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Marche citoyenne 
pour sauver 
le rail
Le 28 avril doit faire date pour la défense du rail à 
Montluçon.

Les élus municipaux, déterminés à sauver les dessertes ferroviaires 
de notre ville de Montluçon, invitent toute la population à venir en 
masse les rejoindre pour marcher tous dans la même direction.

"C’est tous ensemble que nous devons exiger de l’État et de la SNCF, 
garants de l’aménagement du territoire, des engagements forts sur 
les lignes Montluçon-Bourges-Paris et Montluçon-Lyon. C’est tous 
ensemble que nous devons également défendre la grande vitesse 
dans le cadre de la ligne POCL", affirme avec combativité et convic-
tion le maire de Montluçon, Frédéric Laporte. 

L’irrigation ferroviaire étant déterminante pour l’avenir et le dévelop-
pement de notre bassin montluçonnais, c’est la mobilisation de cha-
cun qui fera le succès de cette marche revendicative. 

Le départ est prévu samedi 28 avril à 13h30 de la gare de Montluçon 
pour cheminer ensuite jusqu’à la sous-préfecture.

Montluçonnais, montluçonnaises : nous sommes tous concernés. 
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QUEL EST LE BUDGET DE 
LA VILLE POUR 2018 ?
Le budget primitif de la Ville retrace l'ensemble des dépenses et recettes autorisées et 
prévues pour l'année 2018. Il se décompose en deux sections : le fonctionnement et 
l'investissement.

FONCTIONNEMENT
Le budget de fonctionnement re-
groupe l’ensemble des dépenses 
et des recettes nécessaires au 
fonctionnement courant et récur-
rent des services communaux. Les 
recettes proviennent des impôts et 
taxes, des dotations de l’État, des 
prestations fournies à la population 
(cantine, centres de loisirs…).
Les dépenses regroupent les 
charges nécessaires au fonction-
nement de la collectivité : salaires 
du personnel municipal, entre-
tien et consommation des fluides, 
achats de matières premières et 
fournitures, prestations de services 
effectuées, subventions aux asso-
ciations, intérêts de la dette...

INVESTISSEMENT
Le budget d’investissement retrace 
les recettes et les dépenses qui 
concourent à des travaux d’équi-
pement engagés par la collectivité. 
Les dépenses peuvent concerner 
les acquisitions immobilières, les 
travaux engagés par la collectivi-
té, le remboursement des capitaux 
empruntés.
Les recettes proviennent de dota-
tions, de subventions d’investisse-
ment, du fonds de compensation 
de la TVA (FCTVA), d’emprunts, etc.

Les deux parties du budget, le 
fonctionnement et l'investissement 
doivent être présentées en équi-
libre, les recettes égalant les dé-
penses.

Les taux d’imposition de la Ville 
pour la taxe d’habitation, la taxe 
foncière sur les propriétés bâties 
et la taxe foncière sur les proprié-
tés non bâties n’augmentent pas en 
2018.
 
En 2018, des investissements im-
portants seront financés sur le pro-
jet CMontluçon, sur divers travaux 
dans les bâtiments communaux 
(écoles, centres de loisirs, …), des 
travaux d’accessibilité des établis-
sements recevant du public ainsi 
que des travaux de voirie.

DES BUDGETS 
ANNEXES
À Montluçon, le budget 
principal s'accompagne de 
quatre budgets annexes : 
le legs Montusès, le service 
extérieur des pompes fu-
nèbres,  le lotissement des 
Guineberts et les centres 
commerciaux.
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Produits des services et du domaine Produits financiers

Produits des impôts et taxes

Dépenses réelles

Dotations, subventions et participations

Autres produits de gestion courante

Subventions investissement

Dépenses équipement

Emprunts et dettes

Remboursement emprunt

Dépenses imprévues

Dotation et fonds divers

Produit des cessions

Autres immobilisations financières

Dépenses d'ordre

Atténuation de charges

5 246 935€ 2 000€

33 483 661€

47 126 253€

13 046 594€

1 214 555€

3 973 828€

9 777 970€

3 500 000€

4 870 000€

758 900€

10 000€

344 526€

8 074€

6 072 642€

150 000€
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Recettes : 53 198 895€

Recettes : 8 585 328€

Dépenses : 53 198 895€

Dépenses : 14 657 970€

1 2 3 4 5

01

02

Virement de la section fonctionnement à investissement

Dotations aux investissements

4 114 303€

1 958 339€
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DE BOUCHE 
À OREILLE

"C’est une chance d’accueillir au MuPop 
cette exposition qui depuis 2014 n’a été 
proposée que quatre ou cinq fois. Une 
chance et, quelque part, une évidence car  
une grande partie des musiques populaires 
est chantée. La voix est partout à tous les 
siècles et c’est pourquoi, elle s’intègre aussi 
bien dans la thématique de notre musée", 
souligne Eric Bourgougnon, conservateur.
Exposition didactique et généraliste, elle 
sera à l’image du MuPop, interactive et s’ac-
compagnera de tout un programme d’ani-
mations "fait maison", c’est d’ailleurs ce qui 
en fera, au final, une exposition inédite.

Du bouche-à-oreille, de la bouche à l’oreille, 
il y a la voix. Mais qu’est-ce que la voix ? 
Comment est-elle produite ? Pourquoi se 
module-t-elle ? Que transmet-elle ? Que vé-
hicule-t-elle ? Parler, chanter, quelles diffé-
rences ? Autant de questions qui appellent 
à l’infini d’autres questions… 

Grâce à cette exposition qui sera déclinée 
en trois grandes parties, une symphonie de 
réponses sera apportée au public de tout 
âge à partir de 8 ans.

UNE EXPO EN TROIS AXES
Pour donner de la voix, l’exposition en-
traînera le visiteur sur trois grandes voies 
décomposées comme suit : Corps et voix, 
Expression et voix et Art et voix. 

Trois axes différents mais ô combien com-
plémentaires pour permettre à chacun de 
comprendre comment fonctionne la voix 
d’un point de vue anatomique jusqu’à ce-
lui quasi alchimique de tous ceux et celles 
qui la transforment en or, tant dans l’émo-
tion d’un chant que dans l’interprétation 
d’un texte.

Comme les empreintes digitales, au-
cune voix n’est identique ; chacune a son 
timbre, sa tonalité, puis au cœur des ré-
gions mais aussi des pays, chacune a son 
accent plus ou moins prononcé. En fait, la 
voix, comme sujet, parle à tout le monde, 
et c’est en cela que cette exposition toute 
en manipulations sera si intéressante. Elle 
débordera de loin les limites de notre ville 
et même de notre département.

Créée à  la Cité des Sciences et de l’Industrie en 2014, l’exposition "La voix, 
l’Expo qui vous parle" vient faire ses vocalises au MuPop à Montluçon, 
du 6 avril au 18 novembre 2018. Et ce n’est pas un hasard car ce thème 
fait parfaitement écho à celui du Musée des Musiques Populaires, la voix 
étant l’instrument universel par excellence. 

 j CD
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Ludique, au sein de chacune des trois 
parties, des modules surprendront les visi-
teurs qui seront ainsi transportés au cœur 
des cordes vocales. Puis devant des jeux, 
ils apprendront à reconnaître leur voix et à 
en connaître l’étendue grâce au phonéto-
gramme. Des films, des mises en situation 
et même un quiz de voix de personnalités 
connues, grâce à la mise à disposition de 
cinq postes de jeu, viendront parfaire le 
spectre du thème traité.

UN PROGRAMME 
D’ANIMATIONS 
"FAIT MAISON"
Afin d’apporter sa marque de fabrique, le 
MuPop qui pour la première fois n’est pas 
le créateur de cette exposition a, de son 
côté, conçu un programme aux petits oi-
gnons afin de la compléter et de l’adap-
ter à tous les âges. D’avril à novembre, se 
succéderont ainsi des ateliers pour petites 
voix (de 3 mois à moins de 6 ans), des 
concerts tout public à partir de 3 ans, des 
expositions, un partenariat avec la Nuit 
Électro… Des animations en tout genre où 
le public des scolaires sera largement sus-
cité. 

Nul doute que cette exposition sur la voix 
-tout comme les animations qui vont avec- 
attisera la curiosité bien au-delà de nos 
murs et que par voix de presse mais aus-
si par celle du bouche-à-oreille, elle fera 
écho à un vaste engouement. En tout cas 
MNV a aimé et le dit à voix haute !

