à ce classement,  notamment pour les appareils électriques les plus 
énergivores : lave-vaisselle (5e place), cave à vin (4e), sèche-linge (3e), congélateur (2e) et 
réfrigérateur combiné (1re). 

Baisse du chauffage des bâtiments 
communaux :  
• aucune température 
supérieure à 19°C dans les 
locaux administratifs,  
• 16° C dans les gymnases,  
• arrêt du chauffage dans la base 
départementale de tennis, etc.

Extinction de l’éclairage public 
hors centre-ville de 23h à 5h et 

en centre-ville de minuit à 4h 
tous les jours, sauf la nuit du 
samedi au dimanche (1h30-4h). 
Extinction de l’éclairage de 
“mise en valeur” des monuments 

publics aux mêmes heures.

Limitation à certains secteurs  
des illuminations des fêtes de 
fin d’année.

Fermeture de la mairie de 
Montbrison les samedis et de la 

mairie annexe de Moingt afin 
de réduire la consommation 
de chauffage et d’électricité.
Fermeture du musée d’Allard 

du 20 février au 2 avril.

Scannez-moi 

Découvrez le 
guide pratique 

pour réduire 
votre facture 
d’électricité.

Fermé

L’explosion des coûts de l’énergie nous impacte tous. Les communes de notre 
taille ne bénéficient d’aucun « bouclier tarifaire » : même si l’État étudie la 
mise en place d’un « amortisseur électricité », la Ville va subir en 2023 une 
augmentation des coûts de l’énergie actuellement évaluée à 1,9 millions 
d’euros. Mais alors, quelles sont les mesures mises en place pour réduire sa 
consommation ?
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sur sa moto bien entendu. Puis, il intègre une agence 
d’évènementiel : il parcourt la France en compagnie des 
pilotes Kenny Thomas et Yannick Granieri.  Ensemble, 
ils offrent des shows et des spectacles de moto 
époustouflants. L’adrénaline, le dépassement de soi, 
Kieran les trouve dans la pratique de la moto trial mais 
pas seulement.

 Homme de défis, il se lance 
dans une aventure sportive 
des plus intenses : l’Ironman 
d’Aix-en-Provence en février 
2022. Seulement 3 mois et 
demi de préparation pour 
parvenir à tenir la distance 
(3,8 km de natation en eau 
libre, 180 km de cyclisme 
et 42,195 km de course à 
pied).  L’entraînement est 
rude, le mental mis à rude 
épreuve mais Kieran relève le 
défi et termine ce parcours 
du combattant. Récemment, 
il embarque sa moto pour 
une aventure parisienne bien 
différente en compagnie 

de son ami freerider Romain Chalier. Tous les deux, ils 
offrent un show acrobatique sur la célèbre scène de  
« La France a un incroyable talent » le 8 novembre dernier 
et recueillent les 4 « oui » des jurés pour poursuivre la 
compétition. La ville rayonne aussi grâce aux grands 
sportifs qui la représentent comme Kieran Touly. Une 
chose est certaine : Montbrison a son incroyable talent ! 

 Né à Montbrison le 4 décembre 2000, Kieran Touly 
grandit dans une famille de sportifs, ce qui peut en 
partie expliquer son goût pour la compétition et le 
dépassement de soi.  Sa sœur Carla est joueuse de 
tennis et son père, Jean-Claude, ancien champion de moto 
trial. Comme quoi, la passion 
se transmet ! À la naissance 
de Kieran, l’école de moto 
trial fondée par son père à 
Montbrison existe déjà depuis 
10 ans, ce n’est pas pour autant 
que le jeune garçon se lance dès 
son plus jeune âge dans cette 
discipline. Il commence dans 
un premier temps la pratique 
du tennis. La passion pour la 
moto arrive plus tard après 
que son père l’amène assister 
à une compétition. Kieran 
débute la moto trial à l’âge de 
12 ans, il parcourt la France pour 
s’entraîner sur divers circuits. 
Passionné et motivé, il travaille 
ardemment et se hisse sur 
les plus hautes marches des 
compétitions. En seulement 
quelques années, il fait ses preuves et devient champion 
de France espoir en 2017 et vice-champion d’Europe junior 
en 2018 avant de décrocher son titre mondial une année 
plus tard à Auron (06). Montbrison est fier de ses talents : 
Christophe Bazile, maire, lui remet la médaille de la ville 
en septembre 2019 à l’occasion de la fameuse soirée des 
champions  

