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“Montluçon Notre Ville” est le magazine municipal des Montluçonnais. 
A chaque parution, 25 000 exemplaires sont diffusés : 

DANS VOTRE BOÎTE AUX LETTRES
Adrexo diffuse MNV dans les 21 600 boîtes

recensées et même s’il y a un STOP PUB. 

DANS DES POINTS DE DÉPÔTS
Hôtel de Ville, Cité administrative, Médiathèque

Boris-Vian, Médiathèque Fontbouillant , Pôle
Maintien à domicile, Espace Yannick-Paul – Bien-
Assis, Espace Pierre-Leroux, Conservatoire André-
Messager,  Montluçon Habitat, Office de tourisme,

Centre aqualudique, Maélis.

SI VOUS NE LE RECEVEZ PAS CHEZ VOUS
> Vérifiez que votre boîte aux lettres est aux normes

et accessible (portail fermé à clé, chien en liberté,
voie privée, travaux dans la rue...)

> Contactez ADREXO au 04 70 64 80 90 qui se
chargera de contrôler le secteur.

MNV EN LIGNE !
Retrouvez Montluçon Notre Ville dans le Kiosque

disponible sur le site montlucon.com et en actu
sur la page Facebook/Ville de Montluçon Officiel

MNV DANS VOTRE COMMERCE
Vous souhaitez mettre à la disposition de vos
clients des exemplaires de MNV, il est possible

d’en retirer dans le point de dépôt le plus
proche. 
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La Région 
en visite
La déléguée régionale à la formation professionnelle 
et l'apprentissage, Stéphanie Pernod Beaudon, était en 
visite à Montluçon le 15 décembre. Elle y a rencontré 
Frédéric Laporte et Daniel Dugléry. 

"Il faut qu’on travaille en plus grande symbiose avec la Région pour 
mettre en adéquation l’offre d’emploi avec la réalité", a souligné Da-
niel Dugléry, conseiller régional.
Pour Stéphanie Pernod Beaudon, les objectifs de cette visite étaient, 
entre autres, de "rencontrer l’ensemble des acteurs de la formation 
et de l’emploi du bassin pour leur présenter la refonte des dispositifs 
mis en œuvre par la Région et de mettre en place des dispositifs de 
formation qui vont de l’apprentissage à l’accès à l’emploi." Elle a éga-
lement rappelé que 60 000 emplois étaient à pourvoir en Auvergne 
Rhône-Alpes.
Stéphanie Pernod Beaudon a présenté le dispositif Cared + qui per-
met de proposer une offre de formation d’accès à l’emploi pour tous 
et adaptée aux personnes handicapées, de clarifier et concrétiser 
les collaborations avec les partenaires régionaux, de changer le re-
gard et systématiser le réflexe accessibilité handicap et d'évaluer 
l’action de la politique régionale en faveur du handicap. "C’est un dis-
positif que l’on pense nécessaire et qui est adapté aux personnes 
en situation de handicap dont le taux de chomage est très élevé",  
confirme-t-elle.

Apprentissage et formation

Stéphanie Pernod Beaudin a effectué sa première visite à Montluçon.
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MEILLEURS 
VOEUX ! 

C’est devant une foule de plus de 1 500 per-
sonnes que Frédéric Laporte a effectué son 
galop d’essai. Dans son premier discours of-
ficiel, le nouveau maire de Montluçon de 51 
ans, élu lors du conseil municipal du 14 dé-
cembre, a abordé son parcours, son attache-
ment à Montluçon, mais aussi ses objectifs et 
résolutions pour la Ville. 

HOMMAGE À DANIEL DUGLÉRY
Frédéric Laporte a commencé par remercier 
son prédécesseur, Daniel Dugléry. "Daniel 
Dugléry a tant fait pour Montluçon et ses 
habitants, il a, dès son arrivée en 2001, mis 
Montluçon sur le chemin du renouveau éco-
nomique, industriel, commercial et social. Qui 
peut nier aujourd’hui la profonde transforma-
tion de notre ville et les changements interve-
nus dans tous les secteurs ?" 

Frédéric Laporte a ainsi cité la cité adminis-
trative, le centre aqualudique ou le MuPop : "Il 
s’est continuellement battu  sur chaque dos-
sier, pour l’économie, l’aménagement du ter-
ritoire avec les lignes ferrovières et la grande 
vitesse, la défense des services publiques 
notamment l’hôpital et le tribunal. D’ailleurs, 
il continuera de défendre notre bassin, notre 
département et notre région."

DANS LA CONTINUITÉ
Le maire est également revenu sur son élec-
tion et le départ de Daniel Dugléry : "c’est en 

juin dernier que Daniel Dugléry m’a informé 
de sa volonté de cesser son mandat pour le 
confier à un élu plus jeune et se consacrer 
à ses autres mandats." Frédéric Laporte in-
dique que la passation de mandat s’effectue-
ra "dans la continuité et l’esprit que Daniel 
Dugléry a toujours insufflé."

EXPERT COMPTABLE DEPUIS 20 
ANS
Le maire a profité de son discours pour se 
présenter aux Montluçonnaises et Montlu-
çonnais, parler de son parcours et de son at-
tachement à Montluçon. "Je suis né à Montlu-
çon et y ai suivi ma scolarité. Depuis 1998, je 
travaille et vis à Montluçon avec mon épouse 
Caroline et mon fils Paul-Louis." Il a effectué 
ses études supérieures entre Limoges, Cler-
mont-Ferrand et Lyon, puis a commencé sa 
vie professionnelle à Paris. Il revient sept ans 
plus tard à Montluçon pour s’installer en tant 
qu’expert comptable. Il possède aujourd’hui 

La traditionnelle cérémonie des vœux du maire a eu lieu mardi 9 décembre 
à Athanor. L’occasion pour Frédéric Laporte, nouvellement élu, de s’adresser 
pour la première fois aux Montluçonnaises et Montluçonnais, et de remercier 
son prédécesseur, Daniel Dugléry.

 j JJ

“ L'expérience de Daniel 
Dugléry m’apportera beau-
coup dans la façon dont je 
compte mener la fin de ce 
mandat et les suivants. ”

FRÉDÉRIC LAPORTE
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trois cabinets à Montluçon, Cler-
mont-Ferrand et Châteauroux et 
travaille avec 23 collaborateurs 
pour plus de 500 clients. En 2008, 
il devient adjoint des finances, puis 
vice-président de l'agglomération 
chargé des finances à partir de 
2014 : "ces postes successifs m’ont 
permis de prendre connaissance 
de tous les dossiers."

DE GRANDS PROJETS
Frédéric Laporte a évoqué les dif-
férents projets qu'il souhaitait pour-
suivre accompagné de l'équipe 
municipale. "Nous continuerons à 
favoriser le développement écono-
mique, à rénover les quartiers prio-
ritaires, à redynamiser le centre-
ville et la Cité médiévale.  Nous 
suivrons de près l’avancement du 
projet de multiplexe qui est essen-

tiel pour Montluçon. Nous construi-
rons une nouvelle médiathèque 
moderne. Notre volonté est d’offrir 
un cadre idéal à tous les habitants 
et d’organiser une plus grande har-
monie entre les déplacements, le 
stationnement et les activités éco-
nomiques, commerciales et cultu-
relles. Le projet CMontluçon sera 
l’épine dorsale de 
notre action."

Le maire a affirmé 
sa volonté de dé-
velopper les ré-
seaux numériques 
et les dessertes fer-
rovières : "Le défi à 
court terme sera de 
faire entrer Montlu-
çon dans ce 21e siècle." Il a égale-
ment souhaité mettre en exergue  
la problématique de la santé : "je 
sais que vous avez de grandes dif-
ficultés à trouver un nouveau mé-
decin lorsque le votre part à la re-
traite. Nous essayons de créer des 
maisons de santé."

Le sujet du centre-ville et de ses 
commerces a aussi été soulevé  : 
"Nous ne voulons absolument 
pas la disparition du commerce 
en centre-ville. Nous voulons qu’il 
redevienne la tête de gondole. Le 
projet CMontluçon permettra au 
commerce de proximité de se dé-
velopper."

Frédéric Laporte a 
affirmer sa volonté 
de mener à bien 
ces différents pro-
jets : "je prends l’en-
gagement que tout 
sera mis en œuvre 
pour réaliser ces 
projets qui nous 
concernent tous, 

j’ai donc besoin de votre contribu-
tion afin que chacun apporte sa 
pierre à l’édifice. Pour ce faire j’irai 
à votre rencontre pour recueillir 
vos aspirations, vos attentes et vos 
propositions. Je serai un maire de 
terrain."