LE SITE INTERNET 
S'OFFRE UN NEW LOOK

En même temps que la nouvelle 
expo, le site Internet du MuPop 
change de look pour une meilleure 
visibilité. Une mise à jour qui va de 
pair avec la montée en puissance du 
MuPop. De nouvelles fonctionnalités 
avec notamment des espaces ensei-
gnants, des liens médias plus faciles 
d’accès, de nouvelles couleurs, de 
nouveaux visuels... Bref, un site in-
ternet plus en adéquation avec les 
besoins et l’âme du MuPop.
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UN BON BILAN 
POUR L'EXPO 
"ROLL & SWING"
"Pour moi, affirme Éric Bourgougnon, l’expo 
"Roll & Swing" fut l’une des plus belles de nos 
expositions avec celle de Jacobacci qui a fait 
date à Montluçon." 
Les chiffres de la fréquentation nous le 
montrent ; c’est une belle réussite avec plus 
de 10 000 visiteurs du musée pour cette pé-
riode. 
Les chiffres mais aussi le livre d’or qui, durant 
toute l’exposition et au fil des pages blanches, 
s’est rempli de compliments et d’éloges de la 
part de nombreux visiteurs venus de toute la 
France et même du Canada !

DES CITATIONS QUI ONT 
DU COFFRE !

"On fait du bruit avec son larynx mais on parle et 
chante avec son cerveau."

Emile Gard, laryngologue.

"S'il n'y a pas de problème morphologique, ce qui 
est très rare, n'importe qui peut chanter. Pour "sor-
tir sa voix", il faut avant tout être en cohérence har-
monique et psychologique au fond de soi. Quand 
on chante, on se met à nu devant tout le monde, ce 
n'est pas évident, il faut rester sincère ! Mais pour 
devenir un professionnel du chant, c'est beaucoup 
de travail… c'est une autre histoire."

Suren Shahi-Djanyan, professeur de chant 
lyrique au Conservatoire André Messager

" L’écriture est la peinture de la voix." 
Voltaire

"Le plus bel instrument, le plus vieux, le plus vrai, la 
seule origine à laquelle notre musique doit son exis-
tence, c’est la voix humaine."

Richard Wagner

"Un grand auteur est celui dont on entend et recon-
nait la voix dès qu’on ouvre l’un de ses livres. Il a 
réussi à fondre la parole et l’écriture."

Michel Tournier "Le miroir des idées"

CHIFFRES

23 187 visiteurs au MuPop en 2017.
13 695 visiteurs MuPop + l’expo.
Nouveauté cette année : 455  
visiteurs pour l'expo seule 
grâce au billet à 3 euros.

© N. Breton 
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TROIS NOUVEAUX CONSEILLERS 
MUNICIPAUX

Le conseil municipal accueille trois nouveaux élus pour rem-
placer les départs de Jean-Michel Aussourd, Muriel Berdu-
go et Martine Véricel. Il s'agit de :

Des ateliers citoyens 
pour façonner son 
territoire 

PLUiH

Les habitants du territoire de Mont-
luçon Communauté ont été invités 
à participer à des ateliers citoyens 
lors du mois de mars. Il s’agissait de 
leur permettre de s'exprimer sur le 
contenu du projet de territoire que 
traduira, une fois adopté, le Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal 
Habitat. "C’est un document qui 
vise à préparer pour les vingt ans 
à venir les modes de vie sur notre 

territoire. Cela recoupe l’habitat, les 
déplacements, les activités éco-
nomiques, le tourisme, l’environ-
nement et sa protection. Ce sont 
des éléments essentiels à la vie 
quotidienne, c’est lourd d’enjeu", 
explique Marc Malbet, le vice-pré-
sident chargé du développement 
du schéma de cohérence territo-
riale et du PLUiH.
Pour ce faire, trois ateliers ont été 

animés à Saint-Fargeol, à Dé-
sertines et à Lignerolles afin de 
prendre en compte les différentes 
composantes du territoire (rural, ur-
bain et péri-urbain). Les habitants 
ont réfléchi ensemble sur leurs be-
soins et leur vision de l'évolution du 
territoire autour des enjeux qu'ils 
ont jugés importants de faire re-
monter.

LES DIFFÉRENTES 
PHASES 
D'ÉLABORATION 
DU PLUiH

Juin 2017 à mars 2018 : élabora-
tion du diagnostic
Mars à octobre 2018 : écriture du 
projet d'aménagement et de déve-
loppement durable
Octobre 2018 à janvier 2019 : 
orientations d'aménagement et de 
programmation
Janvier 2019 à juin 2019 : traduc-
tion graphique et réglementaire du 
parti d'aménagement
2e semestre 2019 : arrêt du PLUiH 
et enquête publique
1er semestre 2020 : approbation 
du PLUiHLes habitants étaient répartis par petits groupes 

 j JJ

Audrey Molaire Jean-François 
Guers

Éric Venuat

LA MAISON DU PROJET 
CMONTLUÇON OUVRE SES 
PORTES
À partir du 11 avril, vous pourrez dé-
couvrir la maison du projet CMontlu-
çon et son espace de concertation, 
poser vos questions et donner votre 
avis. Elle sera ouverte au public le 
mercredi et le vendredi de 14h à 18h 
et le samedi de 10h à 18h et se situe 18 
avenue Jules Ferry. Les autres visites 
se font sur demande.
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Comment mieux dormir 
quand on est ado ?

Prévention

Le manque de sommeil peut entraîner de nombreux troubles : d’attention, d’humeur, de santé…  
Les adolescents sont particulièrement touchés par le problème. Les élèves infirmières de l’IFSI 
font le point avec MNV et nous livre un guide des bonnes pratiques.

Les pré-ados et ados utilisent de 
nombreux écrans mais ne savent 
pas forcément qu’ils sont peut-être 
la cause de leurs insomnies... C’est 
pourquoi Mélodine, Lucy, Océane 
et Chloé, élèves infirmières à l’IF-
SI ont organisé des ateliers péda-
gogiques dans le cadre de leurs 
études, pour la classe de 6ème A du 
collège Jean Zay pour les sensibili-
ser aux bonnes pratiques.

UNE SÉANCE DE 
RELAXATION
Pour certains élèves, pas facile de 
trouver le sommeil, les jeunes sont 
les premiers à le constater. "Je ne 
m’endors pas forcément facile-
ment, je pense souvent à plein de 
choses", détaille Aylin, 11 ans. Pour 
sa copine Maud, trouver le som-
meil peut aussi s’avérer compliqué, 

"mais surtout quand il y a du bruit et 
de la lumière", explique-t-elle. 
Cela peut venir de différents fac-
teurs, que les élèves infirmières 
ont essayé d’expliquer aux enfants 
à travers des jeux ludiques et des 
ateliers. Elles ont 
notamment mené 
une séance de re-
laxation sur de la 
musique douce : 
un grand succès 
auprès des en-
fants. "Je me suis 
endormi", raconte 
Gochen, et il n’est 
pas le seul !
Si la relaxation peut aider à s’endor-
mir, il faut aussi essayer d’adopter 
d’autres bonnes pratiques. "Les 
pré-ados, les enfants de 10 à 12 
ans, se comportent de plus en plus 

comme des grands, ils ont déjà 
des téléphones portables et des 
tablettes et ils les utilisent souvent 
avant de dormir", constate Mé-
lodine. Or, la lumière bleue des 
écrans ne favorise pas le sommeil. 

"L’idéal serait d’ar-
rêter de regarder 
les écrans une à 
deux heures avant 
de dormir et de 
faire une autre ac-
tivité plus calme 
comme lire un livre 
ou jouer à des jeux 
de société", com-
plète Lucy.

L’idéal serait d’arrêter de re-
garder les écrans une à deux 
heures avant de dormir

"Un adolescent a besoin d’au 
moins 9h30 de sommeil par nuit, 
il faut donc adapter l’heure de 
coucher en fonction de l’heure à 
laquelle il doit se lever. Et essayer 
de garder un rythme, le week-end 
aussi, même si on peut décaler un 
peu le samedi, il faut se coucher tôt 
le dimanche soir", développe Lucy.

Les élèves infirmières conseillent, 
en plus, de faire du sport dans la 
journée et de veiller à manger équi-
librer au moins deux heures avant 
l’heure du coucher.

 j JJ

Favoriser 
une activité 
calme avant 
de dormir

Les élèves infirmières ont convaincu les jeunes de faire plus attention à leur sommeil. 
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Changer le regard sur 
le handicap
Impossible de parler de la nou-
velle mission d'Annick Bourgetel, 
sans reparler du 13  octobre 2013. 
Tous les médias relayaient alors en 
boucle ce cruel accident de car qui 
avait eu lieu en Inde. Ce devait être 
un beau voyage pour les membres 
du Comité des Œuvres Sociales 
(COS)  : ce fut l’enfer. Certains y  

laissèrent la vie, les autres revinrent 
avec des séquelles invalidantes et 
indélébiles, visibles ou invisibles.