 Après cette consécration mondiale, le jeune champion 
s’envole pour la Réunion où il dispute une compétition 
en compagnie des 8 meilleurs pilotes mondiaux. Puis, 
direction l’Espagne pour quelques mois d’entraînement 
en vue de préparer la nouvelle saison.  Devant faire 
face à des difficultés avec ses sponsors, Kieran décide 
d’arrêter la compétition. Sa passion pour la moto trial 
reste intacte, preuve en est la suite de son parcours. En 
effet, il est rapidement démarché pour tourner une vidéo 
promotionnelle pour une marque de montre…toujours 

Sacré champion du monde de moto trial 125 cm3 en 2019,  
Kieran Touly a l’âme d’un compétiteur. Montbrisonnais, il n’a que 22 ans et 
déjà plusieurs exploits sportifs à son actif. Il est possible que vous l’ayez vu 

dernièrement sur la scène de l’une des émissions de divertissement  
françaises les plus connues : « La France a un incroyable talent ».  

Découvrez l’histoire de Kieran Touly à travers ce portrait.

« Une ascension fulgurante  
et une insatiable envie  

de faire découvrir sa passion.»  ˮ

  Kierian Touly reçoit la médaille de la ville de Montbrison
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Le musée va momentanément 
 fermer ses portes
La  crise du coût des énergies  impacte également le musée qui 
 fermera ses portes du 20 février au 2 avril.  Cette fermeture permettra 
d’économiser en chauffage et en éclairage sur les 4 
niveaux d’expositions, représentant pas moins de 
200 m² chacun. Cette procédure exceptionnelle  ne 
portera pas préjudice aux collections , la baisse étant 
gérée progressivement pour ne pas entrainer de 
changement brusque de condition climatique.  Mais 
elle n'est pas synonyme d’inactivité !  L’équipe restera 
pleinement mobilisée et au travail. Cette fermeture 
donnera l’opportunité de faire des  campagnes de 
dépoussiérage  importantes dans les expositions, de 
 poursuivre l’inventaire  notamment sur les poupées du 
monde, de développer une  recherche anthropologique 
sur l’entreprise GéGé  et créer un  véritable fonds 
documentaire  sur ce thème.

Valoriser
EnsembleM

us
ée

Informations 
et réservations 

auprès du musée
04 77 96 39 15

Focus œuvre  exposition temporaire « Graines »
Ce sablier fascinant fait partie de la prochaine  exposition temporaire  du musée d’Allard,  « Graines » , visible  du 15 avril au 30 
décembre 2023 . Les collections scientifiques de Jean-Baptiste d'Allard, les modèles pédagogiques du Docteur Auzoux et 
les interprétations d'artistes contemporains présentés dans cette nouvelle exposition invitent à  l'observation botanique 
du monde des graines. L’incroyable diversité des fruits et des graines se révèle :  structures étranges, minuscules ou 
imposantes, délicates et puissantes. Les graines sont porteuses de toutes les possibilités du monde végétal. A travers 
cette exposition, elles nous réservent bien des surprises, des formes et des couleurs spectaculaires.

103 
graines de la collection d'Allard

Feu 
Certaines graines ont, avant l'eau et 

la terre, besoin de brûler avant de 
s'épanouir.

Origine 
Les graines accompagnent 
l'humanité depuis le 
développement de l'agriculture. 
Certaines datant de 2000 ans 
peuvent encore croître.

Artistique 
Aujourd'hui, les graines quittent 

les prés pour se faire matières 
d'œuvres d'art grâce à leur portée 

symbolique.
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 Poly’Sons  fête ses 20 ans
Des centaines d’artistes. Des dizaines de milliers de spectateurs. Des émotions à 
foison. 20 ans que vous plébiscitez les convictions de votre festival. 
   La proximité :  ici, les artistes jouent un peu comme à la maison dans des salles à 
taille humaine où la rencontre et l’échange sont des valeurs cardinales.  
 L’innovation  :  la chanson française est multiple, turbulente, en 
perpétuelle réinvention, et le théâtre a à cœur de soutenir 
les artistes qui font l’actualité comme les artistes de demain. 
 La fidélité   : en 20 ans, presque tous les grands noms de la 
chanson sont passés dans Poly’Sons. Quel plaisir, année 
après année, de les voir revenir et de grandir avec eux. 20 
ans, c’est donc à la fois un anniversaire et une promesse 
renouvelée. Une fête et une étape.  Tournons-nous en 
chanson vers les 20 prochaines années.

Scannez-moi 

pour découvrir le 
programme

 Et la suite de la saison   
au théâtre…
Les  travaux  prévus au théâtre étant quelque peu  repoussés , 
les  cinq concerts  du festival  « Jazz(e) »  du  mois de mars  auront 
finalement lieu  sur la scène des Pénitents.  Ce sera également le 
cas du spectacle  « Dans Apollinaire, il y a deux ailes »  des 2 et 3 juin 
ainsi que du théâtre en plein air  « Ivanov »  le 8 juin. En revanche, 
tous  les autres spectacles  restent bel et bien programmés  hors-
les-murs , dans les lieux initialement annoncés.