"UNE ÉMOTION FORTE" 
POUR DANIEL DUGLÉRY
Daniel Dugléry a pris la parole 
avant le maire, expliquant son dé-
part mais aussi sa détermination 
à continuer son action à travers 
son rôle de président de Montlu-
çon Communauté et son siège au 
Conseil régional.
"Je pense qu’il faut savoir passer 
le relais, il était nécessaire de for-
ger dès à présent, sous l’autorité 
du nouveau maire, une cohérence, 
une détermination municipale ca-
pable d’aborder les enjeux de 
notre époque", a-t-il avancé. 
Il a salué les qualités de Frédéric 
Laporte. " Notre jeune maire Frédé-

ric Laporte devra avoir de manière 
permanente ce soucis de l’attrac-
tivité de notre ville dans tous les 
domaines. En tant que président 
de l’agglomération et surtout en 
tant que conseiller régional, j’ai le 
devoir de faire entendre avec lui, 
aussi bien à Paris qu’à Lyon, les es-
poirs et les besoins de notre bassin 
montluçonnais. Je sais qu’il le fera 
avec beaucoup de compétences 
et d’enthousiasme et qu’il fera per-
durer notre devise : « là où il y a 
une volonté, il y a un chemin », car 
comme moi, il aime passionnément 
Montluçon. "

LE CMJ EN ACTION
Le président du conseil municipal 
des jeunes, Raphaël Legay s’est 
exprimé en début de soirée. 
Il est revenu sur les différents 
accomplissements du conseil, 
comme l’opération "un jouet, un 
sourire" qui a permis de récolter 
700 jouets l’année dernière, 
redistribués à des associations, 
ou encore un partenariat avec 
le conseil municipal jeunes de 
la ville d’Ambert afin d’amorcer 
des projets d’envergure 
régionale. Raphaël Legay n’a 
pas non plus manqué de  rendre 
hommage à Daniel Dugléry : 
"Ce dynamisme, nous le devons 
à vous, Monsieur le président 
de Montluçon Communauté, 
vous qui avez permis aux jeunes 
de Montluçon de prendre la 
parole et de s’engager au sein 
du conseil municipal jeunes."

"Le projet 
CMontluçon 
sera l’épine 
dorsale de 

notre action"
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Frédéric Laporte 
Maire de Montluçon

Manuela de Castro Alvès 
Adjointe chargée de la Jeu-
nesse, de la Vie des Quartiers 
et de la Vie Associative

Valérie Tailhardat 
Adjointe chargée de la 
Culture et de la Valorisation 
du Patrimoine

Loëtitia Raynaud 
Conseillère municipale délé-
guée aux Affaires Sociales et 
à la Solidarité

Bernadette Vergne 
Première Adjointe, chargée 
des Anciens Combattants et 
des Associations

Jean-Charles Schill 
Adjoint chargé des Affaires 
Scolaires et des Relations 
Internationales

Pierre Laroche 
Adjoint chargé de l'Environnement, du 
Développement Durable, de la Circu-
lation, des Transports, de la Sécurité 
et des Affaires Réglementaires

Jean-Pierre Momcilovic 
Adjoint chargé des Finances, 
du Patrimoine, des Travaux et 
de l'Aménagement urbain

Françoise Blazy 
Adjointe chargée de l'Enfance 
et de la Petite Enfance

Stéphane De Freitas 
Adjoint chargé des Festivités 
et de la Logistique

Sonia Bourgeon
Conseillère municipale délé-
guée à la Vie Associative

René Casilla 
Adjoint chargé des Sports

Hubert Renaud 
Adjoint chargé des Affaires 
Sociales et de la Solidarité

Suzanne Noël 
Conseillère municipale délé-
guée aux Sports

LE MAIRE ET LES ADJOINTS 

LES CONSEILLÈRES MUNICIPALES DÉLÉGUÉES 

Annie Bénézy 
Adjointe chargée des Per-
sonnes âgées, de la Santé et 
des Personnes handicapées
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Évenements

18 au 20 août // Le douzième festival de la chanson française.

Du 5 au 9 avril // Le retour de Carmentrau au Carnaval du Boeuf-Villé.

© CS

Du 8 juillet au 3 août // L'été sera Sault. 24/09 Le circuit des boulevards.
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Cadre de vie

La nouvelle caserne de gendarmerie.

Inauguration de l'usine de production d'eau potable de Montluçon. Démollition de la cheminée de Fontbouillant. 

Création de la maison du projet CMontluçon. Construction de la base de loisirs de l'étang de Sault.

Rétrospective

© CS
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Sport

Rétrospective

14/10 Championnat de France de BMX au bike-park.

3/08 Master de pétanque au boulodrome Christian Fazzino.

11/06 Trophée Vert à l'hippodrome.

© CS
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Enfance et jeunesse

28/07 Partir en livre. 16/05 Exposciences à Athanor. 

30/09 La fête de la jeunesse sur les bords du Cher.

© CS

16/06 Le rendez-vous des petits pas. 28/07 Partageons le jeu.

Rétrospective
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© CS

Rétrospective

Culture

16/09 Inauguration de la porte des Dames Fouquet.

01/07 Inauguration de l'exposition Roll&Swing au MuPop.

14/06 "Couleurs d'atelier", l'exposition de l'atelier municipal d'arts plastiques à l'Orangerie.

15/03 "Je crois entendre encore" de Laure Guilhot au Fonds d'art.
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Noël en images

Inauguration du village de Noël. Crèche familiale au village de Noël. 

La patinoire.

© CS

Relais assistantes maternelles aux Îlets.  La corrida.

Rétrospective
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Pôle d'Équilibre Territorial et Rural

Le PETR se dote  
d'un site internet
Le Pôle d’Équilibre Territorial et 
Rural a mis récemment en ligne 
son nouveau site internet. Un site 
qui se veut informatif et qui rend 
compte de l’action du PETR mais 
qui est également participatif avec 
la possibilité pour les habitants de 
réagir sur ces actions. 

En parallèle, le PETR diffuse sa 
lettre d’informations "Des nou-
velles du pays" sur le territoire 
dans environ 60 000 foyers. "Ce 
sont différents outils qui résonnent 
l’un avec l’autre" précise la direc-
trice Yveline Dubillon.

Par ailleurs, le site se veut simple 
et intuitif, avec de nombreuses il-

lustrations et documents explica-
tifs à télécharger. 
Les élus ont été mis à l’honneur 
grâce à des petites vidéos où ils 
présentent l’action et leur pilo-
tage sur certains sujets. Trois films 
sont dès à présents disponibles et 
d’autres les rejoindront bientôt.

UN ESPACE FORUM
Afin de matérialiser la participation 
des habitants, le site possède un 
espace forum où il est possible 
de s’inscrire pour poser des ques-
tions et dialoguer directement 
sur les différentes thématiques 
du PETR. Ajouté à ce forum, les 
réseaux sociaux ont été lancés : 
Facebook, twitter, instagram… au-

tant de moyens de suivre l’action 
du PETR et d’entrer en contact. 
"Le champ d’action du PETR est 
très vaste, ces outils nous per-
mettront de mieux informer les 
habitants. On a voulu travailler 
ensemble pour permettre à notre 
territoire de se développer conve-
nablement. Nous avons besoin de 
ces vecteurs de communication 
pour développer notre activité et 
la faire connaître", pointe Daniel 
Dugléry. 

Le site internet a été réalisé par 
l'agence XXI communication, pour 
un budget global de 10 000 €.

 https://vallee2.fr/

 j JJ

UCAR 
DÉMÉNAGE
L'entreprise de location  
de véhicules Ucar, ins-
tallée place Louis Ba-
vay et dont les camions 
étaient stationnés sur la 
voie publique dispose 
désormais d'un nou-
veau local. La Ville lui a 
trouvé un emplacement 
dans les anciens entre-
pôts des services tech-
niques, sur l'avenue du 
8 mai 45.

L'entrepôt est deux fois et demi plus grand 
que celui qu'ils utilisaient avant. 
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La nouvelle facture d'eau

UNE LÉGÈRE HAUSSE POUR MAINTENIR L'INVESTISSEMENT :

12€/AN POUR 120M3

Eau et assainissement

Le Service Eau et Assainissement 
de Montluçon Communauté assure 
la production, la distribution de 
l’eau potable, la collecte et le trai-
tement des eaux usées sur la com-
mune de Montluçon.
La législation en vigueur concer-
nant la facturation de l’eau et de 
l’assainissement prévoit pour 
les abonnés de s’acquitter des 
sommes dues au moins par deux 
paiements dans l’année (arrêté 
du 10/07/1996 du ministère des fi-
nances et de la consommation).
Afin de répondre à cette exigence, 

Montluçon Communauté a décidé 
lors du Conseil communautaire du 
19 décembre 2017, de procéder à 
une facturation fractionnée pour 
l’eau et l’assainissement.
En effet, jusqu’à présent, une seule 
facturation dans l’année était ré-
alisée pour les abonnements et 
consommation/redevance* en eau 
et assainissement. Le système de 
facturation évolue pour 2018.
Entre janvier et février 2018, le ser-
vice va procéder à une première 
facturation pour l’ensemble des 
abonnés concernant les abonne-

ments eau et assainissement uni-
quement.
Une seconde facturation sera ef-
fectuée à la période habituelle (liée 
à la relève du compteur d’eau) pour 
la consommation en eau et la rede-
vance* assainissement.
Attention, ce nouveau mode de 
facturation ne concerne pas les 
abonnés mensualisés.

