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inscriptions scolaires
par secteur 2018

Sur rdvComment ? 

Secteur 1 : Ecoles Jean Renoir, Aristide Briand, Marie Noël, Paul Lafargue du 3 au 14 avril
Secteur 2 : Ecoles Rostand-Wallon, Louise Michel, Jean Moulin, Anatole France, 
Pauline Kergomard du 18 au 28 avril.
Secteur 3 : Ecoles Jules Ferry, Jean Giono, Balzac, Paul Fort et Lamartine du 2 au 12 mai.
Secteur 4 : Ecoles Desnos-Aymé, Pergaud-Prévert, Frédéric Mistral du 15 au 24 mai.
Secteur 5 : Ecole Emile Zola, Voltaire, Jean racine et Marx Dormoy du 29 mai au 9 juin.

Périodes d’inscriptions par secteurs de mars à mai :QUAND ?
Secteur 1 : Ecoles Jean Renoir, Aristide Briand, Marie Noël, Paul Lafargue  > 19 au 30 mars

Secteur 2 : Ecoles Rostand-Wallon, Louise Michel, Jean Moulin, Anatole France/Lamartine, Pauline Kergomard >  2 au 13 avril

Secteur 3 : Ecoles Jules Ferry, Jean Giono, Balzac, Paul Fort > 16 au 27 avril

Secteur 4 : Ecoles Desnos-Aymé, Pergaud-Prévert, Frédéric Mistral >  30 avril au 11 mai

Secteur 5 : Ecole Emile Zola, Voltaire, Jean Racine et Marx Dormoy >  14 au 25 mai

Admission2
Se rendre à l’école pour l’ad-
mission qu’après l’inscription 
à la cité administrative où 
sera délivré le certificat.

Téléphoner au service affaires scolai-
res au 04 70 02 55 72 à compter du 
5/02/2018 pour avoir un rendez-vous 
dans la période correspondant à l’école 
de votre secteur (voir ci-dessus). Horai-
res téléphoniques du service : Lundi - 
mardi - mercredi - jeudi - vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h - 17h  

1
AVR
2017

MAI
2017

Avant le rendez-vous vous pouvez TéléchargeR 
La fiche d’inscription sur le site  www.montlucon.com 

                  Qui doit s’inscrire ?

        LA Carte scolaire

            Pour l’entrée en 1ère année de    
                       maternelle, entrée en CP, 
changements d’école, nouveaux arrivants.

Elle détermine l’école où est affecté chaque 
enfant en fonction de son lieu d’habitation. 

          Documents à fournir ?

   Inscription dans l’école de secteur 
• la fiche d’inscription dûment remplie (*)
• une copie de justificatif de domicile (- 3 mois), 
sauf téléphone portable
• une copie du livret de famille 
• en cas de divorce : copie du jugement justifiant la 
garde de l’enfant
• En cas de séparation : attestation sur l’honneur 
de la personne ayant la garde de l’enfant

   Inscription dans une école 
hors secteur/hors commune
• documents ci-dessus et la fiche de dérogation 
dûment remplie (*)(*) A télécharger sur le site www.montlucon.com 

ou à récupérer à l’accueil de la cité administrative
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Une délinquance 
toujours 
bien maîtrisée
Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance s’est réuni jeudi 25 janvier à la mairie pour 
faire état de la situation à Montluçon. 

Frédéric Laporte, maire de Montluçon était accompagné de Daniel 
Dugléry, président de Montluçon Communauté, Bertrand Buisson, 
commissaire de police, Julie Bernier, procureure de la République, 
Ondine Laloë, commandante de la compagnie de la gendarmerie, 
Jocelyne Rubantel, présidente du tribunal de grande instance et Ni-
colas Kieffer, secrétaire général de la sous-préfecture. 

"Il n’y a pas d’augmentation de la délinquance à Montluçon, on 
constate une légère baisse par rapport aux atteintes aux personnes, 
mais aussi une faible hausse pour les atteintes aux biens. Les Mont-
luçonnais sont assurés d’un service judiciaire qui fonctionne particu-
lièrement bien", développe Frédéric Laporte. 

"Aujourd’hui toutes les situations sont appréhendées par la justice 
convenablement et dans des délais extrêmement courts. Il y a une 
réactivité très forte des services judiciaires et un travail remarquable 
sur le terrain réalisé par les enquêteurs", ajoute Daniel Dugléry.

CLSPD



 j CD
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« JE VEUX ÊTRE UN 
MAIRE DE TERRAIN »
Afin de présenter le nouveau maire à toute la population 
montluçonnaise, MNV a rencontré Frédéric Laporte. Lors de 
cet entretien, il a dévoilé la marque de fabrique qu’il comptait 
imprimer durant son mandat et les actions qu’il allait mener.

MNV : Depuis votre élection, on 
vous voit souvent sur le terrain. 
Pouvez-vous nous dire qui vous 
avez rencontré en premier ?
Frédéric Laporte : Effectivement 
comme je l’avais annoncé, je veux 
être un maire de terrain et c’est 
pourquoi, j’ai immédiatement en-
tamé une série de déplacements 
dans les services de la commune.
J’ai effectué mes premières visites 
à la cuisine centrale, au CTM et aux 
serres municipales. D’autres vont 
suivre tout au long de l’année.
Je suis aussi allé dans les clubs 
retraités, j’ai eu l’honneur de prési-
der les deux repas des anciens au 
cours desquels j’ai pu prendre du 
temps pour chacun.
J’ai assisté à de nombreuses céré-
monies de vœux avec les Montlu-
çonnais, au centre hospitalier, à la 
MJC, à l’OPH, dans des associa-
tions de quartier et autres ainsi que 
dans les communes de l’agglomé-

ration. 
Je me suis rendu à une sortie de 
compagnie à l’école de gendarme-
rie, à des manifestations sportives 
et culturelles et j’ai visité des entre-
prises et des établissements sco-
laires et universitaires. 
Enfin, j’ai dernièrement rencon-
tré les commerçants qui viennent 
notamment de créer des associa-
tions porteuses de projets pour le 
centre-ville et les zones d’activité 
afin de leur prouver tout mon sou-
tien.

MNV : Vous avez dit à plusieurs re-
prises que vous vouliez que Mont-
luçon rentre de plain-pied dans ce 
XXIe siècle. Quelles actions comp-
tez-vous entreprendre ?
Frédéric Laporte : Je veux doter 
notre ville d’outils modernes et 
numériques. Pour ce faire, je vais 
œuvrer pour que le déploiement 
de la fibre se fasse dans tous les 
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« APPELEZ-MOI FRÉDÉRIC » 
MNV a demandé au nouveau maire si 
nous pouvions lui poser des questions un 
peu plus indiscrètes… Il a volontiers ac-
cepté de nous répondre en off.

MNV : Lorsqu’on  vous appelle Monsieur 
le maire, vous rétorquez souvent : "appe-
lez- moi Frédéric ou Frédéric Laporte." 
Pourquoi ? 
FL : Je ne suis pas encore habitué à ce 
que l’on m’appelle Monsieur le Maire. 
S’adresser à moi par mon nom, c’est une 
façon plus directe de me parler. C’est 
mieux pour connaître les gens, je ne veux 
pas mettre de barrière. Je ne me sens pas 
différent des autres même si à présent, j’ai 
plus de responsabilités.

MNV : Qu’est-ce qui vous a le plus surpris 
en devenant maire ?
FL : L’accueil des gens, partout dans la 
rue, dans les clubs, les associations, les 
services, les entreprises. Toutes ces per-
sonnes ont été accueillantes, souriantes 
et même chaleureuses. Mais j’ai aussi été 
très satisfait de la disponibilité des ser-
vices et de leur façon de me transmettre 
les dossiers afin de faciliter mon travail. 
J’en profite d’ailleurs pour les en remer-
cier vivement.

MNV : Être maire de Montluçon tout en 
conservant son activité professionnelle, 
est-ce compatible ?
FL : Comme tout est question d’organi-
sation, j'ai pris mes dispositions en em-
bauchant une experte-comptable pour 
mon cabinet, de façon à me dégager 
un maximum de temps. Donc oui, c’est 
compatible surtout si on ne compte pas 
ses heures. De plus, je ne souhaite pas 
quitter complètement mon activité afin de 
rester au contact des réalités. Je ne veux 
pas être hors-sol. Mon métier, en effet, me 
permet de garder un lien direct avec le 
terrain d'autant que mes clients sont aussi 
des Montluçonnais…

quartiers et dans les meilleurs 
délais. C’est pourquoi, je vais 
insister auprès de l’opérateur 
Orange pour qu’il nous propose 
rapidement une offre commer-
ciale.
Parallèlement, la construction du 
centre multiplexe et le projet de 
la médiathèque ultra moderne 
seront autant d’infrastructures 
qui pourront faire de Montluçon, 
une ville en adéquation avec 
son temps. Nos jeunes, élèves 
et étudiants, nous adultes, et 
bien sûr nos 
seniors, avons 
tous besoin 
d’outils actuels 
pour profiter, 
comme dans 
les villes plus 
grandes, de 
tout ce qui se 
fait de mieux. 

MNV : Après l’annonce du re-
port du projet de la ligne à 
grande vitesse dans la région, 
quel avenir pour Montluçon ?
Frédéric Laporte : L’avenir de 
notre territoire passe aussi et 
bien sûr par des infrastructures 
routières et ferroviaires dignes 
de ce nom ! Et à propos de 

l’annonce de ce report, je peux 
vous dire que nous n’allons pas 
en rester là.
Les élus et moi-même, nous 
sommes vent debout et nous 
allons nous battre sans re-
lâche pour exiger de l’État et 
de la SNCF, des engagements 
forts sur les lignes Montlu-
çon-Bourges-Paris et Mont-
luçon-Lyon mais aussi sur la 
grande vitesse dans le cadre de 
la ligne POCL.
Le point d’orgue de ce combat 

va se concré-
tiser par une 
marche que 
nous organi-
sons le 28 avril 
prochain.  J’in-
vite d’ailleurs 
toute la popu-
lation à noter 
cette date en 
rouge sur leur 

agenda et à se mobiliser en 
masse pour venir manifester aux 
côtés de leurs élus. Plus nous se-
rons nombreux à nous mobiliser, 
plus les chances de nous faire 
entendre et de sauver le rail à 
Montluçon seront amplifiées.

Une marche 
pour défendre 

le rail, le 
28 avril 





EN AVANT 
LA JEUNESSE !

Des investissements qui, malgré les baisses 
de dotations de l’État, continuent à être in-
jectés directement, mais aussi indirectement 
puisque tout ce qui touche à la jeunesse se 
ramifie dans de nombreux autres secteurs 
tels que le sport, la culture ou encore les fes-
tivités. "Les jeunes ne participent pas qu'aux 
séjours, ils sont partout dans la ville de Mont-
luçon : ils sont impliqués dans les animations 
mises en place au quotidien, mais aussi dans 
les domaines sportif et culturel, etc. La poli-
tique de la jeunesse est complètement trans-
versale", développe Manuela De Castro Al-
vès, adjointe chargée de la jeunesse.