Le handicap ne se réduit pas à 
la personne en fauteuil

Annick Bourgetel, la sportive in-
vétérée avec ses trente années 
passées autour et dans les bassins 
montluçonnais comme maître-na-
geur puis chef de bassin, de Paul 
Lafargue à la piscine Saint-Jean, 
revint avec une nageoire en moins. 
Elle aurait pu couler mais sa com-
bativité lui tint la tête hors de l’eau… 
Après un an d’arrêt, elle fait donc 
son retour dans la collectivité, au 
CLPJ où, depuis 2007,  en détache-
ment, elle est éducatrice sportive 
auprès des jeunes délinquants. 
Malgré sa volonté de continuer 
comme avant, elle comprend 
qu’avec un seul bras, elle n’est 
plus apte à ce travail.
Elle décide donc de se battre au-

trement et propose à son  Direc-
teur, un "projet de service"  intitulé 
"Mission Handicap" qui est aussitôt 
validé.

Mission 
Handicap
Désormais, la Mission Handicap a 
donc une réfèrente et un visage : 
celui d’Annick Bourgetel. Basée au 
Pôle Michelet, dans son tout nou-
veau bureau, elle reçoit toutes les 
personnes et les familles qui ont 
besoin d’aide ou de renseigne-
ments… "Et la mission est vaste, car 
le monde du handicap ne se réduit 
pas à la personne en fauteuil ; il y a 
aussi les handicaps invisibles dus à 
certaines maladies, les handicaps 
debout (perte d’un bras…) ou en-
core visuels, auditifs, etc." précise-
t-elle.

 j CD

Rencontre 

LES TRANSPORTS 
EN CHIFFRES

82 arrêts de bus ont été rendus 
accessibles depuis 2007.
Le réseau comprend 27 bus (dont 
17 véhicules accessibles avec une 
palette Usagers en Fauteuil Roulant). 
La Ville s'équipe de 2 nouveaux 
bus aux normes d'accessibilité 
pour les personnes à mobilité 
réduite en avril 2018.
Tous les véhicules intègrent le 
dispositif LUCIOL de Keolis, qui 
permet l'information sonore et 
visuelle aux voyageurs à l'intérieur 
et extérieur du véhicule.

L'AGENDA D'ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE

Un agenda d'accessibilité programmée (Ad'Ap) a été déposé 
à la fin de 2015 en sous-préfecture pour la réalisation des tra-
vaux sur 105 bâtiments de la Ville de Montluçon, représentant 
un coût estimatif de mise en accessibilité de 4 420 000€. Les 
travaux se déroulent sur 9 ans et ont débuté dès 2016, ils se 
poursuivent jusqu’à 2024.
En 2016, 64 000€ ont été injecté sur une dizaine de bâti-
ments, tandis qu'en 2017, une quinzaine de bâtiments ont été 
adaptés pour 118 000€.
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Depuis juillet 2016, Annick Bourgetel a déjà aidé 
et accompagné une quinzaine de personnes. 
"C’est souvent le parcours du combattant, je le 
sais, je suis passée par là, même si moi, j’ai eu la 
chance de travailler à la mairie où j’ai été com-
prise et ô combien épaulée. Ce n’est pas toujours 
le cas, hélas, dans le privé."

La Mission Handicap a pour but de rompre la 
solitude des personnes handicapées et de les 
accompagner dans le dédale des démarches ad-
ministratives. Elle travaille aussi en relation avec 
les associations telles que l’APF, SEP, l’APEAH, 
l’ASAC…

"Dans la mesure du possible, j’apporte de ma-
nière individuelle les solutions les mieux adap-
tées à chacun mais, poursuit-elle, mon rôle est 
aussi de faire connaître toutes les réalisations qui 
sont faites par la Ville de Montluçon et les aides 
dont les personnes handicapées peuvent béné-
ficier."

Plus d'informations 
  04 70 09 79 37

UNE VOIRIE ADAPTÉE
Les passages existants sont mis aux normes au fil des chantiers et interventions des services de la Ville. 
Les  revêtements de trottoirs font régulièrement l'objet de remise en état ou en sécurité afin d'améliorer les 
cheminements pour les personnes à mobilité réduite.
Il existe à Montluçon 485 places de parking pour les personnes à mobilité réduite. De plus, 30 carrefours 
sont équipés de signaux sonores. Les autres carrefours seront systématiquement adaptés à chaque nou-
velle intervention.

LE HANDICAP S'EXPOSE 
À LA CITÉ ADMINISTRATIVE
La Mission Handicap propose du 9 avril au 
12 mai, à la Cité Administrative, une expo-
sition sur le handicap. On y découvre les 
nombreux travaux d’accessibilité  effec-
tués par la Ville de Montluçon mais aussi 
des panneaux d’information et de sensibi-
lisation au monde du handicap.

Les passages piétons sont équipés de bandes podotactiles. 

Des rampes d'accès sont présentes dans les bâtiments publics. 
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En route pour l’Europ'Raid
Solidarité

Le Montluçonnais de 21 ans Lucas 
Soubry prépare l’Europ'Raid avec 
ses deux copilotes Anaïs Goreaud 
et Quentin De Oliveira Coelho. Les 
trois étudiants ont décidé de par-
ticiper à la course qui traverse 20 
pays d’Europe en 23 jours sur plus 
de 10 000 km et consacre la Peu-
geot 205. "L’objectif est d’appor-

ter 100 kg de fournitures scolaires, 
sportives ou médicales aux écoles 
sur les différentes étapes du par-
cours", précise Lucas Soubry. 
Son équipe participe pour la pre-
mière fois au rallye qui lui, entame 
sa cinquième édition. "Au début, ils 
étaient une vingtaine et maintenant 
il y a près de 330 voitures", com-
plète Lucas Soubry. 

Le départ sera donné à La Roche-
sur-Yon en juillet. Mais le travail 
commence bien en amont puisque 
les équipages doivent préparer 
leur voiture et trouver les fourni-
tures qu’ils emmèneront avec eux. 
Lucas et son équipe sont en pleine 
phase de prospection pour trouver 

des sponsors. Pour ce faire, ils ont 
créé l'association "Virages en la-
cets".

Leur voiture est presque prête. "On 
a trouvé une 205 dans un garage 
à Montluçon, on voulait qu’elle ait 
cinq vitesses et qu’elle soit suffi-
samment d’aplomb pour tenir les 10 
000 km. Elle est en bon état même 
s’il y a un peu de boulot à faire 
dessus", développe Lucas Soubry. 
Mais cela n’effraye pas les trois 
amis réunis autour de la passion du 
voyage.

En savoir plus 
 sur Facebook : Virage 
en'lacet - Europ'Raid 2018
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Les enfants découvrent l'élevage
Concours agricole

 j JJ

D'autres animations sont bientôt prévues à destination des collégiens, comme des visites d'exploitations.

Six écoles primaires et maternelles 
ont rencontré les Charolaises du 
concours agricole, le 8 mars, dans 
le cadre d’animations pédago-
giques autour de la filière bovine. 

Ce sont les éleveurs qui les ont ac-
cueillis et ont effectué des ateliers 
présentant par exemple l’alimenta-
tion des vaches.
"Le concours est une institution 

mais on a du mal à attirer un public 
qui n’est pas professionnel. Depuis 
un an, on veut élargir notre public, 
c’est pour ça qu’on a convié pour la 
première fois les écoles. Il nous a 
fallu créer des ateliers adaptés et 
ludiques", explique Gilles Cabart, le 
président de la FNSEA03, l'un des 
organismes organisateurs. 
"Le but c’est de faire découvrir l’éle-
vage et la filière de la viande, que 
ce n’est pas négatif et que cela a 
un rôle très important pour nos ré-
gions", complète Christophe Jar-
doux, éleveur à Chamblet.
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MARDIS 
SPORTIFS
 27/03, 3, 24/04 
} 9h30 à 11h 
 Espace Yannick-Paul.
Gymnastique d'entretien.