Ils seront joués 
au théâtre des 
Pénitents
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Dossier
+ de 60 % 
des résidents ont  

entre 80 et 89 ans   

 77
logements de 22 à 50 m2 
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7 
personnels  

et animateurs

La Résidence Seniors des Comtes de Forez a été 
construit en 1984. Dans un cadre arboré, cette résidence 
accueille des personnes âgées autonomes, leur 
permettant de garder leur indépendance dans un lieu 
sécurisé. Un personnel disponible et bienveillant permet 
aux résidents de vivre en toute sérénité. Les 77 studios, 
de taille différente, offrent un logement indépendant 
avec la possibilité de bénéficier de locaux communs 
climatisés et de services collectifs.

De nombreuses activités sont proposées aux résidents 
tout au long de l’année. Un repas de Noël et un repas 
de printemps sont organisés ainsi que des animations 
ponctuelles.  Les repas de midi sont pris en commun 
dans la salle à manger et les courses peuvent être livrées 
à domicile.

La ville de Montbrison propose également à travers son 
action sociale un Office Municipal des Personnes Âgées 
et des Retraités (OMPAR). C’est un lieu d’accueil et 
d’information à destination des seniors. Il est notamment 
présent pour un soutien aux démarches administratives 
et propose entre autres une aide à la mobilité et au 
transport pour les personnes âgées de 70 ans et plus de 
la commune. Un goûter dansant et un repas spectacle 
sont organisés et une boite de chocolat est offerte en fin 
d'année à nos ainés de plus de 70 ans. La Ville œuvre au 
quotidien pour le confort et le bien-être de ses aînés.

Résidence Seniors 
des Comtes de Forez 

Claudine Poyet
Conseillère municipale déléguée  

à la Résidence Seniors des Comtes de Forez 
et à l’OMPAR (Office Municipal des  

Personnes Âgées et des Retraités)
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Des logements individuels 
À proximité immédiate du centre-ville de Montbrison et 
de ses commodités, la résidence accueille des  personnes 
valides et autonomes à partir de 65 ans.  Il leur offre un 
lieu de vie agréable qui permet de  rompre l’isolement  et 
la solitude tout en gardant leur indépendance.
 77 logements  privatifs (T1 et T2)  de 22 à 50m2  sont  
proposés à la location (habilités APL). Chaque apparte-
ment dispose d’un  petit balcon . Chacun a son « chez soi » 
et préserve sa liberté et son intimité. Chaque résidant 
meuble son logement comme il le souhaite et il peut bien 
entendu sortir et recevoir des visites. 

Des services et des animations
Les résidents bénéficient également de 
 services collectifs  pour leur faciliter la vie et 
renforcer le  lien social  au sein de la résidence. 
- Des  lieux de vie  et des  services  : espace 
détente, salle TV, terrasse, bibliothèque et 
salon de coiffure.
- Des  animations  : repas de fête, goûter 
d’anniversaire, atelier mémoire, gym douce, 
chorale, jeux de cartes, jeux de société… 
Chacun est libre de participer aux nombreuses 
activités proposées par le personnel.

La sécurité des résidents
Vivre à la résidence seniors, c’est également évoluer 
dans un  environnement sécurisé . Chaque logement 
possède système d’appel d’urgence. Un  système de 
garde  est assuré  7 j/7 et 24h/24.
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La Ville de Montbrison possède  une offre riche destinée 
aux seniors , notamment à travers l’action de l’OMPAR.  
Les résidents peuvent bien entendu en bénéficier. 
• Aide à la mobilité et au transport (photo)
• Aide au financement de la téléalarme 
• Distribution des chocolats de Noël 
• Organisation de la Semaine Bleue (photo)
• Assistance administrative
• Ciné mardi
• Repas spectacle et goûter dansant (photo)

Résidence Seniors  
des Comtes de Forez
2 impasse de Rigaud

04 77 96 07 80

- Des  sorties  et des  voyages  : plusieurs résidents  
participent au séjour organisé à Annecy chaque  
année par l’Office Municipal des Personnes Âgées et 
des Retraités.