UNE VIE ÉTUDIANTE  
TRÈS DYNAMIQUE
Montluçon s'impose comme la deuxième 
ville étudiante d'Auvergne : "Nous avons 
1 900 étudiants, 800 de plus avec les élèves 
gendarmes. C’est très important pour nous 
et cela témoigne de formations de haut ni-
veau et d’établissements très compétents", 
se félicite Manuela De Castro Alvès.

D'ailleurs, pour célébrer ses étudiants, une 
semaine leur est dédiée en début d’année 
scolaire. "Cela crée des liens entre les dif-
férents bureaux des étudiants mais aussi 
les responsables des établissements. C’est 
toujours une semaine très attendue par les 
étudiants", explique Manuela De Castro 
Alvès. Différentes animations sont propo-

sées dont un challenge inter-établissements. 
"En plus de s'y investir, les établissements se 
servent de cette semaine pour promouvoir 
leurs formations aux futurs étudiants. Cela 
montre que Montluçon est une ville dyna-
mique", complète Nicolas Cuny, le respon-
sable de l'Espace Montluçon Jeunesse (EMJ).

Et afin de répondre à la problématique du 
logement étudiant, un forum spécial se tient 
après les résultats du bac où les proprié-
taires et bailleurs sociaux viennent présenter 
leurs offres. "Cela se fait sur une journée et 
plaît beaucoup aux parents et aux jeunes 
qui peuvent découvrir plusieurs biens mais 
également les aides proposées", continue 
Nicolas Cuny.

À un peu plus d’un mois de notre grande fête populaire du Bœuf Villé qui 
mobilise chaque année des centaines de jeunes et de nombreuses écoles, 
MNV fait le point sur les réguliers et conséquents investissements qui ont 
été alloués durant les dix dernières années pour la jeunesse. 

 j JJ

“ Une bonne politique jeu-
nesse, c’est de travailler en 
cohérence sur tout le terri-
toire. Cela passe aussi par 
un suivi de l’enfant dès son 
plus jeune âge et jusqu’à son 
entrée dans l’âge adulte.”

MANUELA DE CASTRO 
ALVÈS, ADJOINTE CHAR-
GÉE DE LA JEUNESSE, DE 
LA VIE DES QUARTIERS ET 
DE LA VIE ASSOCIATIVE

Dossier
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DES CRÉNEAUX SPORT 
Les jeunes peuvent bien sûr profi-
ter des nombreux équipements dé-
diés au sport comme le bike park,  
les terrains multisports, le skate 
park ou encore le street work- 
out. La Ville agence également 
des "créneaux sport", les soirs 
dans différents lieux. Ainsi la halle 
des sports est réservée le lundi, 
le gymnase de Bien-Assis le jeudi 
avec du futsal et celui des Guine-

berts le vendredi pour de la mus-
culation.

DES SÉJOURS VARIÉS
Les séjours organisés par la Ville 
ont permis à plus de quatre cents 
jeunes de partir sur quelques jours 
depuis 2009. Ils se mettent en 
place pendant les vacances sco-
laires et concernent des destina-
tions diverses. L’année dernière, 
les jeunes ont découvert Paris et 
ses catacombes, Bordeaux, La 
Rochelle ou encore les pistes de 
ski.

LA JEUNESSE 
A SA FÊTE 
Depuis six ans dé-
sormais, Montluçon 
fête la jeunesse avec 
une journée dédiée. 
L’année dernière, elle 
avait pris place sur 
les bords du Cher. 
L'événement pro-
pose des activités 
festives et sportives et rassemble 
les nombreux acteurs de la jeu-
nesse. Des actions de prévention 
y sont également menées. Près de 
7  500 personnes y ont participé 
depuis sa création.

L'EMPLOI ET LA  
FORMATION

Autre secteur mis en avant, les 
jeunes peuvent, dans un premier 
temps, bénéficier de l'accompa-
gnement et des informations dis-
pensés par le Point Information 
Jeunesse (PIJ). 
Le forum job d’été qui se déroule à 
Athanor leur permet de se confron-
ter au marché de l’emploi. C’est 
l’EMJ qui l’organise. "On contacte 
toutes les entreprises montluçon-
naises. En tout, on propose entre 
400 et 450 offres d’emploi sur le 
bassin montluçonnais", détaille Ni-
colas Cuny.  
De plus, la Ville accueille chaque 

année de nom-
breux stagiaires 
de la 3è au DUT 
dans ses équipes. 
En 2017, ils étaient 
342 à avoir rejoint 
les effectifs de la 
collectivité.

Mais la jeunesse 
est également re-

présentée dans les autres manifes-
tations plus transversales ou grand 
public. Ainsi, les jeunes des quar-
tiers prioritaires s'impliquent dans 
la préparation du Bœuf Villé. 
On peut aussi citer l’exemple du 
Tremplin jeune lors de la fête de la 
musique...

La politique 
de la 

jeunesse est 
transversale

DES PASSERELLES 
POUR LES ADOS

Les passerelles jeunesse fleurissent 
dans la ville. Elles sont désormais au 
nombre de quatre : le club ados à 
Boris Vian et les espaces jeunesse 
à Dunlop, Fontbouillant et Pierre-
Leroux. La première a été créée 
en 2012, celle de Fontbouillant, 
inaugurée en septembre 2017, tandis 
que les deux dernières ouvrent 
leurs portes ce mois-ci. Des dizaines 
d’adolescents, de 11 à 17 ans, s’y 
retrouvent une fois par semaine les 
mercredis et pendant les vacances 
scolaires pour participer à de 
nombreuses activités culturelles, 
sportives, artistiques, etc. Ils sont 
actuellement en train de travailler 
sur la création de boîtes à livres.

La semaine des étudiants comporte des épreuves sportives avec des olympiades.



Dossier

Février 2018//MNV//9

ET LA SUITE ? 
Des projets sont en cours, comme par 
exemple la création d’une auberge 
de jeunesse : "c’est un gros chantier, 
on étudie la faisabilité pour l’instant", 
glisse Manuela De Castro Alvès. Un 
partenariat sur tout le territoire est aussi 
en développement, afin de créer une 
cohérence à plus grande échelle.

Au niveau de l’EMJ, Nicolas Cuny 
évoque les échanges culturels avec les 
jeunes d’autres pays : "on vient de re-
cevoir les jeunes allemands ce mois-ci. 
Notre objectif, maintenant, c’est d’aller 
les voir chez eux."

Le complexe sportif de Paul Constans 
s'apprête à être transformé avec un 
programme pour de nouveaux équi-
pements : une salle omnisports, un 
gymnase et une salle de gymnastique 
pour un investissement de 9 millions 
d'euros, dont 3,2 financés par la Ville 
de Montluçon.

Enfin, la base de loisirs de l'étang de 
Sault se profile doucement avec la pre-
mière étape et la construction d'un bâ-
timent multifonction. 

DES CHIFFRES QUI 
PARLENT D'EUX-MÊMES 

SPORT
• le bike park (2015) : 200 000€
• le street workout (2017) :  

47 000€
• les 4 terrains multisports (à 

Pierre-Leroux, Bien-Assis, 
Fontbouillant et avenue de 
l'Europe) : 200 000€

• le terrain de beach volley à 
Nerdre (2016) : 70 700€

• la structure d'escalade à 
la halle des sports (2008) :  
150 000€

ÉQUIPEMENTS JEUNESSE
• l'espace Yannick-Paul (2007-

2014) : 1 420 329 €
• l'espace Montluçon Jeunesse 

(2007-2017) : 78 711€

ÉVÉNEMENTS  
• la fête de la jeunesse, depuis 

2011 : 81 190€
• la fête des étudiants, depuis 

2010 : 70 000€
• L'été sera Sault, depuis 2013 : 

240 000€
• la Corrida, depuis 2007 :  

80 000€
• la fête de la musique :  

20 000€/an
• le Bœuf Villé : 40 000€/an
• les spectacles, concerts 

et patinoire, depuis 2008 : 
700 000€

DISPOSITIFS 
• le CMJ, depuis 2007 : 

192 557€
• la fondation Montusès, depuis 

2007 : 558 737€
• les bourses aux projets, de-

puis 2009 : 59 596€
• les séjours jeunes, depuis 

2009 : 474 700€
• la réouverture de la salle Dun-

lop (2017) : 22 400€
• la passerelle enfance jeu-

nesse, depuis 2012 : 23 518€
• la vie étudiante, depuis 2010 :  

62 906€

SOUTIENS FINANCIERS
• à la Mission locale, depuis 

2007 : 1 500 000€
• à la MJC, depuis 2007 :  

2 058 323€
• les subventions aux associa-

tions sportives, depuis 2008 :  
11 000 000€ 

• au foyer des jeunes travailleurs, 
depuis 2007 : 1 235 769€

SOUTENUS PAR 
MONTLUÇON COMMUNAUTÉ
Équipements
• le centre aqualudique (2005) : 

18,5 millions d'€
• le stadium de la Loue :  

8 millions d'€
Dispositifs
• les coups de pouce vacances : 

32 400€/an 
• les passeports jeune :  

3 400€/an
• l'aide à la mobilité pour les étu-

diants de l'IUT, depuis 2003 : 
91 000€

• les subventions pour les équi-
pements de laboratoire de 
l'IUT : 245 980€

• le CLPJ, depuis 2010 : 
630 000€

La Ville renouvelle sans cesse et entretient ses équipements et ac-
tivités pour la jeunesse. Mais combien cela lui coûte-t-il ? Voici une 
liste non exhaustive des budgets en investissement des différentes 
opérations par secteur.

La semaine des étudiants comporte des épreuves sportives avec des olympiades.
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De nombreux ateliers sont proposés par l'EMJ.

LA 
FONDATION 
MONTUSÈS
Le docteur Montusès a 
légué, à sa mort, sa fortune 
à Montluçon à condition 
qu’elle l’utilise pour aider 
les jeunes dans leur 
démarche de formation. 
C’est ce que la Ville 
s'évertue à faire depuis 
1995 et la naissance de 
la fondation. Celle-ci 
se destine aux jeunes 
de 16 à 25 ans qui sont 
rattachés fiscalement à 
Montluçon. Ils peuvent 
présenter leur dossier qui 
sera ensuite étudié au 
cas par cas et accepté si 
toutes les conditions sont 
réunies. Si ce n’est pas 
le cas, l’équipe de l’EMJ 
conserve tout de même 
son rôle de conseiller 
et d’accompagnateur 
auprès du jeune.
Depuis 2007, plus d'un 
demi million d'euros 
a été attribué à 2 888 
jeunes et étudiants.
"C’est un atout non 
négligeable pour l’EMJ et 
pour Montluçon, il n’y a 
aucune autre ville qui fait 
cela", indique Nicolas Cuny.