CAFÉS 
RENCONTRES
 25/04 } 9h30 à 11h
  Quartier de la 
Verrerie, parking entre 
le square des Droits de 
l' Enfant et la résidence 
du Bourbonnais.
 26/04 } 9h30 à 11h
  Rue de la Glacerie 
à Blanzat.
 16/05 } 9h30 à 11h
  Rue Raoul Dautry 
à côté de l'aire de jeux 
à Pierre-Leroux. 
 17/05 } 9h30 à 11h

  Bien-Assis 
place Casanova.
 
ATELIER 
PARENTS - 
ENFANTS 
«  BIEN ETRE »
 9, 10, 12, 13/04 
} 10h à 11h 
 Espace Yannick-Paul.

ATELIER 
ADULTES 
« ESTIME 
DE SOI »
 29/03 et 5/04  } 9h30 
à 11h30  
 Espace Yannick-Paul. 

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
 9/04 (permanence annulée en mai) } de 17h à 18h
 Hôtel de Ville, place Jean-Jaurès

MONTLUÇON EST
 3/04 (permanence annulée en mai) } de 18h à 19h
 École Lamartine, av. du 8 Mai 1945

RIMARD - NERDRE
 11/04, 9/05 } de 18h à 19h
  École Jean-Rostand, rue du Pavé

SAINT-JEAN - CHANTOISEAU  - LES ÎLETS 
 4/04, 2/05 } de 17h30 à 18h30
 Salle Saint-Jean, route de Villebret

BUFFON - LES ILES - GUINEBERTS
 4/04, 2/05  } de 17h30 à 18h30
  École primaire J. Renoir, av. des Guineberts

FONTBOUILLANT
 4/04, 2/05 } de 18h à 19h
  Cuisine centrale (rdc), av. Léon-Blum

BIEN-ASSIS - FOURS À CHAUX
 9/04, 14/05 } de 16h à 17h
 Espace Yannick-Paul

PIERRE-LEROUX
 9/04, 14/05 } de 18h à 19h
  Espace Pierre-Leroux

MARAIS - VILLARS - VIVIANI - DUNLOP - 
LA LOUE
 10/04, 15/05 } de 18h à 19h
 CRR A-Croizat, rue Mazagran

VILLE-GOZET - RÉPUBLIQUE - BLANZAT
 4/04, 2/05 } de 17h30 à 18h30
 École Jean-Racine, 135, av. de la République

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

 27/03 et 3/04 
} 15h à 17h
 Cyberbase (Espace 
Yannick-Paul)
Initiation découverte 
d'un ordinateur.

 12/04 } 9h30 à 11h30
 Médiathèque

Initiation au logiciel de 
traitement de texte.

 24/04 } 15h à 17h
 Cyberbase (Espace 
Yannick-Paul)
Initiation aux transferts 
de données.

 26/04 } 9h30 à 11h30
 Médiathèque
Initiation tablette (système 
d'exploitation Android).

Plus d’informations
  04 70 02 27 37
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Le pli du tri dès l'école
Bacs jaunes

Partant du constat que la multipli-
cation des bacs jaunes en 2017 a 
permis à Montluçon de récolter 
4 200 tonnes de produits recy-
clables contre 2 800 tonnes en 
2016, le Sictom a décidé de conti-
nuer sur sa lancée en proposant 
d’en équiper les écoles. Une initia-
tive rendue possible grâce à une 
convention signée entre la Ville de 
Montluçon, le Sictom et l’Éducation 
Nationale.
"Aujourd’hui, nous ne raisonnons 
plus en terme d’ordures mais 

en produits auxquels on doit re-
donner vie" précise Jean-Pierre  
Momcilovic, président du Sictom. 
Un pli du tri qui plus vite est pris, 
plus vite devient naturel, c’est 
pourquoi "nous allons généraliser 
ce dispositif à toutes les écoles, 
afin de sensibiliser les enfants à 
ce geste écologique dès leur plus 
jeune âge, avec 
en ligne de mire 
que ces derniers 
portent la bonne 
parole auprès de 
leurs parents..." 
confie-t-il.
La remise du pre-
mier container 
couleur soleil a eu 
lieu le 8 février à l’école Pergaud  
Prévet. 
"Parallèlement, précise encore 
Jean-Pierre Momcilovic, les am-
bassadeurs du tri du Sictom vont 
former les enseignants aux gestes 

du tri afin qu’ils puissent ensuite 
éduquer leurs élèves." 
Une chaîne humaine qui pren-
dra encore plus son sens avec la 
construction du nouveau centre de 
tri de Moulins. Ultra moderne et en-
tièrement automatisé, il pourra trier 
jusqu’à 20 000 tonnes de déchets 
sur l’ensemble du département.

"L’an dernier, grâce 
aux bacs jaunes 
mis en place, le Sic-
tom a revendu pour 
500 000€ de dé-
chets. Il faut donc 
absolument élargir 
leur usage et dé-
velopper sur notre 
territoire le volume 

et le poids de produits à trier."
Avec la généralisation de ces der-
niers sur l’ensemble du territoire et 
des écoles, le Sictom compte bien 
faire beaucoup mieux en 2018.

 j CD

L'opération va être élargie à toutes les écoles de l'agglomération.

LE CMJ SE MET 
AU VERRE !

Si pour le tri des déchets, Montlu-
çon est bien placé au plan national, 
ce n’est pas le cas pour le tri du 
verre où "nous sommes à peine à 
la moyenne nationale, alors, pour  
inverser cette tendance et aug-
menter sa collecte, nous avons 
pensé à faire appel aux jeunes", 
avoue Jean-Pierre Momcilovic. 
Le  Conseil Municipal Jeunes (CMJ) 
a donc été mis à contribution pour 
réfléchir sur les lieux où les nou-
veaux containers à verres, plus pe-
tits et moins bruyants, pourraient le 
mieux s’intégrer au paysage urbain 
tout en étant les plus efficaces pos-
sible pour les usagers. "Sachant 
qu’en principe, conclut Jean-Pierre 
Momcilovic, tout le monde veut un 
container, à condition qu’il ne soit 
pas sous sa fenêtre mais qu’il soit 
pratique à trouver et à utiliser." Ça 
vaut bien un sujet au Bac !

4 200 tonnes 
de produits 
recyclables 

récoltés 
en 2017
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Des enseignants 
ambassadeurs de l’eau

Usine de production d'eau potable

Les instituteurs et professeurs 
des écoles et collèges de Mont-
luçon et de l’agglomération 
connaissent désormais le fonc-
tionnement de l’usine de pro-
duction d’eau potable de Mont-
luçon sur le bout des doigts. Ils 
ont effectué une 
formation visant 
à les rendre au-
tonomes pour 
pouvoir mener 
eux-mêmes des 
ateliers pédago-
giques ludiques 
pendant les visites de l'usine 
avec leurs élèves.
Des ateliers qui reprennent les 
différentes étapes de la pro-
duction de l’eau, de la capta-
tion dans la rivière du Cher, au 
dégrillage/tamisage, floculation/
décantation, diminution de l'aci-
dité, filtrage, désinfection ou en-

core le contrôle avant de passer 
à la distribution de l’eau dans les 
22 600 foyers abonnés. 
L’usine du Gour du Puy accueille 
chaque année de nombreux 
élèves, du CE1 aux 3e prépa pro 
de Paul Constans, ce sont près 

de 800 jeunes 
qui viennent visi-
ter le site et de-
viennent ensuite 
des ambassa-
deurs de l’eau.
Ces dispositifs 
pédagogiques 

existent depuis 2002 et n’ont 
cessé d’évoluer. Le service 
eau et assainissement peut par 
exemple se déplacer dans les 
collèges pour présenter ses dif-
férents métiers en amont d’une 
visite des classes. 

Les enseignants testent les ateliers pour 
pouvoir les animer ensuite avec leurs élèves.

ÇA BOUGE 
POUR LA 
MOBILITÉ !
Montluçon Communauté 
prépare de nouveaux mo-
des de transports, plus res-
ponsables : 
• Deux véhicules élec-

triques (dont un utilisable 
librement sous conditions 
d’usages) basés à Marcil-
lat-en-Combraille.

• Trois parkings de covoi-
turage pour conforter la 
pratique existante sur Mar-
cillat-en-Combraille, Terjat 
et Arpheuilles-Saint-Priest.

• Un nouveau dispositif d’au-
tostop organisé, gratuit, et 
sans rendez-vous, inscrip-
tion en mairie et sur le site 
internet www.rezopouce.fr.

Des élèves 
du CE1 à 

la 3ème

CHIFFRES

18 enseignants 
ont été formés. 
Depuis 2015, ce sont 
entre 800 et 1 000 
élèves qui visitent 
chaque année l’usine 
d’eau potable ainsi que 
la station d’épuration.

 j JJ
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30 ans c'est long
mais c'est court !