Paiement en ligne 
 www.agglo-montlucon.fr
Rubrique Eau et Assainissement
Rubrique Paiement en ligne

La légère hausse de l’eau à Montlu-
çon, pour une famille de 4 personnes 
-soit une consommation annuelle 
de 120m3- correspond à 1€ par mois 
et donc à 12€ par an ! Alors certes, 
c’est une augmentation mais infime 
compte tenu du prix du m3 d’eau 
qui passe de 2,54 à 2,65€ mais qui 
reste cependant bien en dessous 
de la moyenne nationale qui, elle, 
se situe autour de 3,56€. Un taux 
également inférieur à celui des deux 
autres syndicats des Eaux de l’arron-
dissement de Montluçon (voir enca-
dré).
Sachant que cette légère hausse est 

due en partie aux travaux réguliers 
réalisés sur le réseau comme le sou-
ligne Cédric Salomon, directeur du 
syndicat des Eaux et Assainissement 
de Montluçon Communauté : "pour 
assurer la continuité du service et 
transmettre aux générations futures 
un patrimoine en bon état."

Prix au m3 TTC pour une facture type de 120m3

2017 2018

Communauté d'agglo-
mération montluçon-

naise

2,54€ 2,65 €

Sivom rive gauche du 
Cher

2,87€

Sivom région minière 3,04€

RÉPARTITION

Pour un ménage type, la 
répartition de l'eau potable 
s'effectue ainsi :
> 1% : boisson
> 6% : cuisine
> 6% : entretien
> 10% : vaisselle
> 12% : linge
> 20% : sanitaires
> 39% : bains et douches
> 6% : divers
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 j JJ
Des créateurs à l'honneur
Forum création et reprise d'entreprise

La chambre des métiers et de l’ar-
tisanat, la chambre de commerce 
et d’industrie ainsi que la chambre 
d’agriculture de l’Allier ont organisé 
le forum création et reprise d’entre-
prises à Moulins, Vichy et Montlu-
çon. 

L’événement s’est déroulé à Mont-
luçon le 24 novembre et a consa-
cré cinq chefs d’entreprise. 

Sur le département, ce sont 59 can-
didats qui ont postulé, cinq ont été 
primés à Montluçon. Brice Gress 
de l’hôtel Le Globe à Cosne-d’Al-
lier a reçu le prix du département 
remis par Bernadette Vergne. Ma-
rine Servo a reçu celui du crédit 
agricole pour son salon de coiffure 

Pause Coiffée à Ainay-le-Château. 
Le prix interconsullaire a été remis 
à Pauline De Lamarlière pour son 
atelier d’ébenisterie. Le PETR a ré-
compensé Yves Pacaud, repreneur 
du magasin le Vestiaire sur le bou-
levard de Courtais. Enfin, la librai-

rie la Gozette et sa libraire Virginie 
Ansel ont reçu le prix de Montluçon 
Communauté. Chaque prix était 
doté d’un chèque de 1 000€ ainsi 
que d’un trophée réalisé par les ly-
céens de Jean Monet à Yzeure.

La remise des prix s'est effectuée dans les locaux de l'Ifag.

3 cheffes d'entreprises couronnées
Quartiers prioritaires

 j JJ

Une aide de 4 500€ a été attribuée aux trois lauréats.

La remise des prix de la huitième 
édition du concours de la création 
d’entreprise des quartiers priori-
taires de Montluçon a eu lieu le 8 

décembre à la Cité administrative. 
Trois créatrices ont été récompen-
sées cette année. 

Ce concours vise à aider les jeunes 
entreprises implantées dans l’un 
des quartiers prioritaires de Mont-
luçon ou bien une entreprise de 
l’agglomération dont le créateur 
habite un de ces quartiers. 

Le premier prix de 2 000€ a été at-
tribué à Émilie Balana pour son bar 
brasserie à Bien-Assis, Bénédicte 
Bidet de la pharmacie de Bien-As-
sis est arrivée deuxième et a reçu 
1 500€. Enfin, Julie Delaume a rem-
porté le troisième prix de 1 000€ 
pour son salon de beauté La Griffe, 
avenue de la République.
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Le lycée Madame de Staël "pilote" du plan

Le lycée Madame de Staël prend part au plan "La région dans mon assiette", initié par la 
région Auvergne-Rhône-Alpes et qui a pour objectif d’utiliser 60% de produits régionaux 
dans les menus des lycées. 

Au printemps, vingt-sept lycées ont 
été choisis pour être des pilotes. 
Les deux premiers établissements 
désignés dans l’Allier sont le lycée 
Madame de Staël et le lycée Albert 
Londres à Cusset.

UNE CENTRALE 
D'ACHAT RÉGIONALE
Ce plan s’accompagne d’une mise 
en place d’une centrale d’achat ré-
gionale, qui permettra de lister les 
producteurs et produits régionaux 
et de rendre accessibles les mar-
chés publics et commandes des 
lycées aux producteurs locaux.

Ce plan s’inscrit dans la volonté du 
lycée de travailler sur des circuits 
courts avec des produits régionaux 
de qualité. "Cela concerne surtout 

les viandes et les fromages. Toutes 
nos volailles viennent de l’Allier, 
le bœuf de Socopa, on a du porc 
du Cantal labellisé. Au niveau des 
fromages, on travaille avec les lai-
teries de Pierrefite, La Voueize, les 
biquettes de Tronçais… Une fois 
par semaine on a du pain de bou-
langers locaux, on en passe qua-
rante de plus que les autres jours, 
les élèves adorent", développe 
Bernard Fontaine, le gestionnaire 
comptable du lycée.

"On travaille sur la communication, 
on a des écrans dans le self et à 
l’entrée qui indiquent les menus 
et la provenance des différents 
produits. On remarque que les 
élèves les prennent en compte et 
s’orientent en fonction", complète 
Abdennabi Zaher, le proviseur.

Le personnel du lycée a également 
remarqué qu’il y avait moins de 
déchets et donc de gaspillage. Le 
proviseur loue aussi l’aspect péda-
gogique : "on donne la possibilité 
de la découverte de nouveaux pro-
duits, les jeunes mangent parfois 
des choses qu’ils n’ont jamais eu 
l’occasion de goûter ailleurs."

"Avec cette démarche, on gagne 
à tous les niveaux, on a la quali-
té, des produits qui sont plus fa-
ciles à cuisiner et les jeunes s’y re-
trouvent", conclut Éric Rousillon, le 
chef cuisinier.

 j JJ

"La région dans  
mon assiette"

“ Ce plan permet l’appro-
visionnement en produits 
locaux de qualité, de valo-
riser les chefs de cuisine, 
de favoriser les circuits 
courts et de soutenir les 
producteurs locaux.”

DANIEL DUGLÉRY, 
CONSEILLER RÉGIONAL

Le Lem est un des établissements pilotes de l'Allier.

CHIFFRES

27 millions de repas servis 
dans la région par an par 
les 315 établissements.
54 millions d’euros d’achat 
de produits alimentaires.
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PERMANENCES 
CITOYENNES

La résidence de la rue Neuve a fait l’objet d’une rénovation ces 
derniers mois. Construite en 1957, elle comprend près d’une cen-
taine de logements repartis sur trois bâtiments. Daniel Dugléry, 
accompagné par les élus Bernadette Vergne, René Casilla et Su-
zanne Noël, ont inauguré la résidence le 15 novembre 2017. 
Plusieurs types de travaux ont été entrepris. En extérieur, ils ont 
concerné l’isolation thermique, la révision des toits, la réfection 
des gouttières, etc. Dans les logements, on a procédé au rem-
placement de chaudières, à l'installation de portes palières et 
de VMC. Enfin, le reste des travaux a concerné les parties com-
munes avec la modification de la distribution en alimentation gé-
nérale électrique et téléphonique et le désemfumage des cages 
d’escaliers.
La fresque, visible depuis le rond-point, réalisée dans les années 
80 et conçue par Stéphane Beillaud, a été recouverte, pour la 
bonne isolation du bâtiment.
Ces travaux entraînent une réduction des charges de chauffage 
pour les locataires, estimée à au moins 35%.

 j JJ

La résidence fait 
peau neuve

Rue Neuve

CHIFFRES

Coût des travaux : 2 145 000 € financés par les 
subventions du Conseil régional (96 000€), du 
Feder (288 000€), du Conseil départemental 
(240 000€), de Montluçon Communauté 
(96 000€) et de Montluçon Habitat (fonds 
propres : 1 208 000€, prêts CDC : 217 000€). 

Les permanences citoyennes vous permettent de 
rencontrer vos élus ainsi que vos correspondants 
citoyens qui se chargent de transmettre vos idées, 
remarques et suggestions à la Municipalité.