CHIFFRES

L'équipe de l'EMJ rencontre 
chaque année entre 
5 000 et 6 000 jeunes.

UN ESPACE DÉDIÉ 
À LA JEUNESSE
L’Espace Montluçon Jeunesse ou EMJ est un lieu fort pour la 
jeunesse. L'équipe composée de Nicolas, Sébastien et Gaëlle, 
accueille et renseigne les jeunes tout au long de l’année dans 
les locaux, situés rue des Forges.

"Nous sommes des médecins gé-
néralistes de l’information", sourit 
Nicolas Cuny, le responsable. "On 
doit pouvoir donner une réponse 
claire à n’importe quelle question. 
L’accueil est anonyme et sans ren-
dez-vous." L’équipe favorise égale-
ment la proximité et sait s'adapter à 
sa cible : "on se remet sans cesse 
en question sur nos services et nos 
actions, il faut qu’ils évoluent en 
même temps que les jeunes. On 
est à leur écoute pour proposer 
quelque chose d’original", continue 
Nicolas Cuny.

 « Nous sommes des médecins gé-
néralistes de l’information »

Et l’EMJ n’est pas avare de projets 
en ce sens, que ce soit par l’inter-

médiaire du Point Information Jeu-
nesse (PIJ) ou des actions pour la 
vie étudiante.

Les jeunes y trouvent également 
un espace de rencontre ouvert où 
ils peuvent se retrouver et discuter, 
utiliser les outils numériques mis 
à disposition, faire des parties de 
jeux-vidéo...

Enfin, l'EMJ chapeaute le conseil 
municipal des jeunes qui leur 
donne la parole : "Ce sont des am-
bassadeurs de la jeunesse mont-
luçonnaise", commente Nicolas 
Cuny. "C’est un partenariat incon-
tournable, le CMJ fonctionne très 
bien. Les jeunes ont envie de par-
ler aux jeunes.", conclut Manuela 
De Castro Alvès.
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MNV : Pour toi c’est quoi le CMJ ? 
Raphaël Legay : C’est tout d’abord 
39 membres et 10 membres d’hon-
neur, beaucoup de réunions, des 
projets, beaucoup de travail. Nous 
sommes présents sur de nombreux 
dispositifs qui peuvent concerner 
tous les domaines. Le CMJ reste 
un groupe de jeunes, nous n'avons 
pas que des projets de création, 
nous en avons aussi de cohésion, 
nous sommes allés 
au Futuroscope en 
2016 par exemple.

MNV : Parmi toutes 
vos actions, il y a le 
bloc-note du CMJ, 
tu peux nous en 
dire plus ?
Raphaël Legay : 
C’est en cours de-
puis 2014, les jeunes se réunissent 
et rédigent des textes de radio. 
Cela peut concerner tous les do-
maines, du moment qu’il existe un 

lien avec la jeunesse : on parle des 
séjours, des activités de la ville, 
des manifestations… Et la semaine 
suivante, on les enregistre dans le 
studio de RJFM. Ils sont diffusés 
le vendredi sur 5 plages horaires 
différentes. Ce sont des pastilles 
d’environ une minute. Cela nous 
permet d’apprendre à nous expri-
mer à l’oral et de découvrir le milieu 
journalistique.

MNV : Vous êtes 
aussi très actifs 
dans le domaine 
de la solidarité… 
Raphaël Legay : Au 
niveau de la solida-
rité et de la santé, 
nous sommes pré-
sents sur beaucoup 
de dispositifs. Par 

exemple, nous menons l’opération 
"un jouet, un sourire", j’ai mis ce 
projet en place il y a six ans. Il per-
met de récolter des jouets avant 

Noël et de les distribuer ensuite 
aux associations comme les Res-
tos du cœur et Épi de lumière. Nous 
mettons des boîtes de récolte dans 
les collèges et les clubs retraités de 
Montluçon. Au début, je ne pensais 
pas que ça marcherait mais les 
jeunes ont été très enthousiastes 
dès le départ. Ils se sont rués sur 
leurs anciens jouets ou en ont eux-
mêmes achetés de nouveaux pour 
participer à l’opération. C'est une 
expérience qui prouve encore que 
les jeunes sont très solidaires .

Le Conseil municipal des jeunes existe maintenant depuis 
près de seize ans, 250 jeunes se sont succédé au travers 
des différents mandats. Raphaël Legay revient sur le dernier 
CMJ qu'il a présidé pendant deux ans.

Conseil municipal des jeunes

"Les jeunes sont solidaires"

Le CMJ c'est 
beaucoup de 
réunions et 
de projets

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES SE RENOUVELLE
Un nouveau mandat se profile pour 2018-2020 et 
les candidatures pour siéger au conseil municipal 
des jeunes sont ouvertes à tous les Montluçonnais, 
de 11 à 25 ans, désireux de s'investir dans ses 
actions et d'en proposer de nouvelles. Les jeunes 
conseillers deviennent ainsi les ambassadeurs 
de la jeunesse montluçonnaise, s'investissent 

sur des projets, rencontrent d'autres jeunes, 
découvrent leur ville et ses services et acquièrent 
une expérience enrichissante et valorisante. 

Renseignements et inscriptions
 04 70 02 27 10 ou 06 13 94 81 09 
 n.cuny@mairie-montlucon.fr
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La maison du 
projet dévoile son 
exposition

 j JJ

CMontluçon

Depuis quelques mois déjà, les 
choses s'activent au 18 avenue 
Jules Ferry... la maison du pro-
jet CMontluçon se prépare à 
accueillir les Montluçonnais. Sa 
principale mission est d'informer 
et d'impliquer les habitants.

UNE EXPOSITION EN 
PLUSIEURS TEMPS
Pour ce faire, les Montluçonnais 
y trouveront une exposition en 
trois parties. 
Le parcours donne d'abord une 
recontextualisation géogra-

phique autour de la rivière du 
Cher. 
Puis il reprend l'histoire de la val-
lée de Montluçon en abordant 
le Moyen-Âge, l'ère industrielle, 
son déclin aussi, pour finir par 
les réalisations récentes et les 
différents aménagements de 
la ville. "L'objectif c'est de don-
ner les clés historiques et de 
l'évolution urbaine pour com-
prendre pourquoi on en est là 
aujourd'hui", dévoile Aurore Pe-
tit, la responsable de la maison 
du projet.

L'exposition se prépare, ici avec des panneaux temporaires.

La maison du projet ne s'est pas 
installée dans n'importe quel 
bâtiment, elle a emmenagé dans 
les anciens bains-douches de la rive 
droite.

Ce bâtiment à l'allure exotique, datant de 
1913 a été pensé par l'architecte Pierre Diot, 
bien connu à l'époque : "C'était un grand 
architecte municipal à qui on doit beaucoup 
de bâtiments existants toujours aujourd'hui. 
Il était très ami avec Marx Dormoy", détaille 
Aurore Petit. 

Ainsi, il a installé les premiers lavoirs à 
Montluçon (les lavandières utilisaient le Cher), 
on lui doit également les anciens ateliers 
municipaux de l'avenue du 8 mai 1945 ou 
encore le Preventorium quai Rouget de Lisle. 
Il a également marqué le paysage urbain avec 
la réalisation de nombreuses villas ou maisons 
privées. 

Un bâtiment 
emblématique

La maison du projet CMontluçon prépare son exposition 
avant d'ouvrir ses portes à la fin du mois de mars. Elle 
sera un lieu de concertation et d'information pour le 
public.

La maison du projet se situe 18 avenue Jules Ferry.
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AURORE VOUS 
ACCUEILLE
Aurore Petit est la responsable de 
la maison du projet, elle sera l'inter-
locutrice privilégiée des usagers, 
aidée par deux emplois étudiants. 
Mais qui est cette passionnée 
d'histoire qui pourra vous conter 
celle de Montluçon sur le bout des 
doigts ?
Aurore a passé son enfance à 
Montluçon et garde un profond at-
tachement pour ce territoire. 
Elle a découvert et appréhendé 
l'histoire et la géographie grâce à 
son expérience en tant que guide 
accompagnatrice en France et en 
Europe. Mais désireuse de revenir 
à "ses sources", c'est à Montluçon 
qu'elle a continué son activité de 
guide auprès de l'Office de tou-
risme avant d'intégrer la maison du 
projet. Sa connaissance du terri-
toire, elle la doit à ses recherches 
personnelles, auprès des locaux, 
des associations, des biblio-
thèques... Montluçon n'a plus de 
secret pour elle !

Le parcours se termine par la 
mise en perspective de l'archi-
tecte Joan Busquets qui pré-
sente le Montluçon du futur.

UN LIEU DE CONCER-
TATION 
Et c'est notamment sur cette 
dernière partie que le débat 
est ouvert. Les Montluçonnais 
sont invités à prendre part 
aux décisions qui concernent 
l'avenir de leur ville. "Le pro-
jet CMontluçon, à moyen et 
long termes, est soumis à la 
concertation avec les habi-
tants afin de prioriser les diffé-
rents aménagements", déve-
loppe Aurore Petit.
Pour ce faire, des tablettes 

numériques jalonnent le par-
cours, elles permettront de re-
cueillir les impressions et avis 
des visiteurs, notamment via 
des questionnaires.

Le but est également d'aller 
au-delà de l'exposition en pro-
posant, par exemple, des ca-
fés chantier sur les différentes 
phases des travaux.

Enfin, une salle est dédiée 
aux aménagements en cours 
déjà actés, comme ceux des 
berges du Cher.

La maison du projet devrait 
ouvrir ses portes au mois de 
mars.

L'aménagement des bords du Cher n'est que la première phase du projet CMontluçon.

OÙ EN SONT LES TRAVAUX ?

Pendant le mois de février, des travaux liés à l'étude hy-
drologique ont été menés au niveau du Cher.
L'aménagement de la place Louis Bavay en jardin ludique 
devrait débuter à la fin du mois d'avril tandis que l'aména-
gement du jardin des arts place Fargin Fayolle est prévu 
pour juin. Aurore Petit était guide touristique à Montluçon avant de 

devenir responsable de la maison du projet
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Nouveaux arrivants

Bienvenue chez nous !
La cérémonie des nouveaux arrivants s'est déroulée mardi 23 janvier à Athanor. Une trentaine 
de stands présentait les différents services et activités de la Ville à la centaine de personnes 
qui s'était déplacée. Qui sont les nouveaux arrivants, d’où viennent-ils et pourquoi ont-ils choisi 
Montluçon ? Nous avons rencontré quatre d’entre eux.

 j JJ

VANESSA, 
10 ANS

Venue avec son père et 
sa mère, Vanessa a em-
ménagé à Montluçon en 
novembre dernier. Elle 
habitait auparavant à 
Lavault-Saint-Anne. Ses 
parents ont découvert la 
région de Montluçon lors 
d’un séjour en famille et 
s’y sont installés après 
leurs études dans le Sud, 
il y a une dizaine d’an-
nées : "on avait beau-
coup aimé, alors quand il 
a fallu s’installer quelque 
part, on a directement 
pensé à Montluçon", dé-
taille Siri, le père de la 
petite fille.
Et si Vanessa était pré-
sente ce soir-là, c'était 
pour "découvrir des ac-
tivités d'arts plastiques", 
qu'elle affectionne.