Ciné en Herbe

LE PROGRAMME

OUVERTURE DU FESTIVAL
 2/04 } 20h30
 Le Palace

COMPÉTITION 1 & 2
 3/04 } 14h15 et 20h30
 Le Palace

CINÉMATO GRIFFE
 4/04} 9h à 16h30, 
17h30, 21h15
Théâtre Gabrielle-Robinne 
Les élèves présentent leurs films 
la journée, suivi par la remise 
des prix puis un concert animé.

CONFÉRENCES
 5/04 } 9h, 16h30
Théâtre Gabrielle-Robinne 
Conférence sur Chaplin le 
matin et sur la musique des 
westerns l'après-midi.

JOURNÉE  JACQUES-RÉMY GIRERD 
 6/04  
 Le Palace

Le festival du court métrage made in Montluçon, Ciné en Herbe, fête ses trente ans du 2 au 
6 avril ! L’occasion de rallonger la manifestation de quelques jours avec des invités et des 
animations toutes particulières.

10 FILMS EN  
COMPÉTITION
Depuis de nombreuses années, 
l’association sélectionne les meil-
leurs courts métrages du festival 

de Clermont-Ferrand, qui se dé-
roule en février, pour en faire deux 
sélections en compétition. Ce sont 
les élèves de première option ciné-
ma du lycée Madame de Staël qui 
passent la semaine à Clermont et 
choisissent les films parmi la sélec-
tion française. "On voit près de 70 
films, on rencontre les équipes de 
réalisation et on trie sur le volet en 
ne sélectionnant que la crème de 
la crème", sourit Stéphanie Perrau-
din, professeur de cinéma au LEM 
et trésorière de l’association Ciné 
en Herbe.

Faire découvrir les différentes  
approches du cinéma à travers 
ses métiers

Au total, une dizaine de films for-
ment les deux compétitions de 
cette année. La projection de 
l’après-midi comprend des films 
plus adaptés aux scolaires et col-
légiens que celle du soir. Le public 
sera mis à contribution puisqu’un 
prix du public est décerné : à l’is-
sue des séances, il votera pour ses 
courts métrages préférés. 
De plus, les équipes de réalisa-
tion sont présentes pour répondre 
aux questions du public après la 
projection. "Cela nous paraît très 
important de présenter des réali-

sateurs, producteurs ou encore ac-
teurs, cela fait découvrir les multi-
ples approches que l’on peut avoir 
du cinéma à travers les différents 
corps de métiers", complète Jenni-
fer Guérard, la présidente de l’as-
sociation.

DES INVITÉS  
EXCEPTIONNELS
Pour cette trentième année, le fes-
tival met les petits plats dans les 
grands en invitant des personnali-
tés. Ainsi Nelson Ghrenassia sera 
présent pour la soirée d’ouverture 
du lundi soir, avec une projection 
des films primés à Clermont. Il est 
le producteur de "Le bleu blanc 

 j JJ
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Que de chemin parcouru depuis les premiers cours de 
guitare dispensés en 1994, puis en 98, le premier concert 
donné par les élèves sur la scène du Guingois !

Guitar'titude c’est sûr, c’est la 
"Rock and roll attitude"  d’une 
bande de "musicos" nourris au 
lait (enfin peut-être pas qu’au 
lait !) de la célèbre école de 
musique nancéienne le MAI (ex 
CMCN) en 1992,  à l’image de Di-
dier Besse, son fondateur. 

Depuis, combien a-t-il formé 
d’élèves, combien sont deve-
nus professeurs ou encore mu-
siciens professionnels ? En 20 
ans, il ne les compte plus… en-
core que la plupart répondent 
toujours présents dès qu’il s’agit 
de faire le bœuf… Alors pensez, 
pour son 20ème anniversaire… 
ils seront tous là… Laurent Ci-
ron, guitariste parisien, Freddy 
Fuhro, guitariste alasacien et sa 
compagne Emmanuelle Lesque-
rade, chanteuse... aux côtés de 
nos artistes locaux "Marauder", 
"Blondin et la Bande des Ter-
riens" et bien sûr, des profs de 
l’école Guitar'titude.

Ils vont tous débarquer à l’Em-
barcadère le 7 avril pour souffler 
à leur façon, les 20 bougies de 
cet anniversaire, 100% musical. 
Inutile de préciser que ça va 
chauffer dur sur scène et dans 
le public… car ce concert va vite 
devenir le creuset de talents 
aussi éclectiques que fédéra-
teurs. De quoi créer l’alchimie 

d’une fiesta musicale qui risque 
fort de rester dans les annales à 
Montluçon.

L’école de musique actuelle 
Guitar'titude, c’est en effet, plus 
qu’une histoire de cours de gui-
tare et de batterie,  c’est aussi 
en parallèle celle d’un parrai-
nage au sommet avec Hassan 
Hajdi, des superbes rencontres, 
des master classes haut de 
gamme... Bref, plus qu’une école 
c’est un lieu, une résidence où 
sont imprégnés le talent des 
plus grands musiciens ainsi que 
l’amour d’apprendre et de faire 
de la musique.

Plus d'informations 
Concert le 7 avril à 20h30 à la 
salle de l'Embarcadère. 
 7€, gratuit pour les 
élèves de l'école

Guitar'titude fête ses 
20 ans en musique !

Concert

 j CD

rouge de mes cheveux", un film en 
compétition pour les césars. "D’ail-
leurs, depuis quelques années, 
de nombreux films présentés au 
festival Ciné en Herbe concourent 
ensuite pour les Césars ou les  
Oscars, on a un très bon nez", se 
félicite Jennifer Guérard. 

UN FESTIVAL QUI FAIT 
LA PART BELLE AUX 
SCOLAIRES
"Nous sommes le seul festival à 
mélanger les films scolaires et les 
films professionnels. Les élèves ont 
sélectionné les films des profes-
sionnels puis ce sont eux qui de-
viennent jurés des films des élèves" 
La journée du mercredi sera consa-
crée à la projection des 26 films des 
scolaires. En plus des 80 élèves en 
option cinéma du LEM, le festival 
accueille des établissements de 
Clermont-Ferrand, Saint-Amand et 
même Aubervilliers. En tout ce sont 
350 jeunes cinéphiles qui vont cô-
toyer le festival.

DES NOUVELLES  
ANIMATIONS
Cette année, trente ans oblige, le 
programme s’étoffe de nouveau-
tés. Ainsi un spectacle, mené par 
les élèves des sections artistiques 
du LEM, sera proposé sur le thème 
de cette édition : la musique dans 
les films. Des master classes et 
conférences se dérouleront le jeu-
di, dont une autour de Chaplin et 
une autre sur les westerns.

école
de musique
actuel le
Guitare
b a s s e
batterie

20
ANS

1998-2018

7 AVRIL
Montluçon
MJC - L’embarcadère

Michel Bertelotti
Lyon
Laurent Ciron
Paris
Nicolas Coulet
Marseille
Freddy Fuhro
Strasbourg
Emmanuelle Lesquerade
Strasbourg
Ludovic Timotéo
Pau
Patrice Toussaint
Montluçon
Didier Besse
les profs de l’école et autres invités surprise...

06 76 54 64 11
Entrée 7€ - Gratuit pour les élèves de l’école

Renseignements

 Concert
 anniversaire
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Un accueil parents et 
enfants à la médiathèque

Prix des lecteurs de maternelle

Voir, écouter, parler avec la dame ou le monsieur qui a écrit les livres, ça n’arrive pas 
souvent. Dix-huit classes de grande section de maternelle participent à la 2e édition du 
Prix des lecteurs de maternelle organisé par Montluçon Communauté. En compétition, 
trois albums de Pierre Delye. 488 écoliers vont voter au sein de leur classe pour leur livre 
préféré. La remise du prix par les enfants aura lieu les 14 et 15 mai, en présence de l’auteur au 
Conservatoire André Messager.

UNE ANNÉE CHARNIÈRE
Depuis la rentrée scolaire, les ou-
vrages sélectionnés par des biblio-
thécaires et le Réseau d’éducation 
prioritaire de Montluçon (REP) ont 
fait l’objet de lectures et de tra-
vaux multiples dans les classes de 
grande section. "C’est une année 
charnière entre le 1er et le 2e cycle 
pour la maîtrise du langage, du vo-
cabulaire, l’ouverture à la culture… 
Le conte est un bon support pour 
ces apprentissages, précise Caro-
line Semiramoth, enseignante sur 
le REP. Nous avions pour objectif 
au départ d’écrire un livre à par-
tir de contes traditionnels". "Nous 
nous sommes vite aperçues, com-
plète Cécile Troncy, la coordina-
trice du réseau, que les enfants ne 
les connaissent pas, qu’ils ne sont 
jamais entrés dans un lieu culturel 
tel que la médiathèque. Il est donc 
essentiel de toucher aussi les pa-
rents pour prolonger ces appren-
tissages et poursuivre les décou-
vertes."