Par ici 

pour voir la vidéo  
du FRPA

À midi, les résidents se retrouvent pour un moment 
convivial au  restaurant collectif.  Les repas sont 
préparés sur place par le personnel de cuisine et 
servis dans une salle à manger spacieuse et agréable. 
Les résidents peuvent également recevoir famille et 
amis lors de ces repas méridiens. 
A deux pas de la résidence, le  centre-ville de 
Montbrison  : attractive en raison de ses  services de 
proximité , la ville possède également de nombreux 
 équipements de santé  et compte plus de  200 
commerces  en cœur de ville, un  marché  le samedi 
matin (élu « Plus beau marché de France » en 2019), un 
 théâtre , un  musée , un  cinéma , une  médiathèque…
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 Retour sur les évènements  de l’Espace Jeunes

Informations 
et inscriptions auprès 

de la direction 
Education, Jeunesse et Sports

13 rue de Beauregard
04 77 24 33 41

Pour le financement d’un voyage 
à Barcelone,  9 jeunes se sont 
investis  avec motivation 
dans l’organisation de 

cet évènement qui a réuni  
 55 exposants  le 16 octobre. 

Ces derniers étaient satisfaits de 
l’organisation, de l’accueil et des ventes d’une 
manière générale avec en prime, une belle météo.

Pour cette  2e édition de Montbriz’Gaming , la  trentaine de jeunes 
investie  dans le projet a vu les choses en grand avec plus de 
consoles, d’animations et de défis. Près de  1 100 personnes  
(contre 400 en 2021) sont venues pour découvrir, jouer, 
partager, échanger et s’amuser ! La  tombola  a rencontré un  vif 
succès  comme les  stands des partenaires  : Seven Illustration, 
la médiathèque Loire Forez de Montbrison, les cosplayeuses  
« Stellyse » ou les boutiques les Autres Mondes et  
Gaming Techn Access ! Le rendez-vous est déjà pris pour une 
prochaine édition.

Les animateurs invitent les jeunes ainsi que les familles à venir  visiter le local et les rencontrer  (3 
rue Fernand Léger). Ils  vous présenteront les différentes facettes de l'Espace Jeunes le  20 janvier 
2023 de 18h30 à 20h.  

Découvrez  
le programme 
des vacances 

de Noël  
(patinoire,  

escape game…)

Week-end 
gaming Brocante

  Local de l’Espace Jeunes

Scannez-moi ! 

 Portes ouvertes  à l'Espace Jeunes
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Le Conseil Municipal des Enfants  (CME)…

Le 21 octobre,  les élèves électeurs  de CM1 ont été accueillis à 
l’espace Guy Poirieux pour élire leurs nouveaux représentants. 
Les  15 nouveaux élus du CME  ont  visité la mairie  de Montbrison 
le 18 novembre : découverte du service population, des services 
techniques, des archives, du service communication et accueil du 
maire dans son bureau. 

… a fêté  ses 20 ans !
Les nouveaux élus se sont ensuite rendus à l’espace Guy Poirieux, en 
compagnie notamment des élus CM2, pour  fêter les 20 ans du CME , 
instauré sous la mandature de Philippe Weyne, présent lors de cette 
soirée du 18 novembre. Rappelons que depuis 2002,  351 enfants 
ont été élus au CME  et qu’ils ont toujours, à travers la mise en place 
de nombreuses actions, participé à  « faire vivre la ville »,  comme l’a 
rappelé Christophe Bazile, maire. Parmi tous les  anciens élus  du CME, 
une quarantaine était présents à cet anniversaire.

  Élus 2021-2022 du CME avec les anciens élus depuis 2002 réunis lors de cette soirée.

 Plusieurs ateliers animés par les élus 
 sur diverses thématiques(sport, environnement…)

Les élus CM1 entourés de Christophe Bazile, maire, et Catherine Doublet, adjointe à l’éducation.

Les 15 élus du CME 2022-2023, aux 
côtés de Mme Catherine Doublet, 
adjointe à l’éducation
•  Philotée Granger, Claudie Aymard, 

Timothée Lombardie, Jean Courtot  
et Léna Joly de l’école Saint-Charles

•  Sohail Batikhy et Léonie Bayle  
de l’école de Moingt

•  Paul Chazelle, Léo Malinowski et 
Omeya Chakiri de l’école du Chemin-
Rouge

•  Léna Trescartes, Oscar Bonnefoy et 
Gabriel Domingues de l’école Brillié

•  Lola Gorvel Boulariah et Thibo Alves 
l’école d’Estiallet
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Bientôt une multitude 
d’animations  pour les  
800 ans de la collégiale
Fondée en 1223 par le comte de Forez Guy IV,  la collégiale Notre-
Dame-d’Espérance va donc fêter ses 800 ans.  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 et la Ville de Montbrison 
vous ont concocté un  riche programme  pour 
fêter cet anniversaire emblématique. Dès le 
mois de mars, vous pourrez assister à plusieurs 
 concerts  (chœur de Saint-Marc de Lyon, 
Ensemble Vocal Renaissance, compagnie Coin 
de Rue, Maîtrise de la Loire...),  messes, pièce de 
théâtre, conférences et visites.  Le programme 
complet sera disponible sur le site de la ville fin  
février 2023.