CENTRE VILLE - FORGES
 5/02 } de 17h à 18h
 Hôtel de Ville, place Jean-Jaurès

MONTLUÇON EST
 6/02 } de 18h à 19h
 École Lamartine, av. du 8 Mai 1945

RIMARD - NERDRE
 14/02 } de 18h à 19h
  École Jean-Rostand, rue du Pavé

SAINT-JEAN - CHANTOISEAU  - LES ÎLETS 
 7/02 } de 17h30 à 18h30
 Salle Saint-Jean, route de Villebret

BUFFON - LES ILES - GUINEBERTS
 7/02  } de 17h30 à 18h30
  École primaire J. Renoir, av. des Guineberts

FONTBOUILLANT
 7/02 } de 18h à 19h
  Cuisine centrale (rdc), av. Léon-Blum

BIEN-ASSIS - FOURS À CHAUX
 12/02 } de 16h à 17h
 Espace Yannick-Paul

PIERRE-LEROUX
 5/02 } de 18h à 19h
  Espace Pierre-Leroux

MARAIS - VILLARS - VIVIANI - DUNLOP - 
LA LOUE
 13/02 } de 18h à 19h
 CRR A-Croizat, rue Mazagran

VILLE-GOZET - RÉPUBLIQUE - BLANZAT
 7/02 } de 17h30 à 18h30
 École Jean-Racine, 135, av. de la République



Vie de quartier

Janvier 2018//MNV//19

Vie de quartier

 j JJ

Le Monde du macaron 
ouvre son nouvel écrin

Nerdre

Franck De Freitas, co-fondateur du 
Monde du macaron avec Sophie 
De Freitas, sa femme, a inauguré 
les nouveaux locaux de l’entreprise 
de production de macarons, éta-
blis dans les bâtiments de l’ancien 
lycée Maurice Guyot, à Nerdre. 
Frédéric Laporte, Daniel Dugléry, 
Pascal Sanjuan et le sous-préfet 
Eddie Bouttera étaient présents. 
L'entreprise occupe une surface 
de plus de 1 400m2 qui comprend 
des ateliers, une zone de stockage 
ou encore des salles de réunion. 
Le Monde du macaron créée il y a 
sept ans, continue son expansion, 
rassemble aujourd’hui 26 magasins 
dans toute la France et exporte à 
l'étranger.

MARDIS SPORTIFS
 30/01 ; 6, 27/02 } 9h30 à 11h 
 Espace Yannick-Paul
Gymnastique d'entretien.
 
ATELIER PARENTS-ENFANTS
 13, 15 et 16/02 } 14h à 16h 
 Espace Yannick-Paul
Cet atelier a pour thème le jardin partagé 
et comprend trois séances différentes.

Plus d’informations
 04 70 03 17 94 ou 04 70 02 27 37

ANIMATIONS SOCIALES 
DANS LES QUARTIERS 
PRIORITAIRES

ATELIERS INFORMATIQUES
 6/02 } 15h à 17h
 Cyberbase (Espace Yannick-Paul)
Atelier Skype.

 15/02 } 15h à 17h
 Cyberbase (Espace Yannick-Paul)
Initiation transferts de fichiers et dossiers.

 1/02 } 9h30 à 11h30
 Médiathèque
Initiation aux tablettes (système 
d'exploitation Apple).

À noter que la Cyberbase sera fermée du 
19 au 23 février lors des vacances d'hiver.

Plus d’informations
  04 70 02 27 37
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Une ville zéro phyto
Espaces verts

DES MÉTHODES ALTER-
NATIVES
Afin de faire face à ces nouvelles 
directives, la Ville de Montluçon a 
testé du matériel alternatif tout au 
long de l’année 2017 dans le but 
de réduire la présence de la vé-
gétation spontanée. Pour rappel, 
les services entretiennent  plus de 
150  km de voirie soit 300 km de 
trottoirs.

En 2017, le nombre d’heures effec-
tuées par les agents du service voi-
rie pour l’entretien de l’ensemble 
des rues de la ville a augmenté de 
plus de 40%.  Plus d'une trentaine 
d'agents ont intégré le désherbage 
des trottoirs et caniveaux dans leur 
travail au quotidien.

Les tests réalisés par les équipes 
et les retours d’expériences de 
terrains ont permis de définir pour 
chacun l’organisation, la planifica-
tion du travail, le type d’interven-
tion à réaliser en fonction des sec-
teurs et les nouveaux besoins en 
matériels.

DÉSHERBAGE 
À LA MAIN
C'est armé de bi-
nettes et de dé-
b rous sa i l l euses 
que les agents ont  
commencé à désherber. Des es-
paces ont été ensemencés pour ré-
aliser la tonte de trottoirs. D'autres 
agents ont mené des interventions 
pour rénover des caniveaux en pa-

vés afin de limiter les risques de re-
pousse de la végétation.

SIX DÉSHERBEURS
Les services ont fait l’acquisition de 
six désherbeurs thermiques et le 
personnel a été formé pour l’utilisa-

tion du matériel.
En 2018, la Ville 
réalisera de nou-
veaux investisse-
ments  : des équi-
pements pour 
mécaniser une 
partie du travail, de 

nouveaux désherbeurs thermiques 
ainsi qu'une balayeuse aspiratrice 
équipée d’un bras de désherbage.

Montluçon a adopté le zéro phyto depuis plusieurs années pour ses espaces verts et ses 
cimetières. Elle continue son adaptation suite à l’évolution de la réglementation au 1er janvier 
2017. Désormais, plus aucun produit n’est autorisé pour le désherbage des trottoirs et des 
caniveaux.

LES CIMETIÈRES AU ZÉRO PHYTO
Depuis 2016, de nombreux espaces ont été végétalisés 
avec la semence de fétuque. Cela permet d’entretenir 
les sites avec la tonte et l’utilisation de débroussail-
leuses selon les lieux à traiter.
Les agents utilisent également des sarcloirs pour arra-
cher les herbes le long des allées et des tombes.
Des investissements ont également été réalisés en 
2017 pour l’achat de sarcloirs et débroussailleuses.
Rappel aux propriétaires de concession : merci de ne 
plus utiliser de produits phytosanitaires. Régulièrement 
des flacons d’herbicides vides sont trouvés dans les 
poubelles. 

150 km de 
voirie et 300 
de trottoirs

 j LG

Des flacons d'herbicides sont souvent trouvés dans les poubelles.
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LE SQUARE DU DIÉNAT : 
UN ESPACE ADAPTÉ

9M3 DE CANETTES RE-
CYCLÉS

Le service Environnement a initié une ac-
tion de tri sélectif des déchets collectés 
sur les espaces publics de la Ville afin de 
s'impliquer concrètement dans la protec-
tion de notre environnement.

Début 2017, les agents ont récupéré les 
canettes en aluminium présentes dans les 
déchets collectés dans les corbeilles et 
sur le sol, canettes qui étaient auparavant 
directement envoyées en décharge.

670 CANETTES = UN CADRE DE 
VÉLO

Cette action collective a permis de récu-
pérer plus de 9 m3  de canettes qui vont 
pouvoir être recyclés et diminuer ainsi 
notre impact environnemental.

En effet, l'aluminium est recyclable indéfi-
niment et cette opération  ne consomme 
que 5 % de l'énergie initialement néces-
saire à sa fabrication à partir du métal 
vierge issu des mines de bauxite. À titre 
d'exemple, la récupération de 670 ca-
nettes en aluminium permet de fabriquer 
un cadre de vélo.

Réhabilité en 2017, le square du Diénat propose aux rive-
rains un espace de détente plus accueillant et plus ouvert à 
l’environnement. La Ville de Montluçon a repris l’ensemble 
des bordures et des enrobés pour éviter le développement 
de la végétation spontanée sur le site et améliorer le che-
minement des piétons.

C'est l’équipe des Espaces Verts qui a réalisé l’aménage-
ment complet paysager en plantant de nouveaux arbustes 
et arbres à floraison printanière (cerisier, lilas deutzia) et es-
tivale (lagerstroemia) pour apporter une touche de couleur 
dans le quartier. Afin de ne plus utiliser de désherbants 
chimiques, le sol a été végétalisé avec de la fétuque (des 
graminées à faible développement qui supportent bien le 
piétinement.)

Aujourd’hui, il n’y a pas de technique universelle pour ré-
aliser le désherbage de la Ville, les agents adaptent les 
méthodes et l’organisation en fonction des secteurs et des 
espaces. Ils s’investissent au quotidien et expérimentent 
des solutions pour l’avenir qui verra une végétation plus 
présente.

CHIFFRES

Durée des travaux : 4 mois
Nombre d'heures de travail : 699
Nombre d'agents : 18
Montant des travaux : 8 090€
150 ml de bordure posées 
32 tonnes d'enrobés posées et 50 kg de peinture 

Les canettes en aluminium se recyclent indéfiniment.