THOMAS, 
28 ANS

Ce Limogeaud d’origine 
a emménagé à Montlu-
çon le mois dernier dans 
le cadre de son travail : 
"je viens de commencer 
un contrat dans le journal 
local. Avant j’étais journa-
liste à Mende en Lozère". 
Très fraîchement arri-
vé, il n’a pas encore eu 
le temps de faire le tour 
de la ville : "je suis venu 
voir ce qui est proposé 
et rencontrer des gens", 
indique-t-il. Sa première 
impression de la ville ? 
"Elle est bien desservie 
par les axes routiers et il 
y a l’air d’avoir beaucoup 
de choses en matière de 
culture."

SABINE, 
49 ANS

Sabine habite Montluçon 
depuis deux ans avec 
son fils et son mari. Mais 
s’ils se sont déplacés ce 
soir-là, c'est pour faire dé-
couvrir la ville à sa tante 
qui vient de s’installer : 
"Elle nous a rendu visite 
et elle est tombée sous le 
charme", confie-t-elle. 
Tout comme elle il y a 
deux ans : "On a toujours 
aimé l’Auvergne. Mont-
luçon est très central, on 
est à moins de quatre 
heures de tout. Le prix de 
l’immobilier nous a aussi 
rassurés. Et puis c’est une 
ville de taille moyenne où 
l'on vit bien. Il y a tout de 
ce qu’il faut, on a du mal 
à trouver quelque chose 
qui nous manque."

PIERRE, 
77 ANS

Pierre a emménagé à 
Montluçon au mois de 
septembre dernier, avec 
sa femme Janine. Tous 
les deux sont originaires 
du coin, mais habitaient 
auparavant dans les 
communes alentour. 
Cet emménagement leur 
permet de se rapprocher 
des commodités. "On 
avait une maison trop 
grande à Domérat, on 
voulait une maison sans 
trop d’inconvénients, à 
proximité de tout, c’est 
ça qui est intéressant ici. 
Nous sommes juste en 
face du lycée, ce sera 
très pratique quand notre 
petite fille y sera scolari-
sée."
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Une charte pour l'insertion
Quartiers prioritaires

Frédéric Laporte, Daniel Duglé-
ry le président de Montluçon Ha-
bitat, Patrick Pinatel, le directeur 
général, André-Maxime Gérinier, 
le vice-président et Dominique 
Schuffenecker, le secrétaire gé-
néral de la préfecture ont signé la 
charte du réseau insertion dans le 
cadre du nouveau programme na-
tional de renouvellement urbain et 
de la politique de la Ville. La charte 
a également été paraphée par la 
vingtaine d’organismes partenaires 

tels que la Mission locale ou encore 
Pôle Emploi.

Ce dispositif permettra d’im-
pliquer les habitants des quar-
tiers dans la reconstruction de 
leur environnement

Il s’agit de mettre en place un dis-
positif pour l’insertion profession-
nelle des habitants des quartiers 
prioritaires, à travers un réseau de 
partenariats entre les différents ac-

teurs de l’insertion sociale et pro-
fessionnelle. 
Le réseau insertion intervient dans 
le cadre du NPNRU qui vise les 
quartiers de la Verrerie et de Pierre 
Leroux. "Nous allons déconstruire 
244 logements et en réhabiliter 
188. Nous sommes en secteur dé-
tendu, le parc est beaucoup trop 
important par rapport à la réalité 
de notre ville aujourd’hui. La nou-
velle étape de l’ANRU va nous 
permettre de revisiter deux quar-
tiers qui en ont vraiment besoin", 
indique Daniel Dugléry. 

L’objectif du réseau insertion est le 
retour à l’emploi. Une attestation 
est délivrée à l’issue du parcours 
pour servir de référence. "Le taux 
de chômage est beaucoup plus 
élevé dans ces quartiers, ce dis-
positif permettra aux habitants de 
s'impliquer dans la reconstruction 
de leur environnement. L’idée, c’est 
une co-construction et une dé-
marche participative", insiste Domi-
nique Schuffenecker. 

Le réseau insertion comprend 25 partenaires. 

LE HIT PARADE DES PRÉNOMS 2017 ! 
Nolan, Emma, Raphaël ou encore Jade, voilà les prénoms les plus 
donnés aux nouveaux-nés à Montluçon pendant l’année 2017. 1024 
actes de naissance ont été dressés pour 518 garçons et 506 filles, 
dont 351 Montluçonnais. Une légère baisse par rapport à 2016, qui 
avait vu naître 1 099 bébés. Les prénoms Nolan et Raphaël arrivent en 
première position avec onze nominations chacun, vient ensuite Emma, 
donné dix fois, puis Ethan, Louise, Gabriel, Hugo, Léo et Liam, avec huit 
bébés. Chez les prénoms féminins les Camille, Mila, Léa et Luna ont 
aussi eu la côte. Les plus originaux se nomment quant à eux, Aymen, 
Azara, Thélio ou encore Charlyse.

 j JJ
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L'UFC fête ses quarante ans
Association

L’association locale UFC Que Choi-
sir vient de fêter ses quarante ans. 
Jean-Marie Lefelle, qui en a été 
le président pendant vingt ans, 
revient sur son évolution et ses 
temps forts. Aujourd’hui avec plus 
d’un millier de membres, l’asso-
ciation en comptait seulement 36 
en 1990, lorsqu'il en prend la tête. 
"On est passé à 150 en 1992, puis 
500 en 1999 et aujourd’hui nous 
sommes 1058 adhérents", se féli-
cite-t-il. "Nous avons une position 
très importante dans la société, 
nous montrons que les consomma-
teurs s’organisent."
Depuis la création de l’antenne lo-
cale à Montluçon en 1977, l’associa-

tion a réglé 25 000 litiges. "À titre 
personnel, en tant que conseiller, 
j’ai vu 30 000 personnes depuis le 
début des années 90."
L'UFC est intervenue dans de 
nombreux domaines, comme ceux 
concernant l’eau, l’électricité et le 
gaz, mais aussi le démarchage et 
l’abus de confiance, notamment via 
la téléphonie.
Aujourd’hui, l’association, prési-
dée par Patrick Ray, compte cinq 
conseillers, chacun spécialisé dans 
un domaine comme les banques, 
assurances, logement ou la télé-
phonie et c’est la première asso-
ciation de la région en terme de 
nombre d’adhérents.

Jean-Marie Lefelle a été président 
pendant vingt ans.

À QUOI SERT L’UFC QUE CHOISIR ? 
L’Union Fédérale des Consommateurs, associée à Que choisir est une association créée en 1951 dans le 
but d’informer, de conseiller et de défendre les consommateurs. Elle aide à régler les litiges de la vie quoti-
dienne, soit à l’amiable, soit par l’action en justice.

PRÊTS POUR LE BAFA ?
L'association du Patronage laïque de Montlu-
çon (Patro) vient de recevoir son habilitation, 
délivrée par le Ministère pour poursuivre ses 
formations BAFA en Allier. Cette année, l’asso-
ciation propose quatre stages de formations 
BAFA, au printemps (du 8 au 15 avril) et à l'au-
tomne 2018 (du 21 au 28 octobre).

Plus d’informations 
La plaquette, les fiches d'inscription, le 
formulaire de pré-inscription, ainsi que les 
aides financières sont accessibles en ligne : 
 www.patro.fr/fr/formations-bafa
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Une nouvelle pataugeoire
Hôpital Jean Billaud

L’hôpital de jour pour enfants et 
adolescents, situé rue Jean Billaud, 
a inauguré une nouvelle salle ré-
novée, jeudi 6 décembre. Il s’agit 
de la pataugeoire. La rénovation 
a été soutenue par l’association 
Épi de lumière qui a réuni treize 
partenaires financiers sur le pro-
jet, totalisant plus de 20 000€ de 
financement. L’association inter-
vient à l’hôpital Jean Billaud depuis 
2013, permettant les rénovations 
de nombreuses salles : massages, 
éveil, classe, bureau de la psycho-
logue... "À cette époque, on était 
loin d’imaginer que nous allions 
pouvoir en faire autant", souligne 
Viviane Lesage, la présidente de 

l’association.
Daniel Dugléry a quant à lui ajou-
té : "Je suis heureux de constater 

que, dans notre agglomération, on 
est capable de solidarité venue de 
tous les horizons."

L'association Épi de lumière vient en aide à l'hôpital pour la rénovation de ses salles

 j JJ

La technopole de la Loue, qui 
recense une soixantaine d’en-
treprises vient de se doter d’un 
panneau totem de signalisation. 
Celui-ci est situé rue Michel Faye. 
Il s’accompagne d’une signalétique 
uniforme installée sur toute la zone. 
Le montant de l’opération por-
tée par Montluçon Communauté 

s’élève à 28  900 € avec des sub-
ventions de l’État, de la région et 
du département. C’est l’association 
Alliance La Loue qui avait fait la de-
mande de cet équipement, elle re-
groupe toutes les entreprises de la 
technopole : "on souhaite promou-
voir la zone et créer des liens entre 
les différentes entreprises", résume 

la secrétaire Patricia Petit.
Sur le totem on peut retrouver le 
nom et l’emplacement de chaque 
entreprise classée par ordre alpha-
bétique. La carte divise le secteur 
en quatre : la partie centrale, le 
Nord, le Nord-Est et l’Est.

 j JJ

Un totem à la Loue,  
ce n'est pas tabou !

Technopole
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La Ville de Montluçon assure l'en-
tretien de 93 ouvrages d'art com-
posés de ponts, passerelles, murs 
de soutènement et tunnels, soit 
environ 45 000 m² de surface au 
total.
Les ouvrages d’art nécessitent un 
entretien régulier et adapté. En 
effet, malgré le vieillissement des 
matériaux qui les composent et 
les attaques dont ils font l’objet, 
ils doivent garder leurs fonctions 

d’usage dans un cadre sécuritaire 
réglementé.
À ce titre, la Ville 
réalise une fois par 
mois un contrôle vi-
suel des ouvrages 
pour déterminer 
et programmer les 
opérations de ré-
habilitation néces-
saires afin de main-
tenir leur bon état général.