En attendant 
les festivités, 

découvrez 
l’histoire de la 

collégiale

Scannez-moi 
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Et si vous offriez   
des chèques cadeaux…
Vous n’avez pas encore terminé vos cadeaux de Noël ? 
Les idées vous manquent ?  Pensez aux chèques cadeaux 
Montbrison@Forez !  Non seulement ils sont acceptés  
chez la plupart des commerçants, artisans ou 
restaurateurs de la ville, mais ils permettent également 
de  soutenir notre économie locale.  Valables un an, vous 
pouvez vous les procurer chez Opalys, Les Jardins 
d’Astrée, les deux agences du Crédit Agricole, l’Office  
de Tourisme de Montbrison et le site Montbrison  
Mes Boutik.

 Fêtons Noël  avec  
Montbrison mes Boutik’
Si vous vous êtes promenés en centre-ville les  week-end des 10/11 et 17/18 décembre , 
vous avez sûrement été transportés par l’une des  nombreuses animations  organisées 
par l’association des commerçants de la ville : calèches, 
manèges, sapin à décorer… Des  moments féériques  

partagés en famille ou entre amis. 
 Et ce n’est pas terminé ! Vous pouvez 

encore participer au  grand jeu de 
Noël  et faire partie des  3 gagnants  
qui remporteront des lots d’une 

valeur totale de 2880 €. Le grand 
tirage au sort aura lieu le 26 ou le 27 

décembre. Pour participer, 
 rendez-vous chez les 
commerçants partenaires , 
ils vous expliqueront tout 
Plus d'infos sur la page 
Facebook Montbrison 
Mes Boutik'.
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 Bientôt une nouvelle toiture   
pour le bâtiment  
des Restos du Cœur
En raison d’un sinistre consécutif à la grêle, la  toiture du bâtiment 
des Restos du Cœur , situé à côté du camping du Surizet, va être 
entièrement  restaurée . Ces travaux seront également l’occasion de 
procéder  à son désamiantage . Ils doivent débuter au premier trimestre 
2023 et dureront environ 6 mois. 

Travaux de voirie 
prévus sur  
 la rue des Rois
La  rue des Rois  va faire l’objet d’une 
 réfection de chaussée.  Un  cheminement 
dédié   y sera également créé pour renforcer 
la sécurité des piétons. Les travaux auront 
lieu au deuxième trimestre 2023. 
Budget : 140 000 € HT (travaux financés à 
50/50 par Ecotay-l'Olme et Montbrison)

 La rue de la République   
poursuit  
sa métamorphose
Encore quelques mois de patience et 
 l’entrée de ville  depuis Savigneux sera 
entièrement  réaménagée et sécurisée . 
Pour l’heure, la  circulation sur la rue de 
la République  s’effectue uniquement 
dans le  sens Savigneux-Montbrison . 
Une  déviation  est mise en place par 
l’avenue Alsace Lorraine pour les 
automobilistes se rendant en direction 
de Savigneux. A la fin de l’été 2023, les 
travaux seront terminés et cet axe de 
circulation véritablement transformé. 
Budget : 2,3 millions d’euros

 La voirie va être remise à neuf
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Ça avance pour  le 
gymnase Dubruc
Les vestiaires, la salle de danse, la salle de 
réception et les bureaux pour les clubs de 
basket sont achevés. Désormais, les  travaux  
vont se  concentrer sur la salle principale  
du gymnase pour une  rénovation complète 
 du parquet, des tribunes, des panneaux 
d’affichage, des gradins… Budget : plus de  
2 millions d’euros, financés pour 340 000 € 
par une subvention du Département.

Montbrison  
et Savigneux bientôt  
réunis autour   
du terrain de rugby
Les travaux vont bon train au complexe sportif Claudius-
Duport à Savigneux pour la création du tout nouveau  terrain 
de rugby mutualisé.  Le terrain stabilisé sera remplacé par 
une  surface synthétique  dernière génération,  et éclairé . Il 
sera livré au premier trimestre 2023.  Les vestiaires seront 
également réhabilités en cours d'année.  Budget (terrain 
et éclairage) : 810 900 € TTC. Subvention de 203 500 € de 
l’État (demandes de subventions en attente auprès de 
l’Agence Nationale du Sport, de la Région et de la Fédération 
Française de Rugby).