Le square a été réhabilité en 2017.
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Méthodes alternatives

Faire revenir les 
mésanges dans nos jardins
Les jardins municipaux se dotent 
de nichoirs à mésanges. Initié par 
Patrick Burmann, le directeur du 
service Environnement, ce projet 
s’inscrit dans le cadre du plan zéro 
phyto. Les mésanges sont des oi-
seaux insectivores très efficaces 
contre les pirales des buis et les 
processionnaires. 

18 NICHOIRS FABRIQUÉS 
PAR LES ENFANTS
Ce sont les enfants des centres 
d’accueil de loisirs des Réaux, de la 
maison de l’enfance, du club ados 
de Boris Vian et de Jean Nègre, qui 
ont fabriqué les nichoirs pendant 
les vacances d’été.  Une cinquan-
taine d’enfants, de 4 à 14 ans, ont 
ainsi fabriqué dix-huit nichoirs en 
bois.  "Ils ont coupé et cloué les 
nichoirs", détaille Nicole Serrano, 
animatrice responsable du service 
Enfance Jeunesse. Les enfants ont 
été très emballés par le projet : "Ils 

se sont bien pris au jeu, notamment 
le club ado qui en a fait en com-
plète autonomie. Ça les a tellement 
sensibilisé qu’ils en ont fait dix-huit 
au lieu des huit prévus à l’origine", 
confie Nicole Serrano.

Les nichoirs respectent des règles 
bien précises : pour ne pouvoir 
accueillir que les mésanges, il faut 
que le diamètre du trou soit de 
trente millimètres. Un perchoir a 
également été ajouté. "C’est impor-
tant de ne pas peindre les nichoirs, 
il faut que le bois reste naturel. Il 
faut aussi utiliser des clous et non 
de la colle. Pour le fixer à l’arbre, il 
faut utiliser un fil de fer et ne pas le 
clouer à l’arbre pour le protéger. Le 
nichoir doit être suffisamment haut 
et entre deux branches pour que 
les chats ne puissent l’atteindre. Il 
faut aussi qu’il ne soit pas orienté 
à l’Ouest du côté du vent et de la 
pluie", explique Patrick Burmann.

EFFICACES CONTRE LES 
CHENILLES
Les nichoirs vont abriter les mé-
sanges, qu’elles soient charbon-
nières ou bleues. Ce sont des 
oiseaux très efficaces contre les in-
sectes. "On a des problèmes avec 
des papillons qui détruisent les 
végétaux. La solution la plus facile 
c’est de faire revenir les mésanges 
dans nos jardins. Une famille peut 
consommer 500 chenilles pendant 
le printemps. On veut laisser la na-
ture et les oiseaux travailler pour 
nous", complète Patick Burmann.

 j JJ

CHIFFRES

Coût de l'opération : 70€ pour  
18 nichoirs (le prix du bois.)

Deux nichoirs se trouvent dans le jardin Wilson.
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AVEC LA VILLE, 
EMBELLISSEZ 
VOTRE RUE

L'usage de produits phyto sera interdit 
dès le 1 janvier 2019, la Ville vous pro-
pose des méthodes alternatives pour 
pallier leur utilisation. Il est également 
interdit d'utiliser des produits chimiques 
pour désherber dans la rue. 
Des fiches d'informations pratiques 
pour réaliser son jardin en zéro phyto 
sont disponibles sur le site internet de 
la Ville dans la rubrique "conseils aux 
particuliers" située dans la partie "Es-
paces verts."

UN SACHET GRATUIT
Vous aussi embellissez vos pieds de 
mur dans la rue. L’objectif est de rem-
placer les herbes sauvages par des 
plantes à floraison estivale et autom-
nale.
Fleurir sa rue, c’est agrémenter son es-
pace de vie en limitant pour chacun le 
désherbage.
Retirez gratuitement votre sachet de 
graine à l’office du tourisme, l’accueil 
de la cité et aux serres municipales sur 
présentation d'un justificatif de domicile 
(dans la limite des stocks disponibles).

Espaces verts, nettoiement, voirie, garage, logistique, 
CTM, infrastructures, informatique : la viabilité hivernale 
mobilise environ 63 agents depuis le 17 novembre 2017. 

Sur Montluçon, 700 rues sont 
surveillées jusqu'au vendredi 2 
mars 2018 en fonction de la mé-
téo.
Les voies principales emprun-
tées par les transports en com-
mun et pentues sont les pre-
mières déneigées ou salées, les 
agents interviennent ensuite sur 
les voies secondaires.
Quand le froid et la neige ar-
rivent, les équipes du service 
voirie sont prêtes pour inter-
venir en journée et la nuit en 
astreintes, avec en renfort des 
agents des autres services.
Au quotidien, une surveillance 
constante de Mme Météo avec 
l'abonnement "prévi expert 
push"  permet de recevoir deux 
fois par jour un bulletin météo 
actualisé. 
D'autres outils sont également à 
disposition des équipes (site in-
ternet météo, deux mini stations 
météo...)

Des patrouilles sont effectuées  
pour surveiller les routes, les 
trottoirs et les espaces publics 
lorsque les conditions météoro-
logiques le nécessitent.
En cas de verglas voire de neige, 
il faut sortir l'artillerie lourde : sept 
véhicules nécessitant  un à deux 
agents (un pilote et un copilote) 
tous équipés d'une saleuse à 
disque portée ou tractée.
Après la viabilité hivernale, une 
attention particulière est appor-
tée à l'entretien des véhicules 
avec les mécaniciens du garage.
Au-delà des routes, le service 
espaces verts et nettoiement in-
tervient dans les cours d'écoles, 
aux abords des arrêts de bus ou 
sur les ponts...
Pour rappel, ce sont les occu-
pants des immeubles qui sont 
tenus de déneiger ou d'enlever 
la glace sur les trottoirs devant 
leur porte.

63 agents mobilisés
Veille hivernale

Les 63 agents surveillent 700 rues à Montluçon.

 j LG
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Cérémonie

130 sportifs méritants

La cérémonie des sportifs méritants 
a réuni près de cent trente athlètes 
au salon Jean-Lou Larraburu au sta-
dium de La Loue le 11 décembre. Ce 
sont Daniel Dugléry et René Casilla, 
adjoint aux sports, qui leur ont remis 
les lots. "Je remercie ceux qui font 
vivre leur discipline, ce soir je vou-
drais que ce soit vraiment la fête du 
sport", souligne Daniel Dugléry.
René Casilla a également profité 

de l’occasion pour remercier Daniel 
Dugléry pour son action en faveur 
du sport en rappelant les accom-
plissements comme le centre aqua-
ludique, le bike-park ou encore le 

boulodrome qui a reçu les mas-
ters de pétanque l’année dernière. 
L’adoint rappelle également que 
l’année 2018 devrait aussi faire la 
part belle au sport avec près d’une 
dizaine de championnats de France 
prévus, toutes disciplines confon-
dues. "Le sport forme un lien social 
vivant où l’envie de gagner et la so-
lidarité sont des valeurs de chaque 
instant", conclut René Casilla.

“ Notre ville moyenne est 
parfois très grande dans 
les résultats nationaux. ”

DANIEL DUGLÉRY

CHIFFRES

Plus de 9 000 licenciés à Montluçon, tous sports 
confondus, représentant 30% de la population.
88 sections sportives.
1 million d'€ de subventions.. 

La cérémonie a attiré plus de deux cent personnes.

CARTON PLEIN POUR LA CORRIDA
La traditionnelle corrida de Noël 
a réuni petits et grands au cœur 
de la cité médiévale, vendredi 29 
décembre.
Les cinq courses programmées 
ont enregistré plus de 600 parti-
cipants, dont 430 pour la corrida 
n°5 de 5 200 m et qui compren-
nait l'épreuve phare de la montée 
des marches du château. Les dé-
guisements et la bonne humeur 
étaient bien entendu de la partie !

 j JJ
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UNE NOUVELLE 
GUITARE EN 
EXPOSITION

Une guitare 
datant de 
1935 vient 
de s'installer 
dans les vi-
trines du Mu-
Pop. 
Elle est équi-
pée de deux 
tables d'harmonie et d'un 
micro électromagnétique 
amovible qui capte la vibra-
tion d'une barre en métal 
elle-même ébranlée par le 
chevalet.

Concert

Exposition

Jeep Guitare invite Yarol Poupaud

Le MuPop donne 
de la voix

L'école de musique Jeep Guitare 
organise son concert de début 
d'année le 3 février à Athanor à 
20h30. 
Pour cet événement, 
elle a convié Yarol 
Poupaud, grande fi-
gure du rock français. 
Il a notamment colla-
boré de nombreuses 
fois avec Johnny Hal-
lyday. "Il fait partie des guitaristes 
incontournables d'aujour'd'hui. Il est 
très médiatisé, on l'a régulièrement 
vu sur les concerts avec Johnny 
ou lors de ses apparitions en tant 
que membre du jury de la Nouvelle 
Star", détaille le président de Jeep 
Guitare, Jean-Pierre Chède.
Les élèves profiteront pleinement 

de sa venue en l'accompagnant sur 
les versions américaines des mor-
ceaux choisis dans le répertoire 

de Johnny Hally-
day, comme For-
tunate Son, The 
Guitar don't lie, 
Proud Mary, Hey 
Joe, etc. 
La deuxième par-
tie, menée par 

Yarol Poupaud, Jean-Claude Rapin 
et la section rythmique, continuera 
sur la lancée avec des morceaux 
très "rock'n roll'.