UN ACCUEIL 
PARTICULIER À LA 
MÉDIATHÈQUE
C’est pourquoi, en complément du 
prix des lecteurs de maternelle, la 

médiathèque propose un accueil 
particulier pour les six classes du 
REP + ; les parents accompagnant 
les enfants lors de ces visites. Pour 
Sabine et Jocelyne, bibliothécaires 
jeunesse, "c’est toujours avec une 
certaine émotion que nous faisons 
découvrir la médiathèque aux pa-
rents. Ils se font des idées, pensent 
que ce n’est pas un lieu pour eux. 
Ils sont surpris par la profusion et la 
variété des documents : magazines, 
cd, dvd, bd, livres…. et montrent un 
réel intérêt. Plusieurs s’inscrivent et 
reviennent à la médiathèque par la 
suite." Une découverte collective 
qui s’imprime dans la mémoire de 
chacun pour (re)donner le goût et 
le plaisir de lire.

EN COMPÉTITION

LE P'TIT 
BONHOMME 
DES BOIS
Ce jour-là, le p’tit 
bonhomme des 

bois marche dans la 
forêt.  L’un après l’autre, 
blaireau, renard, loup et 
ours se mettent à rêver 
de croquer ce petit lutin.

 
FERME TON BEC !
De mémoire de 
poulailler, on n’avait 
jamais vu ça.

Qui aurait pu imaginer 
qu’un poussin puisse 
autant parler ?

SSSI J'TE MORDS, 
T'ES MORT !
Le lion se pavane, 
sûr de lui, comme 
d’habitude. Mais 

un serpent minus, sinueux 
et sournois menace 
soudain le roi de la savane. 
Qui va l’emporter ? 

 j CLB

Dix-huit classes de grande section votent pour 
leur album préféré.
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C'est parti pour 
quatre jours de fête !
À l’instar des plus grands carnavals tels que celui de Rio le plus coloré, celui de Venise le plus 
costumé ou encore celui de Dunkerque, le plus déjanté… les villes moyennes ne sont pas en 
reste, au moment du printemps, pour se préparer à faire la fête ! À Montluçon, depuis plus de 
trente ans, on s’active pour que tout soit fin prêt à l’arrivée du Bœuf Villé du 4 au 8 avril. 

DE CARMENTRAU À LA 
GRANDE PARADE 
Les 5 et 6 avril, pendant les carna-
vals de quartier avec les scolaires, 
Carmentrau demeurera la figure 
de proue. Le traditionnel petit-dé-
jeuner pyjama, quant à lui, sera 
ouvert cette année aux écoles de 
l’agglomération et devrait donc ré-
unir sous le même barnum quelque 
800 petites têtes blondes au lieu 
de 400 l’an passé. Un rendez-vous 
qui aura lieu le 6 avril de 9h à 11h 
sur la place Jean-Jaurès.
La grande bataille de confettis, 
très attendue elle aussi, réunira 
la foule le lendemain, 7 avril à 17h 
sur la Place Jean Dormoy. Un mo-
ment festif et coloré qui annonce 
le spectacle musical du soir, place 
Jean-Jaurés avec l’embrasement 
de l’Hôtel de Ville à 21h et la déam-

bulation dans la cité médiévale.
À peine couchés, à peine levés et 
déjà c’est le 8 avril avec ses ani-
mations au cœur du marché de la 
Ville Gozet. A 15h le point d’orgue 
des festivités prendra corps avec 
la grande parade, une déambula-
tion rythmée par des artistes de 
rue, les bœufs et Carmentrau en 
tête, jusqu’au parking d’Athanor. 
C’est là que l’hiver va véritablement 
prendre fin, lorsqu’après le juge-
ment des enfants, Carmentrau sera 
brulé sur le bucher, aux alentours 
de 17h. Et derrière chaque dégui-
sement, la foule en se dispersant, 
se donnera déjà,  mais sans se le 
dire, rendez-vous l’an prochain. Car 
le propre du carnaval c’est de s’y 
retrouver et de s’y reconnaître sans 
se connaître. Comme par magie…

CE QU’ILS 
EN DISENT
"Depuis 3 mois, avec les autres ani-
mateurs de quartier,  nous peau-
finons le scénario de Carmentrau.  
Une soixantaine d’enfants partici-
peront avec les mamans à la fa-
brication de Carmentrau. Mais sur 
l’ensemble du carnaval et notam-
ment avec le jugement de Carmen-
trau quelque 800 enfants auront 
participé à la fête."

Ness, animateur de quartier.

"Autour du carnaval, cette année, 
une nouveauté : les commerçants 
de la rue Porte-Bretonnie s’im-
pliquent tous à leur façon en met-
tant en place des actions sur le 
thème de la danse et du maquil-
lage… Une super initiative qui, nous 
l’espérons, donnera des idées à 
d’autres commerçants l’an pro-
chain…"

Jean-Michel Tinet, program-
mateur au Service Festivités. 

Bœuf Villé

 j CD

La grande parade avec Carmentrau est le temps fort de l'événement.
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Pétanque

Le trophée des Villes  
à Montluçon 
Grand événement de la pétanque, le trophée des villes s’invitera à Montluçon du 22 au 25 
novembre prochain. Trente-deux équipes françaises s’affronteront pendant quatre jours de 
compétition indoor au boulodrome Christian Fazzino.

Après l’accueil et le succès des 
Masters de pétanque en 2017, la 
Ville recevra un autre événement 

phare de la pétanque avec le Tro-
phée des Villes. En novembre pro-
chain, le boulodrome Christian Faz-
zino sera le rendez-vous de près de 
cent-trente joueurs de pétanque. 
La dix-huitième édition du trophée 
des villes rassemblera trente-deux 
équipes, venues de toute la France 
et sélectionnées par les comités 
départementaux.
Chaque équipe est composée de 
quatre joueurs, avec au moins un 
joueur de moins de vingt-deux ans, 
dans le but de promouvoir la pé-
tanque auprès des plus jeunes. Le 
trophée des villes consiste en trois 
parties : deux en doublettes et une 
en triplettes. 
Outre le trophée des villes, deux 
autres compétitions sont prévues 
dont le Grand Prix, qui rassemble 
automatiquement les équipes éli-
minées en 16ème et 8ème de finale 
du trophée des villes. Les matchs 
se dérouleront en deux doublettes. 

Le concours de tir de précision fait 
également partie du programme et 
se décompose en cinq ateliers : une 
boule seule, une boule derrière le 
but, une boule entre deux boules, 
une boule à la sautée et un but 
seul. Chaque équipe présentera un 
joueur pour ce dernier concours.
L’événement sera retranscrit sur la 
chaîne L’Equipe (20 heures de dif-
fusion).

CHIFFRES

24 millions de Français 
jouent à la pétanque 
au moins une fois 
dans l'année.
2 millions d'amateurs 
réguliers
300 000 licenciés
6 200 clubs 

DES VICTOIRES POUR  
L'ÉQUIPE MONTLUÇONNAISE
 Par le passé, le Trophée des villes a déjà eu lieu une fois 
à Montluçon, en 2002. 
L’équipe Montluçonnaise a, quant à elle, déjà remporté 
deux fois le trophée : une première fois en 2004 à Chartres 
(Fazzino, Croci, Perrin et Winterstein), puis deux ans après, 
en 2006, à Andrézieux-Bouthéon (Fazzino, Winterstein, 
Perrin et Billaud.)

 j JJ
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Succédant à la fameuse randonnée en vélo des pierres 
Jaumâtres, la printanière prépare sa première édition le 
14 avril avec des nouveaux circuits. 

Le rendez-vous est donné au 
centre culturel et sportif de 
l'usine Safran pour les départs 
des trois nouveaux parcours.
"Cela faisait des années qu'on 
faisait le circuit aux pierres 
Jaumâtres, cela commençait à 
s'épuiser", explique le président 
de l'association organisatrice 
ASM Cyclo, Claude Padovan.