Au vu des inspections réalisées, un 
programme de travaux a été plani-

fié sur différents ou-
vrages dans la ville 
entre fin novembre 
et mi-décembre.
Les travaux ont per-
mis de réaliser des 
travaux de maçon-
nerie, de reprise 
d'étanchéité, de 

serrurerie et de mise en sécurité.

QU'EST-CE-QUE LA CULÉE D'UN PONT ?*

 j LG

La Ville au petit soin pour ses 
ouvrages d'art

Ponts et passerelles

LES AUTRES 
CHANTIERS 
Sur la passerelle du Dié-
nat  : pied de poteau  re-
pris et mise en sécurité de 
la passerelle (maçonnerie), 
reprise des garde-corps de 
l'ouvrage, création d'une 
rampe handicapée.
Sur le pont avenue Michel 
de l'Hospital :  reprise com-
plète de l'étanchéité
Dans la rue des Anciennes 
Boucheries : travaux de 
mise en sécurité des garde-
corps
Sur le ponceau du Diénat/
avenue Joliot Curie : répa-
ration en maçonnerie de la 
culée* du pont

Avant et après les travaux sur le tunnel du Chemin de Robinson

71 000€ de 
travaux
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Les associations de commerçants et d’industriels voient le jour à Montluçon. Après Alliance La 
Loue qui a permis de monter des panneaux signalétiques dans sa zone (voir page 17), ce sont 
les professionnels de Châteaugay et les commerçants du centre-ville qui s'activent autour de 
deux nouvelles associations.

 j JJ

Les entrepreneurs se rassemblent
Créations d'associations

À CHATEAUGAY

La zone de Châteaugay qui com-
prend une soixantaine d’entre-
prises et constitue un bassin de 
1  400 emplois vient de créer son 
association : "Made in Chateau-
gay". Pensée depuis déjà plusieurs 
mois par les entrepreneurs, l’asso-
ciation s’est constituée le 25 janvier 
à la Chambre de Commerce et de 
l’Industrie où elle a désormais son 
siège. Son but est de rassembler, 
d’unir et de générer des actions sur 
la zone. C’est Fabrice Mazeron qui 
a été élu président. 

LA VILLE CANDIDATE À 
L'ACTION CŒUR DE VILLE
La Ville de Montluçon et Montluçon Communauté se mobi-
lisent pour le maintien et l’implantation d’activités en cœur 
de ville. Elles ont ainsi répondu à l’appel à candidature au 
programme "Action Cœur de Ville", lancé en janvier par le 
ministre de la cohésion des territoires et espèrent béné-
ficier d’une aide pour leurs projets de redynamisation et 
de renouvellement urbain. Ce programme, doté de 5 mil-
liards d’euros sur 5 ans est un plan pour la revitalisation 
des centres-villes. Il s’adresse en priorité aux villes "pôles 
d’attractivité" qui ont un rôle de centralité pour leur bassin 
de vie, mais aussi des enjeux de redynamisation du cœur 
de ville, une problématique de vacances commerciales, de 
dégradation du bâti… Les villes sélectionnées se lanceront 
dans une opération de revitalisation de territoire sur un pé-
rimètre précis, qui devra intégrer les démarches en cours 
et traiter l’ensemble des enjeux de développement (habi-
tat, commerce, mobilité, services…)

EN CENTRE-VILLE
Le même jour, les commerces du centre-ville ont 
eux aussi monté leur association, baptisée "Mont-
luçon : Cœur de ville" et réunissant pour l’instant 
une centaine de membres. Philippe Allin, le gé-
rant d’Orpi, président et initiateur de cette nou-
velle association déclare : "j’ai eu une prise de 
conscience en décembre. L’objectif est de créer 
un environnement plus agréable pour toutes les 
personnes qui vivent et viennent en centre-ville. 
Il y a une volonté certes marchande mais aussi 
de créer une ambiance de vie. Le combat pour 
nous, c’est de remettre en avant l’humain." Pour 
cela, l’association a monté des groupes de travail 
autour d’axes comme l’animation, la communica-
tion ou encore l’entraide et la formation. L’asso-
ciation s’étend du boulevard de Courtais jusqu’à 
Saint-Pierre en passant par la rue Barathon, la rue 
des Forges et la cité médiévale. Elle compte at-
teindre les deux cents membres avant l’été.

La première assemblée générale de l'association s'est déroulée le 25 janvier à la CCI.
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MARDIS 
SPORTIFS
 6, 13, 20 et 27/03 
} 9h30 à 11h 
 Espace Yannick-Paul
Gymnastique d'entretien.

CAFÉS 
RENCONTRES 
 7/03 } 9h30 à 11h30
 Espace Pierre-Leroux.
 8/03 } 9h30 à 11h30
 Espace Yannick-Paul.

 14/03 } 9h30 à 11h30
 Quartier de la 
Verrerie, parking entre 
le square des Droits de 
l' Enfant et la résidence 
du Bourbonnais.
 15/03 } 9h30 à 11h30
 Rue de la Glacerie 
à Blanzat.

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

ANIMATIONS SOCIALES DANS 
LES QUARTIERS PRIORITAIRES

PERMANENCES 
CITOYENNES
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
 5/03 } de 17h à 18h
 Hôtel de Ville, place Jean-Jaurès

MONTLUÇON EST
 6/03 } de 18h à 19h
 École Lamartine, av. du 8 Mai 1945

RIMARD - NERDRE
 14/03 } de 18h à 19h
  École Jean-Rostand, rue du Pavé

SAINT-JEAN - CHANTOISEAU  - LES ÎLETS 
 7/03 } de 17h30 à 18h30
 Salle Saint-Jean, route de Villebret

BUFFON - LES ILES - GUINEBERTS
 7/03  } de 17h30 à 18h30
  École primaire J. Renoir, av. des Guineberts

FONTBOUILLANT
 7/03 } de 18h à 19h
  Cuisine centrale (rdc), av. Léon-Blum

BIEN-ASSIS - FOURS À CHAUX
 12/03 } de 16h à 17h
 Espace Yannick-Paul

PIERRE-LEROUX
 5/03 } de 18h à 19h
  Espace Pierre-Leroux

MARAIS - VILLARS - VIVIANI - DUNLOP - 
LA LOUE
 13/03 } de 18h à 19h
 CRR A-Croizat, rue Mazagran

VILLE-GOZET - RÉPUBLIQUE - BLANZAT
 7/03 } de 17h30 à 18h30
 École Jean-Racine, 135, av. de la République

Montluçon Communauté réalise dès le 5 mars des travaux d'as-
sainissement avenue John Kennedy pour deux mois et demi. Ils 
concerneront la portion comprise entre la rue des Ilets et la rue 
Ronsard. Le projet prévoit le remplacement d’un ancien ouvrage 
en brique qui présente des défauts structurels. Les travaux vont 
permettre de poser un nouveau collecteur de diamètre 1000 afin 
de mettre hors service cet ouvrage. Dix-sept branchements se-
ront également remplacés. La circulation des véhicules se fera 
de manière alternée sur l'avenue John Kennedy. En fonction de 
l’avancement des travaux, l’accès à la rue des Ilets et la sortie de 
la rue de Nerdre sur l’avenue John Kennedy seront interdits.
Pendant cette période, l’accès et la sortie des riverains se feront 
par le haut de la rue de Nerdre (Rimard).

Des travaux 
d'assainissement

Avenue John Kennedy

CHIFFRES

Montant des travaux  : 
259 796 €, subven-
tionnés par l’agence de 
l’eau à hauteur de 40% 
soit 103 918 €

 j LG
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La nouvelle caserne de gendar-
merie sort de terre sur les Hauts 
de Buffon. Le projet s’accompagne 
de deux bâtiments de treize loge-
ments chacun pour les familles des 
gendarmes. 

Une visite de chantier a eu lieu 
vendredi 2 février en présence de 
la préfète de l’Allier Marie-Fran-
çoise Lecaillon, de Frédéric 
Laporte, de Daniel Dugléry et de 
la commandante Ondine Laloë. 
Les gendarmes devraient pouvoir 
déménager à la fin de l’été. "C’est 
un grand jour que nous attendons 
depuis des années, nous avons 
travaillé en partenariat avec l’Etat 
pour donner à notre gendarmerie 
des conditions d’accueil et de tra-
vail convenables. C’est une bonne 

chose pour la gendarmerie mais 
c’est aussi une très bonne chose 
pour Montluçon, cela procède à 
la revitalisation du quartier Buffon 

Fontbouillant", souligne Daniel 
Dugléry, président de Montluçon 
Communauté.

 j JJ

La nouvelle caserne 
de gendarmerie sort de terre 

Hauts de Buffon

Cinq bâtiments sont en construction : la caserne, deux bâtiments de 
logements, un local poubelles et un local de dépôt de munitions.

ATELIERS INFORMATIQUES

 13 et 20/03 } 15h à 17h
 Cyberbase (Espace Yannick-Paul)
Atelier maintenance et sécurité. Les bonnes 
conduites pour conserver son ordinateur 
dans un état d'utilisation optimal.

 6/03 } 15h à 17h
 Cyberbase (Espace Yannick-Paul)
Initiation internet. Découverte des moteurs 
de recherches (google, yahoo, bing...)

 29/03 } 9h30 à 11h30
 Médiathèque
Initiation tableur CALC. Sensibilisation aux 
fonctionnalités de base d'un logiciel de tableur 

permettant de manipuler des feuilles de calcul.

 1er et 15/03 } 9h30 à 11h30
 Médiathèque
Initiation tablette (système d'exploitation 
Android le 1er mars et Apple le 15). 
Paramétrage et fonctionnalités.

 27/03 } 15h à 17h
 Cyberbase (Espace Yannick-Paul)
Initiation découverte d'un ordinateur. 
Sensibilisation à l'informatique et aux 
différentes composantes d'un ordinateur.

Plus d’informations
  04 70 02 27 37
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Viet vo dao

Retrouver le calme et bien 
respirer avec le bat quaï 
Le club de viet vo dao de Montluçon, dirigé par Maître Michel Nguyen, développe une sous-
discipline, le bat quaï, adressée à un public plus large, qui convient en particulier aux seniors, 
grâce à des exercices basés sur la respiration et des enchaînements de mouvements.

Le club de viet vo dao de Mont-
luçon de Maître Michel Nguyen a 
récemment ouvert une nouvelle 
section dédiée au bat quaï. Cette 
discipline se concentre sur les 
mouvements du corps et de l’éner-
gie ainsi que sur la respiration.