Plus d'informations
  22€  
  04 70 08 14 40

Après Roll&Swing qui consacrait la 
batterie, le MuPop a choisi la voix 
pour sa prochaine exposition.
"La voix, l'expo qui vous parle" est 
produite par la Cité des Sciences 
et de l'Industrie, elle sera présen-
tée au MuPop du 6 avril au 18 no-
vembre 2018.
Elle met en avant l'aspect ludique 
et interactif avec seize manipula-
tions à faire. Elle s'articule autour 
de trois axes : comment marche 
la voix, comment la voix peut-elle 
réveler la personnalité et l'art et la 
voix.

Hommage 
à Johnny

 j JJ

 j JJ



Agenda

26//Janvier 2018//MNV

24/7

  30/01 > 3/02 et 5/02  
}  19h et 20h45 ;  
  6/02 }  19h 
  Théâtre des Îlets 
Dans un futur proche 
où dormir n'est plus que 
perte de temps et entrave 
à l'épanouissement 
professionnel et personnel, 
une entreprise expérimente 
un casque à sommeil et à 
rêves régénérant le corps en 
20 minutes !  
  5 à 18 € 
  04 70 03 86 18

LES ÉLÈVES JOUENT 
POUR VOUS

 1/02 } 18h30 
  Conservatoire André 
Messager  
  04 70 02 27 30

PLAYWAR

  1/02 }  19h  
  Athanor 
C'est la guerre ! Deux 
soldats sont catapultés 
en pleine jungle. Plongés 
dans un univers modelé 
par les sons et la vidéo, ces 
deux personnages nous 
entraînent dans un périple 
fou inspiré des grands 
classiques du cinéma 
américain.  
  5 à 11 € 
  04 70 08 14 40

CARTE BLANCHE

 2/02   } 20h30 
 Conservatoire André 
Messager 
Carte blanche à Valérie 
Escalon et Philomène Schils. 
Après avoir fréquenté 
l'atelier cabaret de B. 
Ardaillon et l'atelier musique 
du monde de L. Desforges, 
ces deux chanteuses 
finalisent leur formation par 
un concert entièrement 
organisé par leurs soins. 
  Entrée libre 
  04 70 02 27 30  

SILENCE, ON TOURNE !

  2/02  }  20h30 
  Théâtre Gabrielle 
Robinne 
Comédie burlesque. Une 
équipe de cinéma a investi 
un théâtre pour le tournage 
d'un film. Aujourd'hui on 
tourne la séquence du mari 
trompé qui interrompt une 
représentation pour tuer 
l'amant de sa femme.  
  30 à 41 € 
  04 70 02 27 28

ISAAC DELUSION 
+ FAROE

  2/02  }  20h30 
  109, l'Embarcadère 
Dans un univers onirique où 
la voix de Loïc, pétrie d’une 
émotion palpable, rencontre 
le savoir-faire électronique 
de Jules, mêlée aux basses 
de Nicolas, et à la virtuosité 
multi-instrumentiste de 
Bastien, la musique d’Isaac 
Delusion célèbre l’union du 
rêveur et du somnambule.  
  8 à 20 € 
  04 70 05 88 18

SALON CHOCOLAT, VINS 
ET GASTRONOMIE

  3/02 > 4/02   
 Athanor 
Le Salon du Chocolat 
vous accueillera dans son 
écrin dédié aux produits 
et métiers de chocolatier, 
pâtissier, confiseur. Ici la 
gourmandise est le plus 
beau des défauts.  
  2,50 € 
Gratuit pour les - de 12 ans 
  04 70 08 14 40

BELA BARTOK

  6/02  } 13h30 
  Conservatoire André 
Messager 
Conférence animée par 
Yannick Mazoué. Né en 
Hongrie, influencé par la 
musique germanique, Bartok 
découvre les richesses de 
la musique traditionnelle 
des pays de l'est et devient 
l'un des pionniers de 
l'ethnomusicologie. 
  Entrée libre 
  04 70 02 27 30 

ALAN

 6, 7/02  } 20h30 
 8/02  } 19h30 
  Théâtre des Îlets 
Alan est employé de 
bureau. Il vit seul et se parle 
souvent à lui même. Une 
nuit, un étranger pénètre 
chez lui. C'est un léporidé 
anthropomorphe : un 
humain à tête de lapin de 
garenne !  
  5 à 18 € 
  04 70 02 27 28 

RENCONTRE 
D'ORCHESTRES

 7/02  }  20h 
  Conservatoire André 
Messager 
Du jazz aux musiques 
américaines. Orchestre 
d'harmonie junior 2, 
Orchestre symphonique et 
Celti jazz.. 
  Entrée libre 
  04 70 02 27 30  

GUATEMALA

  7/02 } 14h30 et 20h30 
  Athanor 
Guatemala, Tierra Maya est 
une incursion au cœur de la 
civilisation Maya. Découvrez 
la ville coloniale d’Antigua, 
le parc achéologique de 
Tikal, l’île de Flores, et 
suivez le cours du Rio Dulce 
jusqu’à l’extrême Est du 
pays. Un film programmé par 
Connaissance du monde. 
  4 à 9 €  
Gratuit pour les - de 12 ans 
  04 70 29 72 19

BŒUF JAZZ

 8/02  }  18h 
  Conservatoire André 
Messager  
Sur scène ou en simple 
spectateur, tout le monde 
est invité ! 
  Entrée libre 
  04 70 02 27 30 
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Théâtre municipal, 
Conservatoire, MuPop, 
médiathèque, activités 
Jeunesse, festivités... Tous 
vos rdv à consulter dans 
l'Agenda Montluçonnais 
et sur montlucon.com

TANIKA CHARLES

  8/02  }  20h30 
  109, le Guingois 
Tanika Charles fait revivre 
l’âge d’or de la soul avec 
une bonne dose de 
modernité. Convoquant 
aussi bien Lauryn Hill que 
Sharon Jones, la chanteuse 
happe son public avec sa 
voix de velours.  
  8 à 12 € 
  04 70 05 88 18

ORCHESTRE DE CORDES 
ET VIOLONCELLES

 9/02  }  18h 
  Conservatoire André 
Messager 
Audition des classes de 
Bénédicte Piat : violoncelle 
et orchestre de cordes 1. 
  04 70 02 27 30

SALON CAP AVENIR 2.0

  9/02   
 Athanor 
Cap Avenir 2.0 
est le rendez-vous 
INCONTOURNABLE de 
l’orientation des collégiens 
de l’Allier. Les élèves 
peuvent y découvrir les très 
nombreuses possibilités de 
formation qui s’offrent à eux 
dans des domaines variés 
: sciences, informatiques, 
social, soins à la personne, 
économie, technologie, 
agricole, environnement, 
etc.  
  Entrée libre 
  04 70 08 14 40

AL TARBA + MOUNIKA

  9/02  }  20h30 
  109, l'Embarcadère 
Fournisseur de beat pour 
une bonne partie de 
l’underground français 
depuis près de 10 ans, Al 
Tarba donne désormais 
avec brio dans le hip hop 
instrumental. Le toulousain 
crée tout un univers bien à 
lui. Il a pensé son dernier 
album : La nuit se lève 
comme un film.  
  8 à 18 € 
  04 70 05 88 18

DAYS AMERICAN 
VINTAGE

  17/02 > 18/02   
 Athanor 
Amoureux de la mode, des 
accessoires, des objets et 
de la déco qui font toute 
l'ambiance « old school » et 
le design des années 40 
aux années 80, ce rendez-
vous est fait pour vous !  
  4 € 
Gratuit pour les - de 15 ans 
  04 70 08 14 40

LUDOPARK 2

  20/02 > 25/02   
 Athanor 
Durant les vacances d’hiver, 
Athanor se transforme 
à nouveau en un vaste 
espace de jeux pour divertir 
les petits et les grands.   
  3 à 7,5 € 
  04 70 08 14 40

JULIEN CLERC

  1/12  }  20h 
  Athanor 
La tournée des 50 ans, 
qui célèbre cinquante ans 
de succès ininterrompus. 
De grands moments 
d'émotion et d’exception en 
perspective !    
  40 à 61 € 
  04 70 08 14 40
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LES VIRUS SONT DE RETOUR

L'INSEE ENQUÊTE

L’Hiver est là et avec lui la circulation de virus. Comme chaque année, 
il faut se préparer et prévenir la propagation des infections respira-
toires et autres maux hivernaux. Les mesures "barrière" et en parti-
culier l'hygiène des mains ont fait la preuve de leur efficacité pour 
limiter la propagation des virus et prévenir les épidémies au sein des 
collectivités d’enfants ou d’adultes.
Certaines mesures simples permettent en effet de limiter les trans-
missions de virus. Ainsi, il faut penser à se laver systématiquement les 
mains à l’eau et au savon, éviter de serrer des mains, ne pas embras-
ser sur le visage ou sur les mains, limiter les contacts avec d’autres 
personnes et éviter les lieux publics, se couvrir la bouche en cas de 
toux et aérer son logement tous les jours pendant au moins 10 mi-
nutes.
Afin de sensibiliser les usagers ainsi que le personnel et les enfants, 
une campagne d’affichage réalisée par Santé Publique France est 
mise en place dans différents services de la ville. Des autocollants 
sont également disponibles à la Cité administrative.