Transformation pour  le 
théâtre des Pénitents
Le  projet de réhabilitation et d’extension du théâtre , 
qui devait débuter en février 2023, est  repoussé  de 
quelques mois. Ces travaux permettront d’améliorer  les 
conditions d’accueil du public  (création d’un ascenseur, 
amélioration du confort d’assise, création d’une fosse…), 
 des spectacles  (agrandissement des locaux techniques 
et d’accueil des artistes, 2 régies possibles en salle, en 
balcon et en parterre…) et les  conditions de travail de 
l’équipe  (réorganisation des  bureaux…). Ce projet est 
mené dans le respect  de la dimension patrimoniale du 
bâtiment (restauration de la façade principale, mise en 
valeur des décors sculptés…) et permettra une  mise en 
lumière de qualité,  une  amélioration  et une  pérennisation  
de cet équipement culturel. 
Budget : 3,5 millions d’euros HT. 

   Les façades et les toits ont été isolés et étanchéifiés

 Le réaménagement est financé à 50/50 par Montbrison et Savigneux  
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Loire Forez agglomération
Ensemble

Vivre
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Vers une simplification  des consignes de tri 

Emballages en métal Emballages en carton  
et en briques

Journaux, papiers 
et magazines

Emballages en plastiqye  
et barquettes polystyrène

Scannez-moi 

pour plus d'infos

À partir du 1   janvier 2023, 100 % des emballages et papiers  
se trieront et pourront être déposés dans nos bacs jaunes.

er
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Recensement des  sinistres dus à la sécheresse
La  sécheresse  constatée cet  été 2022  a pu engendrer des dégâts sur certains bâtiments de la 
commune.  La mairie recense  actuellement  toutes les personnes qui auraient constaté des 
désordres importants  consécutifs à la sécheresse pour pouvoir, le cas échéant, engager une 
procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle auprès des services de l’État. 
Vous êtes concerné ? Merci de faire parvenir un courrier en mairie ou un mail à  mairie@ville-
montbrison.fr  en précisant l’adresse et la nature des dégâts constatés (vous pouvez joindre des 
photos si vous le souhaitez).

 Location de salle :   
pensez au Foyer des Jeunes Travailleurs "Guy IV"

Le FJT propose  une salle et une 
cuisine  à la location  pour les  
entreprises, organismes de  
formation ou associations,  d’une 
capacité de  20 personnes environ.

 Salle de réunion/restauration 
• Tarif demi-journée : 68,85 €
• Tarif journée : 137,70 €
• Accès terrasse
•  Vidéoprojecteur et paperboard à disposition

 Cuisine
• Tarif demi-journée : 68,85 €
• Tarif journée : 137,70 €
•  Possibilité de stockage et de réchauffe plats

N’hésitez pas à contacter l’équipe au  
04 77 96 39 17 ou fjt@ville-montbrison.fr
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Agenda
Mardi 10 janvier à 14h30 
 Ciné mardi 
 Séance au cinéma Rex proposée au 
tarif préférentiel de 5 €.  
Organisé par l'OMPAR. 
 Tél : 04 77 96 39 31
Samedi 21 janvier à 15h 
 Visite en Langue  
des Signes Française  
de l’exposition  
« Rencontres imaginées » 
 Tarif : 5 € ; gratuit pour les abonnées 
 Musée d’Allard  
Tél : 04 77 96 39 15

Jeudis 22, 29 janvier  
et 9, 16 février à 15h30 
 Visite commentée de  
l’exposition « Rencontres 
imaginées » de Reine 
Mazoyer 
 Tarif : 5 € ; gratuit pour les abonnées 
 Musée d’Allard.  
Tél : 04 77 96 39 15
Dimanche 22 janvier, 14h 
 Grand loto organisé par le 
Basket Club Montbrison 
 Salle Guy Poirieux 
 Plus d’infos sur le site  
basket-montbrison.fr

Mardi 14 mars à 14h30 
 Ciné mardi 
 Séance au cinéma Rex proposée au 
tarif préférentiel de 5 €.  
Organisé par l'OMPAR. 
 Tél : 04 77 96 39 31
Samedi 18 mars à partir de 18h 
 Fête de la Saint-Patrick 
 Soirée festive sur fond de musique 
irlandaise avec dégustation de 
bière et restauration sur place. 
 Salle Guy Poirieux 
Plus d’infos auprès du Comité des 
fêtes : 04 77 96 39 42

 
Mercredi 22 mars à 19h 
 Remise des prix du 
concours des maisons 
fleuries 
 Organisée par le Comité des fêtes. 
 Salle de l’Orangerie 
Tél : 04 77 96 39 42