Pour se renouveller, les nou-
veaux parcours explorent dé-
sormais les campagnes du côté 
d'Évaux-les-Bains. Le premier, 
plus plat et moins long est des-
tiné aux moins pratiquants. Il 
s'étend du côté de Vaux, La Cha-
pelaude et Aude.
Les deux autres cumulent plus 
de kilomètres et de dénivelés et 
s'étalent plutôt vers Quinssaines, 
Chambon et Évaux.

Bien entendu, le port du casque 
est obligatoire pour les mineurs 
et fortement conseillé pour les 
adultes. La randonnée est ou-
verte à tous, licenciés ou non.

LE PARCOURS VERT
Un parcours de 40 km avec 400 
m de dénivelé. Le départ est 
donné de 8h à 14h.
3€ ou 5€ le couple

LE PARCOURS BLEU
Un parcours de 83 km avec 960 
m de dénivelé. Le départ est 
donné de 8h à 13h. Un ravitail-
lement à la maison des jeunes 
d'Évaux-les-Bains est proposé 
en plus de l'arrivée.
4€ ou 7€ le couple

LE PARCOURS ROUGE
Un parcours de 112 km avec 
1 200 m de dénivelé. Le départ 
est donné de 8h à 11h. Un ravi-
taillement à la maison des jeunes 
d'Évaux-les-Bains est proposé 
en plus de l'arrivée.
4€ ou 7€ le couple

Les parcours sont gratuits pour 
les moins de 18 ans.

Renseignements 
 06 60 60 29 43

La printanière prend 
le relais des pierres 
Jaumâtres  j JJ

VTTSide car cross

Le championnat 
de France à 
Quinssaines

Montluçon accueille pour la première 
fois une course de championnat de 
France de moto cross en side car.

Le 2 avril 2018, le Moto Club de Mont-
luçon organise la compétition sur le cir-
cuit de Quinssaines.

Sur la piste, Valentin Giraud, vice-cham-
pion du monde et champion de France 
2017 et Elvijs Mucenieks, partiront fa-
voris. ils devront se méfier des frères 
Thomas, classés 2ème du championnat 
de France l’année dernière.

Un équipage local sera également au 
départ : les plus jeunes du champion-
nat 2018, Ewan et Killian Prunier,  16 et 
18 ans et vainqueurs du trophée grand 
ouest side car cross  2017. 

Le championnat de la région côté Ouest 
AuRA moto cross solo open  (250/ 450 
cc) et 85 cc se déroulera également de 
concert et une dizaines de pilotes du 
Moto Club de Montluçon y participe-
ront dont Ethan Bouchard en 85 cc.

Plus d'informations 
  10€,  
gratuit pour les moins de 14 ans 
 https://www.motoclubmontlucon.fr/
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L'hiver se 
termine

21/02 Démolition du 20 rue des Merles.

16/02 L'atelier parents-enfants sur le thème du jardin partagé a fait découvrir la profession d'apiculteur.

19/02 Le CLPJ a organisé une initiation au quad. 

12/02 Initiation au BMX au bike parc.

© CS
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La neige et les basses températures n'auront pas épargné le mois de 
février.
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J’AI TRAVERSE 
L’ARBRE SANS FIN

  27/03  }  18h 
  Théâtre Gabrielle-
Robinne 
Spectacle théâtral et musical 
imaginé pour les enfants à 
partir de 4 ans. Aujourd’hui 
est un grand jour. Hipollène 
est presque grande et 
son père a décidé de lui 
apprendre tous les secrets 
de la chasse aux glousses. 
Ils habitent au plus profond 
de la forêt, dans l’arbre 
sans fin. Grand-mère sait 
tout de l’arbre… le voyage 
commence…  
  5 à 11 € 
  04 70 02 27 28

 « QUAND LES ADOS 
LES CHANTENT… » 

 28/03  }  20h 
  Le Guingois  
Proposé en partenariat 
avec le Guingois, le 109/
SMAC, les élèves de l’atelier 
chansons de Barbara 
Ardaillon proposent un 
spectacle tout en chanson... 
  Gratuit sur réservation 
  04 70 02 27 30

JOËLLE GIBAULT ET 
ANNIE LEGROS

   > 8/04  
  Orangerie, la Louvière 
Présentation de peintures, 
sculptures et céramiques. 
  entrée libre 
  06 30 20 57 40

SPLENDEURS DES 
LACS ITALIENS

  28/03 } 14h30 et 
20h30 
  Athanor 
De la Lombardie à Venise, 
Connaissance du Monde  
présente les splendeurs des 
lacs italiens, en présence 
du réalisateur Mario Introia.  
Le lac Majeur, le lac d’Orta, 
le lac de Côme et le lac de 
Garde, quatre perles de 
l’Italie du Nord seront au 
programme avec en sus la 
Vénétie en trois étapes : 
Vérone, Padoue et Venise. 
  4 à 9 €  
Gratuit pour les - de 12 ans 
  04 70 29 72 19 

DAVODKA + MELAN

 30/03  }  20h30 
  109, l'Embarcadère 
Davodka est un rappeur 
issu du 18ème arrondissement 
de Paris qui peut passer du 
posé au haut-débit, un art 
qui fut très vite reconnu par 
la profession et le public. 
Mélan, jeune rappeur 
indépendant et engagé, 
dégage un univers atypique 
avec des textes matures et 
réalistes. 
  8 à 18€ 
  04 70 05 88 18

« QUAND LE 
CLASSIQUE… JAZZE ! » 

  30/03 }  19h 
  Conservatoire André-
Messager 
Concert avant dîner où à 
l’image des Swingle Singers 
avec Bach, Claude Bolling 
va à la rencontre des plus 
grands solistes français et 
fait se rencontrer les univers 
musicaux. Les musiciens 
vous proposent pour cette 
soirée des extraits de deux 
suites de Claude Bolling et 
quelques surprises pleines 
de swing ! 
  5 à 10 € 
Gratuit pour les - de 12 ans 
  04 70 02 27 30

« LES ARTS EN CŒUR» 

  31/03 > 1/04  
  Théâtre Gabrielle-
Robinne 
Concours international de 
danse. 
  04 70 05 74 66

RÉUNION TOUT GALOP

 1/04 }  14h 
  Hippodrome Saint-Jean   
  5€ 
Gratuit pour les - de 18 ans 
  06 37 81 47 89

GALA DE BOX THAÏ

 14/04 }  19h 
  Halle des sports  
L'association sportive IFO 
invite des pointures de la 
boxe thaïlandaise pour 
son prestigieux gala. 

RÉUNION TOUT GALOP

 15/04 }  14h 
  Hippodrome Saint-Jean   
  5€ 
Gratuit pour les - de 18 ans 
  06 37 81 47 89

CHORALE « VOIX 
ENFANTS »

  24/04  }  18h30 
  Conservatoire André-
Messager 
La chorale des classes à 
horaires aménagés (CHAM) 
du conservatoire et du 
collège Jules-Ferry dirigée 
par Clotilde Lahotte, la 
maîtrise du conservatoire 
ainsi que l’ensemble de 
guitares classiques du 
conservatoire dirigé par 
Jean-Paul Del Medico, 
joueront des œuvres 
séparément avant de 
présenter des pièces 
communes allant du 
classique à nos jours. 
  entrée libre 
  04 70 02 27 30

CONCERT BŒUF JAZZ

  26/04 }  18h30 
  Conservatoire André-
Messager 
Des bœufs jazz sont 
organisés avec les élèves 
du conservatoire pendant 
l’année scolaire. Ces 
concerts sont l’occasion 
de faire de nouvelles 
rencontres et de convier  
les musiciens et amateurs 
extérieurs au conservatoire, 
à venir jouer ou à écouter, 
le tout dans une ambiance 
conviviale. 
  entrée libre 
  04 70 02 27 30
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COMMÉMORATIONS
  29/04  }  11h 
 Monument aux Morts, av. Marx-Dormoy 
Journée nationale de la déportation.

  7, 8/05  }  11h 
 Monument aux Morts, av. Marx-Dormoy 
L’Armistice du 8 mai sera célébrée le 7 mai 
à 10h dans les cimetières et le 8 mai à 11h au 
Monument aux Morts. Une exposition est 
proposée salle des congrès à la mairie.