L'Institut National de la Statistique et des Études 
Économiques (Insee) effectue depuis de nom-
breuses années sur toute l'année une importante 
enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité. 
À cet effet, tous les trimestres, 73 000 logements, 
tirés au hasard sur l'ensemble du territoire, sont in-
terrogés. Ils sont enquêtés six trimestres consécu-
tifs : les premières et dernières enquêtes se feront 
par visite au domicile des enquêtés, les enquêtes 
intermédiaires par téléphone. La participation à 
cette enquête est fondamentale, car elle détermine 
la qualité des résultats.
Une enquêtrice de l'Insee prendra contact avec les 
enquêtés au cours des mois de février, mars et avril. 
Elle sera munie d'une carte officielle l'accréditant. 
Les réponses resteront strictement confidentielles. 
Elles ne serviront qu'à l'établissement de statis-
tiques ; la loi en fait la plus stricte obligation.

PLAQUE 
D'IMMATRICULATION
Les demandes de permis de conduire et les cer-
tificats d’immatriculation ne sont désormais plus 
possibles au guichet de la préfecture. Le service 
qui délivrait ces titres est dorénavant fermé. Les dé-
marches se font maintenant via internet sur le site de 
l’agence nationale des titres sécurisés (https://ants.
gouv.fr).
Les usagers doivent se créer un compte avec un 
identifiant et un mot de passe. Des aides sont dis-
ponibles en ligne. L’ANTS propose également de 
suivre le traitement de la demande de carte grise. Il 
est ainsi possible de modifier son adresse postale, 
de changer de titulaire, de déclarer une cession de 
véhicule, d’immatriculer un véhicule neuf ou d’occa-
sion pour la première fois en France, de modifier ses 
informations personnelles, etc.
L’usager peut également se rendre chez un profes-
sionnel du secteur de l’automobile (la liste de ces 
professionnels habilités est disponibles sur le site 
de l’ANTS) pour effectuer ces démarches.
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MONTLUÇON, VILLE PNNS
MANGER + BOUGER = SANTÉ

Formation des animateurs municipaux, ateliers et informations publics…
“Ville active du PNNS”, Montluçon s’engage pour la santé publique au sein

du Programme national nutrition santé !

LUNDI 29 JANVIER 
Haricots verts vinaigrette, 
sardine à l'huile, parmentier 
de canard, fromage, fruit.

MARDI 30 JANVIER 
Salade coleslaw, maïs persillé, 
sauté de porc à la diable, chou-
fleur persillé, yaourt nature 
bio, éclair au chocolat.

MERCREDI 31 JANVIER 
Lentilles vinaigrette, rosette, 
œufs en béchamel, riz à la 
tomate, fromage, fruit.

JEUDI 1ER FÉVRIER 
Endives vinaigrette, salade de 
museau, bœuf bourguignon, 
courgettes persillées, 
fromage, crêpes au sucre.

VENDREDI 2 FÉVRIER 
Pizza tomate fromage, salade 
cœur de laitue, filet de colin 
sauce hollandaise, carottes Vichy, 
fromage blanc individuel, fruit.

LUNDI 5 FÉVRIER  
Carottes râpées, pâté de 
foie, cuisse de poulet, 
macaroni au gruyère, fromage, 
compote de pomme.

MARDI 6 FÉVRIER 
Taboulé, salade frisée, 
bœuf forestière, cardes 
persillées, fromage, fruit.

MERCREDI 7 FÉVRIER 
Betteraves cuites en vinaigrette, 
sardine à l'huile, palette de porc ½ 
sel, lentilles au jus, fromage, fruit.

JEUDI 8 FÉVRIER 
Pomelos, tarte aux 3 fromages, 
sauté de dinde au curry , 
haricots beurre, yaourt nature 
bio, éclair à la vanille.

VENDREDI 9 FÉVRIER 
Salade piémontaise, 
endives vinaigrette, filet de 
colin pané /citron, brocoli 
persillé, fromage, fruit.

LUNDI 12 FÉVRIER 
Céléri rémoulade, rosette, bœuf 
en daube, carottes Vichy, fromage, 
gâteau de riz nappé caramel.

MARDI 13 FÉVRIER 
Macédoine de légumes, 
tomate vinaigrette, cuisse de 
poulet, frites, fromage, fruit. 

MERCREDI 14 FÉVRIER 
Carottes râpées, cœur de 
palmier, rôti de veau, épinards 
à la crème, yaourt nature, 
feuillantine au chocolat.

JEUDI 15 FÉVRIER 
Salade farfalles, pomelos, 
rôti de porc à la diable, chou 
fleur au jus, fromage, fruit. 

VENDREDI 16 FÉVRIER 
Salade cœur de laitue, 
salade de museau de boeuf, 
brandade de colin, fromage, 
compote pomme/cassis.

LUNDI 19 FÉVRIER 
Betteraves cuites, feuilleté 
à la viande, palette de 
porc ½ sel, haricots coco, 
yaourt nature bio, fruit.

MARDI 20 FÉVRIER 
Coleslaw, pâté de campagne, 
émincé de bœuf, riz pilaf, fromage, 
coupelle mosaïque de fruits. 

MERCREDI 21 FÉVRIER 
Salade perle marine, cœur 
de palmier, sauté de volaille 
forestière, poêlée lyonnaise, 
lait de mélange, fruit.

JEUDI 22 FÉVRIER 
Salade scarole, fromage 
de tête, hachis parmentier, 
fromage, liégeois chocolat.

VENDREDI 23 FÉVRIER 
Tarte au chèvre basilic, 
salade frisée, cubes de colin 
sauce printanière, courgettes 
persillées, petit suisse, fruit.

LUNDI 26 FÉVRIER 
Macédoine mayonnaise, 
crêpe au fromage, émincé de 
volaille forestière, pommes 
noisettes, fromage, fruit.

MARDI 27 FÉVRIER 
Carottes râpées, sardine à 
l'huile, sauté de porc aux 
olives, haricots beurre, yaourt 
nature, beignet aux pommes. 

MERCREDI 28 FÉVRIER 
Poireaux vinaigrette, 
salade de museau, œuf 
béchamel, coquillettes au 
beurre, fromage, fruit. 
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NAISSANCES
Imrane Brakhli, Gabriel Deleau Gaudel, Anissa 
Kurtisi, Yaren Andaç, Alonzo-Nicolas Cirpaci, Nolhan 
Aucouturier, Tara Auzannet, Adam Martins, Mahé 
Bayart, Kingsley Buzon, Miguel Da Silva, Ousmane 
Diagouraga, Waïl El Koubei, Albane Gérard, Shayna 
Gouza, Léo Jaguelin, Elyott Jouvin, Lucas Mallet, 
Loïc Martin, Esma Ozturk, Imran Ramos, Nolan Rio, 
Tiago Vacher de Barros Fernandes, Darren Zotokas, 
Deivid Fernandes, Lison Séguin, Raphaële Siramy.

MARIAGES
Corentin Desmoulins et Coralie Dumont, Wilfried 
Chalmin et Virginie Martin, Marc-Antoine Troubat et 
Rodica Morosan, Isabelle Bertin et Lamire Seddeki.