Vendredi 24 mars  
(date sous réserve) 
 Caravane des Métiers 
 Cet évènement, créé par Auvergne-
Rhône-Alpes Orientation et ses 
partenaires, a pour but de faire 
découvrir de façon ludique les 
métiers de plusieurs secteurs à 
tous les habitants de la région. 
Collégiens, lycéens, étudiants, 
parents, professionnels en 
reconversion, demandeurs d’emploi. 
 Place Bouvier. Plus d’infos sur 
le site auvergnerhonealpes-
orientation.fr, rubrique Caravane  
des Métiers
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Agenda
Poly'Sons
Jeudi 5 janvier à 20h30 
 Ours et Cécile Hercule 
 Plein tarif : 21 €, tarifs réduits : 
16,80 € / 9,50 € / 5€

Samedi 7 janvier à 20h30 
 Lougarouve, « Mille  
reflets d’Anne Sylvestre » 
 Dès 12 ans. Plein tarif : 21 € ; tarifs 
réduits : 16,80 € / 9,50 € / 5 € 

Mardi 10 janvier à 20h30 
 Lonny et Tachka 
 Plein tarif : 21 € ; tarifs réduits : 
16,80 € / 9,50 € / 5 € 

Mercredi 11 janvier à 15h30 
 Lise et les animaux rigolos 
 Jeune public à partir de 3 ans.  
Plein tarif : 13 € ; tarifs réduits : 
10,40 € / 5 € 
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Jeudi 12 janvier à 20h 
 Le B.A-B.A de la chanson 
française 
 Au théâtre du Parc, André-
zieux-Bouthéon. Plein tarif : 21 € ; 
tarifs réduits : 16,80 € / 9,50 € / 5 € 

Vendredi 13 janvier à 20h30 
 Renan Luce avec  
Christophe Cravero 
 Plein tarif : 26 € ; tarifs réduits : 
20,80 € / 9,50 € / 5 € 

Mercredi 18 janvier à 20h30 
 Pelouse avec  
la Maîtrise de la Loire 
 Plein tarif : 21 € ; tarifs réduits : 
16,80 € / 9,50 € / 5€

Samedi 21 janvier à 20h30 
 Chantons dans la Loire 
avec Fred Bobin 
 Plein tarif : 13 € ; tarifs réduits : 
10,40 € / 5 € 

Mardi 24 janvier à 20h30 
 Marc Nammour  
et Loïc Lantoine,  
« Fiers et tremblants » 
 Plein tarif : 21 € ; tarifs réduits : 
16,80 € / 9,50 € / 5 €

 Jeudi 26 janvier à 20h30 
 Toulouse ConTour :  
Art Mengo – Magyd Cherfi 
Yvan Cujious 
 Plein tarif : 26 € ; tarifs réduits : 
20,80 € / 9,50 € / 5 € 

Vendredi 27 janvier à 19h30 
 Carte blanche à Xavier 
Machault, « Poésie  
couchée sur transat » 
 Au château de Goutelas, Marcoux 
Plein tarif : 21 € ; tarifs réduits : 
16,80 € / 9,50 € / 5 € (repas compris)

Dimanche 29 janvier à 15h 
 Eddy La Gooyath, « Le 
jour où le jour d’arrêta » 
 A La Passerelle, Saint-Just-Saint-
Rambert. Dès 5 ans. 
Plein tarif : 5 € ; tarif réduit : 4 € 

Mardi 31 janvier à 20h30 
 Clarika Maissiat – Emma-
nuel Noblet, « Dabadie ou 
les choses de nos vies » 
 Plein tarif : 26 € ; tarifs réduits : 
20,80 € / 9,50 € / 5 € 

Jeudi 2 février à 20h30 
 Luciole et George Ka  
 Plein tarif : 21 € ; tarifs réduits : 
16,80 € / 9,50 € / 5 € 

Vendredi 3 février à 20h30 
 Buridane 
 Au château du Rozier, Feurs 
Plein tarif : 16 € ; tarif abonné 
théâtre des Pénitents ou château 
du Rozier : 11 € 

Samedi 4 février à 20h30 
 Debout sur le zinc 
 Plein tarif : 21 € ; tarifs réduits : 
16,80 € / 9,50 € / 5 € 