DES MOUVEMENTS 
BASÉS SUR L'ATTITUDE 
DES ANIMAUX
Michel Nguyen enseignait déjà le 
bat quaï mais dans le cadre de ses 
cours de viet vo dao. Il ne pensait 
pas que cela pouvait intéresser 
les non-pratiquants. Pourtant, ils 
sont désormais une vingtaine à 
se rassembler les mardis soir pour 
s’entraîner. "Les exercices de bat 
quaï font partie intégrante du viet 

vo dao. C’est un travail sur huit sé-
quences ou « portes » qui sont des 
enchaînements de mouvements 
basés sur l’attitude des animaux. 
Cela demande beaucoup de mé-
moire et une très bonne latéralité. 
Il y a aussi un échauffement très 
souple où l’on insiste plus sur l’am-
plitude des gestes que sur le car-
diaque ou la tonicité. Et bien sûr, 
un travail sur la respiration qu’elle 
vienne du thorax, du ventre ou 
du diaphragme", explique Michel 
Nguyen.

PAS DE PERFORMANCE 
PHYSIQUE
Le public pour cette discipline se 
situe surtout dans la tranche des 
50-70 ans : "ils ne recherchent pas 

les performances physiques mais 
un travail personnel. Beaucoup 
viennent parce qu’ils sont stres-
sés, cela leur permet de retrouver 
le calme, de bien respirer. Cela 
permet également de débloquer 
les articulations et de bien faire 
circuler l’énergie interne du corps", 
continue le Maître.  

On insiste plus sur l'amplitude 
des gestes que sur le car-
diaque ou la tonicité 

Les séances se terminent toujours 
par cinq minutes de méditation, "à 
l’écoute de son corps".

Plus d'informations  
 vietvodao-thanhlong-
sonhai.com

UN STAGE DE VIET 
VO DAO LE 18 
MARS
Un stage rassemblant les 
différents clubs de France 
aura lieu le 18 mars à la halle 
des sports. Entre 150 et 200 
élèves sont attendus. Ils 
effectueront une démons-
tration ouverte au public à 
15h et présenteront les dif-
férentes sections : enfants, 
adultes et bat quaï.

 j JJ

Les mouvements sont calqués sur ceux des animaux, comme le singe, les oiseaux ou le tigre.
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Montluçon 
remonte le temps
Une série d'expositions s'étalant sur six ans va mettre à 
l'honneur les différents passés de la vallée de Montluçon. 
À commencer par la Préhistoire en -13 000 avant JC avec 
une enquête préhistorique pour déterminer comment les 
hommes vivaient à cette époque sur le territoire. Elle dé-
butera en septembre prochain au Fonds d'art moderne et 
contemporain. Des ateliers, animations et conférences sont 
d'ores et déjà prévus.

C'est Luc Delbart, 54 ans, qui 
prend la direction du conservatoire 
André-Messager à rayonnement 
départemental musique et théâtre. 

D’origine belge, il a fait ses études au conser-
vatoire royal de musique de Liège avant d’in-
tégrer en 1983 l’orchestre national de l’opéra 
de Lyon en tant que trompettiste solo. Il de-
vient par la suite professeur de trompette, 
notamment au conservatoire de Bourgoin 
Jallieu à partir de 2009. 

C’est après avoir effectué une formation de 
directeur d’établissement d’enseignement 
artistique à l’Inset de Nancy qu'il postule 
au poste de conservateur à Montluçon. "Je 
connaissais déjà l’établissement pour être 
venu faire des jurys. Il a une taille idéale. Il y 
a une belle vie culturelle à Montluçon et une 
envie de travailler ensemble les uns avec les  
autres, ce qui m’intéresse beaucoup", ana-
lyse-t-il.

Qui est le 
nouveau 
conservateur ?

Conservatoire

Luc Delbart a été trompettiste solo dans l'orchestre 
national de l'opéra de Lyon pendant 26 ans.

 j JJ

Exposition

Les matriochkas 
à l'honneur

Concours de dessins

Suite à la foire-exposition de 2017, dont le thème était "Rus-
sie éternelle", la Ville a organisé un concours de dessins 
de matriochkas destiné aux enfants des écoles de Mont-
luçon. Sept écoles y ont pris part et leurs élèves ont réali-
sé une centaine de dessins, exposés pendant le mois de 
décembre à la mairie de Montluçon. Le 18 janvier, Evelyne 
Tautou, vice-présidente chargée de la culture à Montluçon 
Communauté et Pascale Bastianelli qui a créé l’exposition 
"Russie éternelle" ont remis le premier prix à la classe de 
maternelle de Marx Dormoy. Il s’agissait d’une grande ma-
triochka en bois. Les vingt-et-un élèves, de 2 à 3 ans avaient 
utilisé de nombreux matériaux pour créer leur propre pou-
pée russe, comme des capsules de café, des boutons ou 
des éponges. "On la voulait colorée, en volume et garder 
l’idée des matriochkas imbriquées", souligne Marie, la maî-
tresse. Pascale Bastianelli n’a pas manqué de féliciter les 
enfants : "les artistes russes ont été très impressionnés par 
votre travail !"

 j JJ
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L'année 
commence bien ! 

24/01 Initiation à la boxe à l'espace Dunlop.

L'élagage commencé rue Paul Constans s'est poursuivi quai Rouget de Lisle.

26/01 Carton plein pour la revue des Sea Girls. 

17/01 Les histoires de Capucine à la médiathèque de Fontbouillant.

© CS
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Les repas dansants des aînés à Athanor étaient animés par Didier Alvès 
et son groupe Fa si la danser.
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UN PETIT COIN DE CIEL

  27/02  }  18h 
  Théâtre Gabrielle 
Robinne 
Danse jeune public à partir 
de 18 mois. Un petit coin 
de ciel convoque l'air, les 
nuages, l'espace, la vie 
céleste, et emporte les 
petits spectateurs dans un 
spectacle sans paroles où 
le mouvement tire le fil de 
la narration, leur offrant un 
univers onirique nourri de 
fantaisie.  
  5 à 11 € 
  04 70 02 27 28

DBFC

  2/03  }  20h30 
  109, l'Embarcadère 
Avec intelligence et malice, 
DBFC reprend à sa sauce 
les caractéristiques du 
genre baggy sound, comme 
le refus de choisir entre rock 
et danse music.  
  8 à 16 € 
  04 70 08 35 69

ENSEMBLE 
INSTRUMENTAL DE 
MONTLUÇON

  2/03  }  20h30 
  Théâtre Gabrielle 
Robinne 
Venez à la rencontre de 
ce septuor à vents réuni 
pour vous proposer la 
musique de chambre de 
Hindemith avec fraîcheur et 
humour. En partenariat avec 
le conservatoire André-
Messager 
  5 à 10 € 
Gratuit pour les - de 12 ans 
  04 70 02 27 28

SALON DE LA FEMME

 3/03 > 4/03  
  Athanor  
Dans la continuité du 
succès rencontré en 2016, 
le Salon de la Femme va 
vous ravir à nouveau en 
2018 avec la collaboration 
de nombreux prestataires 
de mode. Défilés de mode 
et spectacles auront lieu 
le samedi à 20h en semi-
nocturne et le dimanche à 
16h. 
  5€ 
Gratuit pour les - de 12 ans 
  04 70 08 14 40

FORUM DE LA CARPE 
ET DU SILURE

 3, 4/03   
 Parc des expositions 
Le Groupement National 
Carpe vous donne rendez-
vous pour le 15ème Forum 
International de la Carpe 
et du Silure sur plus de 
20 000 m². 
  10 à 20€ 
Gratuit pour les - de 14 ans 
  04 70 05 25 25  

CONCOURS AGRICOLE 
DES ANIMAUX DE 
BOUCHERIE

 6/03 > 8/03   
  Parc des expositions 
Le jugement des animaux 
aura lieu le mercredi 7 mars. 
  entrée libre 
  04 70 28 92 23

LA BIRMANIE

  7/03 } 14h30 et 20h30 
  Athanor 
Après un demi-siècle 
de dictature, la Birmanie 
retrouve sa liberté. Témoins 
de cette période, Lynda 
Paquette et Martin Parent 
proposent une incursion 
dans la culture birmane. 
Un film programmé par 
Connaissance du monde. 
  4 à 9 €  
Gratuit pour les - de 12 ans 
  04 70 29 72 19 

FANTAISIES

  7/03 }  20h30 
  8, 9/03 }  19h30 
  Théâtre des Îlets 
Spectacle-performance, 
Fantaisies démonte de façon 
jubilatoire la mécanique 
d'oppression qui se cache 
derrière la notion d'idéal 
féminin et s'attaque à ses 
représentations. 
  5 à 18 € 
  04 70 03 86 18

LA CARAVANE 
VERS L'AUBE

  9/03  }  20h30 
  Conservatoire André-
Messager 
Mêlant différents styles de 
musique, le quatuor inédit 
rythme l'histoire d'un rite de 
passage du massif central. 
En partenariat avec le 109. 
  6 à 12 € 
  04 70 08 35 69

CHAMPIONNAT 
DE MUAY THAI

 10/03  } 10h et 20h 
  Halle des sports  
Le championnat Auvergne 
Rhône-Alpes FSASPTT/
AFMT ( Muay Thai) se 
déroule pour la première 
fois dans l'Allier, 200 
compétiteurs sont attendus. 
  entrée libre 

SALON DE L'HABITAT

 10, 11/03  
  Athanor  
Vous trouverez toutes les 
informations pour construire, 
rénover, décorer ou 
aménager vos intérieurs et 
extérieurs. 
  entrée libre 
  04 70 08 14 40

SALON DES 
MÉTIERS D'ART

 10, 11/03  
  Athanor  
Les professionnels des 
métiers d'art sont mis à 
l’honneur pour faire partager 
des valeurs fortes : la 
créativité, le savoir-faire, 
l’amour de la matière, le 
respect de l’objet mais aussi 
le sens de l’exigence et la 
liberté d’expression. 
  2,5 € 
Gratuit pour les - de 12 ans 
  04 70 08 14 40

COMMÉMORATIONS
  19/03  }  11h 
 Monument aux Morts, av. Marx-Dormoy 
Journée nationale du souvenir et du recueillement 
à la mémoire des victimes civiles et militaires de la 
guerre d'Algérie et des combats Tunisie et Maroc.
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Printemps 2018

         

FESTIVITÉS

MÉDIATHÈQUE

théâtre

MUPOP

JEUNESSE

CONSERVATOIRE

GRATUIT

montlucon.com

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

couv-printemps.pdf   1   12/02/2018   16:16

Théâtre municipal, 
Conservatoire, MuPop, 
médiathèque, activités 
Jeunesse, festivités... Tous 
vos rdv à consulter dans 
l'Agenda Montluçonnais 
(sortie le 19 mars) et 
sur montlucon.com

RAOUL PETITE

  10/03  }  20h30 
  109, l'Embarcadère 
30 ans d'âge, doyen des 
groupes rocks français en 
activité et toujours bouillant 
comme le pire des volcans, 
le collectif Raoul Petite est 
plus que jamais vivant, très 
énervé, hors normes et 
pourtant indémodable. 
  8 à 20 € 
  04 70 08 35 69