DÉCÈS
Suzanne Debarbat Vve Gagnepain, Jean-Baptiste 
Kirazian, Ladislas Marciniak, Pierre Pailler, Armande 
Tourret Vve Micaud, Annette Fuster Vve Szymanski, 
Chantal Salengreau Vve Bougerol, Robert Tourret, 
Suzanne Brout Epse Crépiat, Luc Lafon, Colette 
Michelon Vve Guyard, Michel Bardot, Madeleine 
Crépin Vve Hennuyer, Marguerite Jalouneix Vve 
Hamel, Nicole Dalaudier Epse Giry, Donzilia Fonteita 
Vve Pinto Carvalho, Antonin Bruneau, Roland Morice, 
Philippe Cousin, Guy Girodet, Guy Michard, Rosa 
Sallia Vve Salli, Roland Bernardon, Marie Chomilier 
Vve Vidal, Rolande Magnier Vve Prévost, Madeleine 
Pasquier, Pierre Pouillard, Lucienne Prod’Homme 
Vve Clavreul, Michel Bigue, Hélène Tourret Vve 
Phélouzat, Nestor Dzyczko, Lucie Jouaneton Vve 
Bergerat, Marguerite Lekieffre Vve Chevaux, 
André Mathias, Roger Langlasse, Fernand Liger, 
Liliane Monnot Epse Peronny, Pierrette Prévost, 
Marcelle Rohde, Jany Zalani, Suzanne Lefèvre 
Vve Gross, Henri Ruysschaert, Philippe Monier, 
Raymonde Bonnichon Vve Prats, Gérard Didelet, 
Cécile Navillot Vve Perrot, Gilbert Guillaumie, Louis 
Reliant, Bernard Vallenet, François Bourcier, Suzanne 
Jaubert Vve Kazimierczak, René Lemaistre,  André 
Gibert, Claude Pruvot, Michelle Cheminet, Louisette 
Pajot Vve Doucet, Renée Rubé Vve Perrin, Ginette 
Guillaumin, Pister Paul, Ginette Murat Vve Roy, 
Roland Gaume, Jacques Suchet, Marguerite Vanzini 
Vve Moreau, Païsia Kalmanidis Vve Apostolidis, 
Jeanne Micheau Vve Guillot, Mireille Minois Epse 
Richet, Odette Parrot Vve Virmont, Yvette Auroux 
Vve Jollet, Robert Chambaraud, Roland Coubret, 
Aimée Foutrier Vve Rondier, Alipio Barra de Jesus.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
À l'attention des familles dont les enfants feront leur première 
rentrée à l'école en septembre 2018 en maternelle (TPS-
PS) et/ou primaire (CP) ou dans une autre école suite à un 
changement de domicile : les dates d'inscriptions ainsi que les 
modalités seront communiquées en février, dans le MNV, sur 
le site de la Ville et par affiches dans les écoles. L'école choisie 
est déterminée en fonction de l'adresse du domicile de la 
famille. Dans le cas du choix d'une autre école, les familles 
devront demander une dérogation à Monsieur le maire. Les 
dates d'inscriptions sont différentes pour chaque secteur. 
Secteur 1 : écoles Jean Renoir, Aristide Briand, Marie Noël 
et Paul Lafargue. Secteur 2 : écoles Rostand-Wallon, Louise 
Michel, Jean Moulin, Anatole France, Pauline Kergomard. 
Secteur 3 : écoles Jules Ferry, Jean Giono, Balzac, Paul Fort et 
Lamartine. Secteur 4 : écoles Desnos-Aymé, Pergaud-Prévert, 
Frédéric Mistral. Secteur 5 : école Emile Zola, Voltaire, Jean 
racine et Marx Dormoy. 
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INSCRIPTION COLIS 
Les personnes, de 70 ans et plus, doivent se faire inscrire pour 
recevoir les colis pour l’année 2018, suivant les conditions 
suivantes : être à son domicile ou au domicile des enfants au 
1er janvier 2018, ne pas dépasser les ressources suivantes  : 
personne seule, 1 200 €/mois*, couple, 1 700 €/mois*. Les 
inscriptions sont ouvertes du 5 février au 10 mars au service 
Vie Sociale et Autonomie, Pôle Michelet, 26 rue Paul Constans.
Il est nécessaire de fournir les documents suivants  : une 
pièce d’identité (carte d’identité, livret de famille ou permis de 
conduire), un justificatif de domicile (loyer, EDF, téléphone fixe) 
de moins de 3 mois et un avis d’imposition sur les revenus de 
l’année 2017.
*Prise en compte de toutes les ressources (retraites, rentes, capitaux 

mobiliers et fonciers, …)

Renseignement 
 Service Vie Sociale et Autonomie : 04 70 09 79 34



2018 voit ressurgir à MONTLUÇON l’union de la gauche moribonde depuis des années et le programme commun avec son lot de 
méthodes éculées et rejetées de tous : Désinformations, Mensonges et Propagande.

Désinformation : Daniel DUGLÉRY a depuis 2014 indiqué qu’il n’irait pas jusqu’au terme de son mandat. Son élection comme 
Conseiller Régional Auvergne Rhône Alpes l’a conforté dans cette décision. Désireux de se concentrer sur ses mandats de 
Président de MONTLUÇON Communauté, Président du Pays de la Vallée de MONTLUÇON et du CHER (PETR) et de Conseiller 
Régional, il a souhaité démissionner de son mandat de Maire. Daniel DUGLÉRY est toujours engagé pour le développement de 
notre bassin.

Mensonge : Dans son discours de présentation, le nouveau Maire, Frédéric LAPORTE, a cité trois maires qu’il considère comme 
ayant participé au rayonnement de MONTLUÇON.  Pour autant ces exemples ne sont pas exhaustifs et il aurait pu nommer Paul 
CONSTANT et André SOUTHON. Deux de ces trois Maires étaient socialistes. Ce qui démontre bien son grand sens Républicain 
et Démocrate.

Mensonge : Aucun nouveau projet n’a été présenté lors des Conseils municipaux de décembre. La majorité municipale veut créer 
une zone culturelle d’intérêt communautaire pour que tous les habitants puissent accéder avec des outils actuels à la culture 
grâce à une Médiathèque ultra-moderne. Il est exclu de fermer l’antenne de Fontbouillant. L’espace Boris-Vian ne sera pas vendu 
ou abandonné mais au contraire valorisé pour développer des initiatives emplies de modernité.

Désinformation : Après le Conseil Municipal électif du 14 décembre, nous avons tenu un nouveau le 20 décembre soit moins de 6 
jours après. Sur les 34 délibérations, 24 ont été présentées à la commission finances du 30 novembre. Quatre autres concernent 
des avances de subventions début 2018 pour faciliter le fonctionnement de clubs sportifs, la modification du programme du 
Théâtre, la vente d’un local et une déclaration d’utilité publique. Les six dernières sont les conséquences de l’élection du 14 dé-
cembre. Toutes ont été présentées à une réunion d’information de la commission finance le 18 décembre.

Nous prenons actes du rejet déjà pris sur nos grandes orientations politiques. Cela démontre sans aucun doute un grand sens 
de l’esprit de construction, de courtoisie et de respect de l’opposition municipale. Pour notre part, nous irons au plus près des 
citoyens pour écouter, comprendre et agir dans l’intérêt de notre ville, de notre communauté.

Enfin, Chères Montluçonnaises et Chers Montluçonnais, l’ensemble de la majorité municipale, veut vous adresser, tous ses vœux 
de bonheur, de santé et de réussite pour vous et vos proches. À l’aube de cette nouvelle année, nous vous souhaitons à toutes 
et à tous de vivre des moments de bonheur partagé et de joie fraternelle.

Les élus de la majorité municipale 

LE CHANGEMENT DE MAIRE EN COURS DE MANDAT : une situation singulière et exceptionnelle qui nous conduit à un communi-
qué commun.
Cette cession de fonction n'est pas liée à l'application de la loi sur le cumul des mandats qui justifie habituellement un passage de 
relais en cours de mandature.
Pourquoi alors cette rupture du contrat démocratique ?
Le Maire sortant a lui-même apporté la réponse : il s’agit de donner les outils du pouvoir et de la propagande municipale à celui qui 
mènera la liste de droite au prochain scrutin.
Les Montluçonnais ne se laisseront pas duper par ce type de manipulation, les électeurs n’acceptent plus ce genre de pratiques.
Et le nouveau Maire débute mal :
- contrevenant aux élémentaires usages républicains, il se livre au dénigrement de ses prédécesseurs
- il méprise l'opposition qui découvre, sans aucune information préalable, des projets qui engagent la Ville pour plusieurs millions 
d'euros, et qui n’obtient aucune réponse aux questions légitimes qu'elle pose sur ces projets dont la pertinence reste à démontrer !
- il ne fournit les documents de travail que seulement quelques heures avant le Conseil municipal
Nous allons de notre côté poursuivre notre travail d’élus, vigilants, attentifs, constructifs et courtois, et ce quels que soient nos dé-
saccords – plus que probables – sur les grandes orientations politiques de la majorité municipale. Nous attendons que le nouveau 
Maire abandonne le mépris au profit du respect, parce que le respect des élus, c'est aussi le respect des citoyens.  
Bonne et heureuse année 2018 à toutes et tous. 

Philippe BUVAT - Nelly DEPRIESTER - Frédéric KOTT - Pierre MOTHET - Juliette WERTH
Groupe Front de Gauche et Groupe Socialiste –Europe Ecologie les Verts

Chers montluçonnais, chères montluçonnaises, nous venons vous adresser nos vœux les plus chers et les plus sincères de bon-
heur, santé et prospérité.
Montluçon Dès Demain continuera cette année encore à travailler en collaboration avec les citoyens, en toute indépendance et 
liberté autour de projets novateurs et dynamisants pour notre ville.
Des remerciements chaleureux à vous tous, toujours plus nombreux à nous rejoindre pour partager les valeurs que nous portons.
Très bonne année à tous.

Sylvie Sartirano – Abdou Diallo – Montluçon Dès Demain – montlucon.des.demain@gmail.com
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