Mercredi 8 février,  
jeudi 9 février &  
vendredi 10 février à 20h30 
 Micket3D, « Nous étions 
des humains » 
 Plein tarif : 26 € ; tarifs réduits : 
20,80 € / 9,50 € / 5 € 
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Dans le dernier bulletin municipal, nous avons parlé basculement : notre société atteint lentement mais sûrement les limites d’une 
croissance débridée, d’une consommation absurde, du refus de voir la finitude des choses.
Ces derniers mois, les effets d’une crise sanitaire, d’une guerre à nos portes, du retour de l’inflation, le tout accentué par une 
problématique énergétique liée aux énergies fossiles, et un nucléaire vieillissant sans schéma d’avenir, nous conduisent à prendre 
les premières mesures contraignantes sur notre quotidien.
La facture de gaz et d’électricité de la commune explose avec un coût multiplié par 4 ou 5 sur une seule année : nous voilà au pied du 
mur.
Elus et responsables nous devons réagir, mais la décision de restreindre ou fermer certains services, les mesures prises pour 
réduire la consommation d’électricité suscitent, au cœur de chaque famille, des discussions et des interrogations bien légitimes.
Comment assurer un niveau de service public efficace répondant aux besoins des populations ? Comment ne pas générer plus 
d’inégalités, comment répartir l’effort pour que chacun à sa mesure puisse être un acteur de ces changements de comportement 
salutaires pour notre avenir et pour notre planète ?
Dans « l’urgence » il est possible d’argumenter les choix et d’affirmer que, la crise passée, demain les choses reviendront à la normale.
Nous faisons deux erreurs : 
La première est de penser que cette situation est une crise : nous passons de crises en crises (sociale, sanitaire, politique, 
économique, énergétique), c’est un état de fait, une forme de fonctionnement qui s’installe dans la durée.
La seconde est de répondre ponctuellement pour corriger, pour passer l’obstacle et ainsi maintenir nos projets, nos actions sans 
envisager de les infléchir vers un schéma « décarboné » et résilient.
L’énergie que nous consommons est le problème, « shootés » que nous sommes aux énergies fossiles. Il n’y a pas de résilience dans 
ce schéma, il passe par des hauts et des bas, avec depuis des décennies une tendance systémique vers la hausse des coûts.
Il nous faut changer de comportement, aborder la sobriété avec ce qu’elle porte de désir et de meilleur pour demain. Nous serons 
alors tous gagnants 
Nous proposons que toutes les forces de développement de notre commune, de notre territoire engagent une consultation 
citoyenne large permettant le débat, la hiérarchisation, la définition d’orientations compatibles avec un avenir partagé pour tous 
et par tous.
La réalité des situations que nous avons à gérer aujourd’hui ne pourra trouver de réponses seulement si elles sont partagées et 
consensuelles, seulement si les réalités environnementales actuelles sont prises en compte en créant un nouveau contrat social.

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

Ensemble face aux crises
L’explosion des coûts de l’énergie nous impose de prendre des mesures drastiques d’économie : fermeture d’équipements, de 
bâtiments, extinction de l’éclairage public plus complète, baisse des températures dans les bâtiments, réduction des illuminations 
de fin d’année… En effet, si nous devions compenser cette dépense, nous devrions augmenter la taxe foncière de 60%. Ce que nous 
ne voulons pas. Il faut savoir qu’en 2023, la Ville va subir une augmentation des coûts de l’énergie et passera de 700 000 € payés en 
2022 à 2,5 millions d'euros pour l'année prochaine.
Nous faisons tous le constat que le monde change et évolue. Mais au-delà du constat, il faut agir et se retrousser les manches. C’est 
ce que nous faisons avec vous depuis 2014. Heureusement que nous avons sur le mandat précédent concentré nos investissements 
sur l’isolation de nos bâtiments communaux ! Heureusement que nous avons isolé et modernisé l’ensemble de nos écoles, l’hôtel de 
ville, l’espace Alexis de Tocqueville et que nous poursuivons avec le gymnase Dubruc et bientôt le théâtre.
Nous avions vu juste grâce à vous. Nous allons donc continuer à vous rencontrer, à échanger dans les multiples commissions et 
réunions que nous organisons dans tous les quartiers, avec l’association Montbrison Moingt pour Tous qui travaille à nos côtés, avec 
le conseil citoyen de Beauregard bientôt renouvelé et, ensemble, nous allons poursuivre notre action en direction d’une sobriété 
encore meilleure, d’une végétalisation toujours plus importante, d’aménagements cyclables plus connectés entre eux, de parkings 
adaptés pour la voiture, à la proche périphérie des boulevards et commencer, pour la première fois dans l’histoire de Montbrison, un 
renouvellement urbain dans notre centre-ville afin d’améliorer l’habitat ancien et dégradé.
Les défis sont là et nous allons ensemble les relever !

Groupe de la majorité municipale





Belles fêtes 
de fin d'année à tous !

Spectacle de feu de la troupe Imaziren lors des  
60e Journées de la Fourme et des Côtes de Forez
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