CUISINE ET 
DÉPENDANCES

  10/03  }  20h30 
  Théâtre Gabrielle-
Robinne 
Jacques et Martine, un 
couple de bourgeois 
ordinaires, invitent à dîner 
deux amis perdus de vue 
depuis dix ans...   
  30 à 41 € 
  04 70 02 27 28

BIKE & RUN

 11/03  
  Bois de la Brosse  
Épreuve en tandem (un 
cycliste et un coureur à 
pied). À partir de 6 ans..  
  06 17 54 29 16

FÊTE DU TIMBRE

 10, 11/03  
  Hôtel de Ville  
Organisée par le 
Groupement philatélique 
montluçonnais. Le timbre 
prend la route avec des 
nouvelles séries sur les 
voitures anciennes.  
  04 70 07 02 23

UN BREAK À MOZART 1.1

 16/03  }  20h30 
  Athanor  
Aux 11 danseurs hip hop 
réunis par le chorégraphe 
Kader Attou, répondent sur 
scène 10 instrumentistes de 
l’Orchestre des Champs-
Élysées, tour à tour trio, 
quatuor ou ensemble de 
cordes. 
  23 € 
  04 70 08 14 40

EXPOSITION CANINE 
INTERNATIONALE

 17, 18/03   
 Parc des expositions 
Organisée par la Société 
Canine Territoriale du 
Bourbonnais, l'exposition 
Canine Internationale 
permet à de nombreuses 
races d'être au devant de la 
scène. 
  04 70 05 25 25  

THE JACQUES + 
SUNGRAZE

  17/03  }  20h30 
  109, le Guingois 
Le patronyme est 
francophile mais le sang, 
britannique jusqu'au bout 
des ongles. Sauvage 
mélange de rock anglais 
et brit pop, cette formation 
originaire de Bristol est en 
train de devenir un groupe 
pilier du rock anglais. 
  6 à 12 € 
  04 70 08 35 69

DIRTY DANCING

 18/03  }  16h00 
  Athanor  
Après un triomphe en 2015 
avec plus de 500 000 
spectateurs, le spectacle 
revient pour une grande 
tournée française. Dirty 
Dancing, L’Histoire Originale 
sur Scène restitue toute la 
magie du film et bien sûr, la 
musique originale ! 
  35 à 55 € 
  04 70 08 14 40

RÉUNION TOUT GALOP

 18/03 }  14h 
  Hippodrome Saint-Jean  
  5€ 
Gratuit pour les - de 18 ans 
  06 37 81 47 89

NAISSANCES

  20, 21/03 }  20h30 
  Théâtre des Îlets 
Naissances dessine 
l'expérience singulière de 
destins qui se croisent dans 
les couloirs d'une maternité, 
où derrière chaque porte 
une tranche de vie se révèle 
à travers une galerie de 
portraits hauts en couleur. 
  5 à 18 € 
  04 70 03 86 18

JALEO - LOUIS 
WINSBERG

  23/03  }  20h30 
  Athanor 
Louis Winsberg est l'un 
des guitaristes virtuoses 
français les plus réputés 
dans le monde entier. Dans 
ses spectacles, il alterne 
guitares acoustiques, 
électriques et électro-
acoustiques, instruments 
customisés et guitares du 
monde. 
  8 à 22 € 
  04 70 08 14 40

NOSFELL

  24/03  }  20h30 
  109, l'Embarcadère 
Cet artiste énigmatique à la 
voix stellaire s'est inventé 
une langue, le klokobetz, et 
un univers : le Klokochazia. 
Son dernier album Echo 
Zulu est placé sous le signe 
de la dualité, tout autant que 
de la duplicité. 
  8 à 16 € 
  04 70 08 14 40
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ATTENTION AUX AIGUILLES
Les patients en auto-traitement utilisent quotidiennement 
des dispositifs médicaux perforants comme les aiguilles 
nécéssaires au traitement. Cependant, une fois utilisés, 
ces dispositifs deviennent un véritable danger pour les 
personnels en charge de la collecte et du tri des déchets. 
Des accidents surviennent régulièrement dans les centres 
de tri du département. Pour les éviter, il existe un dispositif 
de collecte simple, gratuit et organisé en pharmacie par 
DASTRI. Des boîtes à aiguilles jaunes à couvercle vert sont 
mises à disposition des patients gratuitement dans toutes 
les pharmacies. Deux millions de boîtes sont distribuées 
chaque année aux patients en auto-traitement. Une fois 
remplie, la boîte doit être rapportée dans l’un des 17 000 
points de collecte du réseau DASTRI (essentiellement des 
pharmacies). La liste du réseau dastri est disponible sur 
internet : www.dastri.fr

RELEVÉ DES COMPTEURS

ATELIERS CITOYENS : LA PAROLE EST À VOUS !

Le service Eau et Assainissement de Montluçon Communauté effectuera la relève des consommations d’eau 
à Montluçon du 13 mars au 13 avril 2018 sur les secteurs suivants : les Îles, Buffon, les Guineberts, avenue du 
Président Auriol, lycée Paul Constans, Caserne.
Les agents habilités, munis d’une carte professionnelle, pourront se présenter du lundi au jeudi de 8h à 19h et 
le vendredi de 8h à 12h. En cas d’absence, l’usager a la possibilité de communiquer le relevé de sa consomma-
tion au service Eau et Assainissement de Montluçon Communauté sous 8 jours en renvoyant la carte-réponse 
déposée par le releveur. Passé ce délai, une moyenne est calculée automatiquement d’après la consommation 
de l’année antérieure.
Les abonnés de ces secteurs qui souhaitent bénéficier de la mensualisation pour leurs factures 2019, doivent 
envoyer une demande de mensualisation par courrier accompagnée d'un relevé d'identité bancaire aux normes 
SEPA au service Eau et Assainissement de Montluçon Communauté avant le 31 mars 2018.

Renseignements 
 Service commercial : 04 70 08 23 60 ; mensualisation : 04 70 08 23 66

Dans le cadre du Plan local d'urbanisme intercommunal, Montluçon Communauté organise des "ateliers citoyens" 
afin que les habitants puissent participer à l’écriture du projet de territoire entamé par les élus autour des thé-
matiques qui rythment notre quotidien (habitat, mobilité, aménagement, services, commerce, environnement…) 
Vous êtes invités à venir prendre la parole et à échanger sur votre vision du territoire, son avenir et la dynamique 
que vous souhaiteriez lui donner, lors de l’un des rendez-vous suivants : 

-le 8 mars à partir de 18h30 à Saint-Fargeol (salle polyvalente, 1 allée des Platanes) 
-le 12 mars à partir de 18h30 à Désertines (salle de Marmignolles, place Gérard Philipe)
-le 15 mars à partir de 18h30 à Lignerolles (salle polyvalente, 1 rue du Château d'eau) 

Parce que le territoire de demain se pense ensemble dès aujourd’hui, nous comptons sur votre participation.

© Thomas Lang
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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 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. 

JEUDI 1ER MARS 
Céleri rémoulade, thon 
vinaigrette, bœuf en daube, 
épinards à la crème, fromage, 
île flottante/madeleine.

VENDREDI 2 MARS 
Tarte chèvre basilic, salade 
cœur de laitue, gratin de 
fruits de mer, riz pilaf, fromage 
blanc de campagne, fruit.

LUNDI 5 MARS 
Carottes râpées, pâté de 
campagne, escalope viennoise, 
spaghetti sauce tomate, 
fromage, mousse au chocolat.

MARDI 6 MARS 
Taboulé, maquereau au vin blanc, 
goulasch, poêlée lyonnaise, 
yaourt aromatisé, fruit.

MERCREDI 7 MARS 
Champignons à la Grecque, 
rosette, rôti de porc à la diable, 
lentilles au jus, fromage, fruit.

JEUDI 8 MARS 
Mélange saveur, riz niçois, émincé 
de dinde au curry, courgettes 
persillées, petit Suisse, clafoutis.

VENDREDI 9 MARS 
Salade piémontaise, salade 
scarole, filet de saumon meunière, 
poêlée méridionale, fromage, fruit.  

LUNDI 12 MARS 
Concombre à la crème, 
rosette, steak haché sauce 
moutarde, brocolis au beurre, 
fromage, gâteau de riz.

MARDI 13 MARS 
Salade Betteraves, crevette 
mayonnaise, cuisse de 
poulet, pommes noisettes, 
lait de mélange, fruit.

MERCREDI 14 MARS 
Mâche, riz Niçois, blanquette 
de veau, carottes Vichy, yaourt 
nature bio, tarte normande.

JEUDI 15 MARS 
Salade perle marine, pâté de 
foie, sauté de porc, haricots 
verts, fromage, fruit.

VENDREDI 16 MARS 
Céléri rémoulade, salade cœur 
de laitue, brandade de colin, 
fromage, liégeois pomme/abricot.

LUNDI 19 MARS 
Haricots verts vinaigrette, 
sardine à l'huile, saucisse de 
Toulouse, purée de pommes 
de terre, fromage, fruit.

MARDI 20 MARS 
Salade d'endives, salade 
piémontaise, émince de bœuf, 
petits pois à la française, fromage, 
compote pomme/framboise.

MERCREDI 21 MARS 
Pizza tomate fromage, 
radis beurre, blanquette 
de dinde, poêlée brocolis/
champignons, fromage, fruit.

JEUDI 22 MARS 
Tomate Mozzarella, piccata 
de volaille parmesan, 
tagliatelle basilic, tiramisu.

VENDREDI 23 MARS 
Quiche lorraine, salade cœur de 
laitue, filet de merlu Meunière, 
bâtonnière de légumes, 
yaourt nature bio, fruit.

LUNDI 26 MARS 
Betteraves vinaigrette, œuf 
dur vinaigrette, paupiette 
de volaille, jardinière de 
légumes, fromage, fruit.

MARDI 27 MARS 
Salade d'endives, salade 
strasbourgeoise, sauté de porc 
à la diable, brocolis persillés, 
carré frais bio, brioche perdue.

MERCREDI 28 MARS 
Haricots verts vinaigrette, fromage 
de tête, œufs béchamel, riz aux 
champignons, fromage, fruit.

JEUDI 29 MARS  
Mélange saveur, pizza tomate 
fromage, bœuf forestière, 
épinards à la crème, fromage, 
flan nappé caramel.

VENDREDI 30 MARS 
Tarte aux poireaux, mâche, cubes 
de colin printanière, pommes 
vapeur, yaourt aromatisé, fruit.
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NAISSANCES
Léna Barra Ramirez, Balqis Belaada, Auguste Constantin 

Galby, Imran Djemajlji, Maxime Laville, Odessa Riffat, Anas 

Afifi, Mia Cyrus, Diar Dushica, Ayden Lezguin Mohammed 

Saïd, Timéo Rabret, Myla Simonnet de Freitas, Malik Bastoine 

Ambdou, Julia Duchatelet, Maëva Ribbe, Lola Martins Potin.

MARIAGES
Alain Azevedo et Caroline Rodier, Alain 

Poyet et Christèle Lafaye.

DÉCÈS
Lucette Marini, Vve Martin, Renée Passat Epse Laurent, 

René Prost, Wladimire Kujawa, Simone Mallet , Marie-Louise 

Graille Vve Deleau, Gérard Lamarche, Robert Spianti, Yvonne 

Legout Vve Mintrot, Paulette Peyrard Vve Olivier, Irma 

Hébert Vve Perrin, Concetta Oliverio, Léone Voiret Epse 

Bouchard, Marcelle Barraud Vve Limoges, Hasan Bellur, 

Thérèse Leverrier Vve Leprince, Olivier Cocry, Berthe Gory 

Vve Julien, Julien Jarrige, Marie Mebs, Vve Pallot, René Porte, 

Henry Berton, Gérard Bonnet, Hervé Desrichard, Giuseppe 

Nicosia, Marie Passavy Vve Caillot, Pierre Fugier, Raymonde 

Gominet Vve Boussanges, Monique Bernard Vve Deloutre, 

René Casier Epse Ferreira Caspar Ferradura, Germaine 

Chaulier Vve Auvity, Antoine Da Silva, Paulette Metzler Vve 

Godignon, Jean Relioux, Alain Tilleul, Marie-Christine Desmas 

Epse Daffix, Paulette Petit Vve Blokbergen, Yvette Provost 

Vve Laurent, Madeleine Rigault Vve Dumontet, Marinette 

Tauveron Epse Durin, Julie Madrignac Vve Müller, Suzanne 

Marsallon , Alice Chéry Vve Brandon, Lionel De Murcia, 

Michel Rougeron, Françoise Aurine Vve Dupoux, Robert 

Micard,Pierrette Decorps Epse Dérangère, Robert Mathivet, 

Joseph Roque Pereira, Stanislas de Prunelé, Michelle 

Gass Vve Saillard, Gérard Bajard, Pierre Chaulieu, Alain 

Aucouturier, Germaine Pételet Vve Corre, Yvonne Barozzi 

Epse Paquier,  Jacques Estique, Edmond Larue, Andrée 

Thévenet Vve Musi, Jacqueline Gondouin, Manuel Silvestre 

Rainha, Odile Dagouret, Simone Aufrère de la Preugne Vve 

Fournier, Simone Fouilloux Vve Lagiewka, Jean Valadié, 

Henri Bennejean, Marceline Devoize Vve Vignando, Gaston 

Bernard, Michel Choplin, Mustapha Ghili, Guy Willaisme, 

Maryse Caruana-Dingli Vve Mazoyer, Marcelle Lessertisseur 

Vve Julien, Geneviève Merlin Vve Santoni, Rehina Abedini, 

Josué Ferreira Vve Maia, Suzanne Jeanpetitjean Vve Buvat, 

Pierrette Rodier Vve Reinard, Michel Saint-Gérand, Jean-

Marc Simon, Simonne Lavraud Epse Berger, Marie Stafetta 

Epse Saviotti, Genowefa Dzierjabin Vve Monjotin, Pierre 

Lapayre, Marc Merlin, Germaine Drot Vve Bouchard, Daniel 

Venuat, Denise Lamarque Vve Vincent, Nathalie Vaz Epse 

Ageorges, René Buisson, Jean Bussière, Serge Ratineau.

VACANCES SCOLAIRES

FAUX DÉMARCHEURS

Les inscriptions pour les accueils de loisirs pour les vacances 
de printemps (du 9 avril au 20 avril) se dérouleront du 5 mars 
au 23 mars. 

Renseignement et inscription 
 Service Relations aux familles : 04 70 02 55 66
 www.montlucon.com/portail familles

Depuis quelques jours, des individus se présentent au do-
micile des habitants du centre-ville de Montluçon en se 
faisant passer pour des agents des eaux. Ces personnes 
malveillantes prétextent de venir informer les usagers d’une 
coupure d’eau afin d’avoir accès aux installations et de s’in-
troduire dans leur domicile. Les agents habilités sont munis 
d’une carte professionnelle avec photo, portent une tenue 
spécifique et se déplacent avec un véhicule signé du logo 
de la collectivité. Par ailleurs, chaque coupure d’eau est infor-
mée en amont par un avis posté dans les boîtes aux lettres.

Renseignement 
 Service Eau et Assainissement : 04 70 08 23 60
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Les MNV se suivent et les groupes PS – EE Les Verts et Front de Gauche utilisent les mêmes méthodes de mensonges et de désin-
formations. Les mêmes demandent du respect alors qu’il s’agit bien là d’irrespect et de mépris.
Le conseil municipal n’a pris aucune décision sur l’occupation des locaux de Boris Vian. La médiathèque n’est qu’au stade d’avant-pro-
jet pour lequel nous collectons des informations. Les affirmations du groupe Front de Gauche sont inadmissibles.  
Quant à l’affaire du MR, la Procureure de la République a été très claire dans son réquisitoire. L’enquête et les interrogatoires ont 
été explicites et ont démontré le rôle de l’ancien président du MR. Il est le seul responsable dans la liquidation du club et a été 
pris en flagrant délit de mensonge, selon Mmes la procureure et la Présidente de la Cour en ne donnant pas la même version aux 
enquêteurs et au Tribunal.
Concernant les informations données aux élus, les représentants des groupes PS – EE Les Verts et Front de Gauche étaient pré-
sents aux commissions et aux entretiens. Ils ont entendu les propos rassurants de M. Jean-Pierre ANDRIVON qui jusqu’au bout 
voulait continuer. Les difficultés du club étaient connues de tous depuis plusieurs années. Pour autant grâce aux efforts de tous, no-
tamment des dirigeants, des sponsors et de la commune, le pire avait pu être évité avant 2016. Le défaut de paiement d’un sponsor, 
avec lequel l’ancien président du club a déjeuné au moins 2 fois, a plongé le club dans l’abîme. 
Certains élus semblent ignorer la différence entre gestion d’un club et tenue de la comptabilité en fonction des éléments communi-
qués par le Président du club. Ils semblent également ignorer les règles et la législation applicables à la profession d’expert-comp-
table. À moins que leur volonté soit de nuire. Heureusement les enquêteurs et la Procureure de la République les connaissent 
parfaitement. Ils ont totalement mis hors de cause l’expert-comptable, Frédéric LAPORTE, notre nouveau maire qui travaillait béné-
volement  pour le club.
Pendant que certains polémiquent, Frédéric LAPORTE et son équipe mènent de nombreux combats et élaborent des projets :

- Nous exigeons que MONTLUÇON soit relié par des trains directs à PARIS et LYON en 2h30. Nous organisons en collaboration 
avec toutes les associations intéressées, une marche citoyenne, le samedi 28 avril, de la gare à la sous-préfecture ;
- Nous exigeons de conserver un Tribunal de plein exercice et nous soutenons totalement les avocats du Barreau de MONT-
LUÇON ;
- Nous avons déjà engagé des travaux pour redynamiser le centre-ville et adressé un dossier pour le programme « Action Cœur 
de Ville » auprès du Ministre de la Cohésion des Territoires. Nous soutenons pleinement la création d’associations des profes-
sionnels qui s’unissent pour développer leurs activités ;
- Nous nous opposons aux fermetures inopportunes de classes d’école ;

Le groupe municipal majoritaire travaille chaque jour pour MONTLUÇON. Notre action est entièrement dédiée au service des Mont-
luçonnaises et des Montluçonnais sans arrière-pensées politiques et polémiques.

VIVE MONTLUÇON

Les élus de la majorité municipale 

Depuis plusieurs semaines, les montluçonnais perçoivent mieux les coulisses de la disparition de leur club de rugby. Le procès en 
correctionnelle de son président a donné lieu à une réponse inacceptable de Monsieur LAPORTE, nouveau maire de Montluçon, 
lequel met en cause les compétences de gestion de Monsieur ANDRIVON alors qu'il en était lui-même le conseiller comptable. 
Dans ce communiqué sauve-qui-peut général, il ose déclarer que « la ville de Montluçon n'était au courant de rien » ... Depuis 2013, 
notre groupe, notamment par le biais des interventions de Juliette WERTH lors de commissions et de conseils municipaux n'a cessé 
de dénoncer ce qui est aujourd'hui connu. Alors que nous faisions part de nos doutes de façon très argumentée, nous n'avions reçu 
que des réponses de déni et des attaques virulentes nous reprochant de nuire au club ou d’être des mauvais montluçonnais ! Le 
résultat est désormais connu, le naufrage d'un club, le sacrifice du travail des éducateurs, les dommages humains collatéraux avec 
le lâchage en règle des ex-dirigeants du Montluçon Rugby et le lynchage financier qui ira avec. Ce n’est que la partie visible d’un 
mode de gestion municipal catastrophique qui préfigure de nouvelles affaires portées à la connaissance des montluçonnais.

Juliette Werth et Frédéric Kott (élus socialistes), Philippe Buvat (élu EE- Les Verts)
https://www.facebook.com/montluconvotreville

Encore une fois, dans le précédent MNV la majorité municipale s’est répandue en insultes et mépris à notre égard. Ça suffit ! 
Le coût réel de la Cité Administrative est bien de 42 millions d’euros et non 24. Les comptes administratifs de la Ville en attestent. 
Les comptes rendus et enregistrements des conseils municipaux que nous tenons à disposition des Montluçonnais prouvent que 
des décisions inopportunes voire inacceptables tels le déménagement de la médiathèque et le projet d’occupation des Ilets n’ont 
pas été démocratiquement discutées, que nous avions alerté plusieurs fois sur les finances du Montluçon Rugby….
Défendre les intérêts des Montluçonnais et dire la vérité, c’est notre feuille de route, à nous élus de la soi-disant, « gauche mori-
bonde », celle qui, avec Jean Luc Mélenchon, a obtenu 23,65% des voix à Montluçon !

Les élus Front de Gauche : Nelly DEPRIESTER et Pierre MOTHET   

Les décisions qui s’annoncent concernant le devenir du train dans notre bassin de vie sont préoccupantes. Le problème de la 
mobilité est devenu un enjeu majeur pour toutes les catégories de la population. Nous estimons que les forces et les moyens finan-
ciers doivent s’orienter vers une modernisation et une électrification des lignes existantes pour assurer une desserte normale de 
Montluçon et sa région vers Clermont Ferrand, Lyon, la Creuse, Vierzon et Bourges pour pouvoir rejoindre Paris plus rapidement. 
Pour nous, le TGV n’est pas une priorité car le projet ne peut se concevoir que sur du très long terme et mobilise trop de moyens 
financiers au détriment de l’amélioration des voies ferrées actuelles. L’urgence, c’est aujourd’hui.

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