Printemps 2018

         

FESTIVITÉS

MÉDIATHÈQUE

théâtre

MUPOP

JEUNESSE

CONSERVATOIRE
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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

TOUS AU KIOSQUE 
AVEC LES CUIVRES

  27/04 }  19h 
  Théâtre Gabrielle-
Robinne 
Le quatuor à cuivres vous 
propose de découvrir ou de 
redécouvrir un répertoire 
quasi-oublié : la musique 
de kiosque. Au programme 
des compositeurs locaux : 
Louis Ganne et André 
Messager ainsi que des 
polkas burlesques, des 
valses rêveuses et autres 
variations virtuoses. 
  5 à 10 € 
Gratuit pour les - de 12 ans 
  04 70 02 27 28

LISA SALAMANDRA & 
THIBAUD THIERCELIN

  28/04 > 27/05  
  Fonds d'art moderne et 
contemporain 
Une exposition d'œuvres 
géantes et colorées, 
présentées en binôme 
par un couple d'artistes 
peintres, Lisa Salamandra et 
Thibaud Thiercelin. 
  entrée libre 
  04 70 02 55 24

TOURNOI EDMOND 
LECLANCHÉ

  28/04  }  13h30 
  Gymnase de Bien-Assis 
L'EDSM/lutte organise 
la quinzième édition du 
tournoi régional "jeunes" 
Edmond Leclanché. Cette 
compétition est destinée 
aux poussins et benjamins 
(4 à 13 ans) garçons et filles. 
Elle rassemble entre 100 
et 120 lutteurs et lutteuses 
venus des régions alentour.  
  entrée libre 
  06 25 85 32 82

TENOR PIERROGERI 
« C’EST MAGNIFIQUE » 

 29/04  }  15h 
  Athanor  
Le ténor Pierrogeri 
interprète, l’opérette inédite 
"C’est magnifique" de 
Francis Lopez, spectacle 
où Luis Mariano tenait le 
1er rôle et qui malgré son 
succès n’a jamais été joué 
sur scène depuis 1955. 
Une chance donc pour les 
Montluçonnais de vivre 
deux heures d’émotion et 
de nostalgie assurées. 
  32 € 
  04 70 08 14 40

DUO CHANT ET GUITARE

 14/04  }  20h30  
 Église Saint-Pierre 
L'association Musicali 
Donna présente un 
duo chant et guitare. La 
mezzo internationale 
Mélodie Ruvio originaire 
de Montluçon et son 
guitariste Benjamin Valette 
interprêteront des chants 
profanes espagnols inspirés 
de la liturgie. 
  15 € 
Gratuit pour les - de 16 ans 
  07 86 27 33 05  

COMEDIE MUSICALE 
« LES MISÉRABLES »

  5/05  }  20h30 
  6/05  }  15h, 18h30 
  Conservatoire André-
Messager 
Ce spectacle est un travail 
pédagogique élaboré 
sur toute l’année qui 
fédère plusieurs classes 
du conservatoire. Le 
concept final est un concert 
spectacle constitué d’une 
succession de tableaux 
mise en espace. Au total 70 
personnes vont se retrouver 
sur scène durant trois 
représentations. 
  entrée libre sur 
réservation 
  04 70 02 27 30

ATELIER DE NUS

  7/05 > 13/05  
  L'Orangerie, la Louvière 
Les Amis des arts 
présentent leurs travaux 
réalisés au cours de l'année 
à l'atelier de nus. 
  entrée libre 
  06 14 90 47 25

RÉUNION TOUT TROT, 
COURSES PMU

 13/05 }  11h 
  Hippodrome Saint-Jean   
  5€ 
Gratuit pour les - de 18 ans 
  06 37 81 47 89
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RELEVÉ DES COMPTEURS
La relève des consommations d’eau à Montluçon s'effectuera jusqu’ au 13 avril 2018 sur les 
secteurs suivants : Les Iles, Buffon, Les Guineberts, Avenue du Président Auriol, Lycée Paul 
Constans, Casernes.
Les abonnés de ces secteurs qui souhaitent bénéficier de la mensualisation pour leurs factures 
2019, doivent envoyer une demande 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.
La relève se poursuivra  ensuite du 17 avril au 18 mai sur les secteurs suivants : Les Fours à chaux, 
les Étourneaux, Domaine de l’Étang, Montcourtais, Ville Gozet.
Pour les abonnés de ces secteurs qui souhaitent bénéficier de la mensualisation pour leur fac-
tures 2019, merci d’effectuer votre demande avant le 30 avril 2018.
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. Il est nécessaire de leur faciliter l’accès au compteur. 
En cas d’absence, l’usager a la possibilité de communiquer le relevé de sa consommation au 
service Eau et Assainissement de Montluçon Communauté sous 8 jours en renvoyant la carte-ré-
ponse déposée par le releveur. Passé ce délai, une moyenne est calculée automatiquement 
d’après la consommation de l’année antérieure.

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

LUNDI 2 AVRIL 
Avocat vinaigrette, navarin à 
l'estragon, spaghettis au beurre, 
fromage, île flottante ou madeleine.

MARDI 3 AVRIL 
Salade piémontaise, rosette, 
émincé de bœuf sauce 
chasseur, haricots verts 
persillés, yaourt bifidus, fruit.

MERCREDI 4 AVRIL 
Jambon cru, salade frisée, 
tartiflette, fromage, fruit.

JEUDI 5 AVRIL  
Endives à l'emmental, tomate 
vinaigrette, steak haché 
charolais sauce moutarde de 
Charroux, purée de carottes, petit 
suisse, beignet au chocolat.

VENDREDI 6 AVRIL 
Riz niçois, salade scarole, filet 
de merlu meunière, poêlée 
méridionale, fromage, fruit.  

LUNDI 9 AVRIL 
Tomate vinaigrette, maquereau 
au vin blanc, bœuf bourguignon, 
bâtonnière de carottes, 
fromage, mousse au chocolat 
au lait ou madeleine.

MARDI 10 AVRIL 
Macédoine de légumes, 
salade scarole, parmentier 
de canard, fromage, fruit.

MERCREDI 11 AVRIL 
Pomelos, taboulé, sauté de 
veau, chou-fleur persillé, petit 
suisse, brioche perdue.

JEUDI 12  AVRIL  
Salade de penne, salade de 
mâche, sauté de porc, gratin 
de courgettes, fromage, fruit.

VENDREDI 13  AVRIL 
Carottes râpées, jambon blanc, 
cube de colin dieppoise, pommes 
vapeur, fromage, cocktail de fruits.

LUNDI 16  AVRIL 
Salade de betteraves, œuf 
dur mayonnaise, choucroute 
garnie, yaourt aromatisé, fruit.

MARDI 17  AVRIL 
Salade scarole, fromage de tête, 
filet de colin beurre blanc, purée 
rose, fromage, pêche au sirop.

MERCREDI 18  AVRIL 
Lentilles vinaigrette, carottes 
râpées, escalope viennoise, 
poêlée méridionale, fromage, fruit.

JEUDI 19 AVRIL  
Tomate vinaigrette, rosette, bœuf 
bourguignon, riz cantonnais, 
fromage, crème brûlée.

VENDREDI 20 AVRIL 
Croque volaille, salade de 
mâche, gratin de colin, haricots 
verts, yaourt bio, fruit.

LUNDI 23 AVRIL 
Macédoine de légumes, pâté 
de campagne, cuisse de poulet, 
frites, lait de mélange, fruit.

MARDI 24  AVRIL 
Carottes râpées, œuf dur 
vinaigrette, rôti de porc sauce 
échalote, jardinière de légumes, 
petit suisse, tarte coco ananas.

MERCREDI 25 AVRIL 
Poireaux vinaigrette, jambon cru, 
nuggets de poulet, coquillettes 
sauce tomate, fromage, fruit.

JEUDI 26 AVRIL  
Concombre à la crème, tomate 
vinaigrette, bœuf en daube, 
poêlée lyonnaise, fromage, 
île flottante ou madeleine.

VENDREDI 27 AVRIL 
Pâté à la viande, salade de 
mâche, filet de hoki sauce 
normande, riz aux petits légumes, 
fromage blanc fouetté, fruit.

LUNDI 30 AVRIL 
Pomelos, sardine à l'huile, 
paupiettes de volaille, 
pâte bio sauce tomate, 
fromage, crème brûlée.
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NAISSANCES
Maël Combaud, Gabin Meriau Saclusa, Aliénor 

Soulier, Clara Berthon, Nathéo Coffineau Darnault, 

Hippolyte Poncet-Moise, Alice Ratinaud, Léon Gillot, 

Kameron Guilbert, Livia Laligue, Nélya Perthuisot.

MARIAGES
Rameline Ateck Mvogo et Félix Vaz, 

Nermin Gündoguç et Turan Daskin.

DÉCÈS
Benjamin Fernandes Martins, François Reliant, Claude 

Berthet Vve Lavedrine, Joseph Cascarra, Louis Deveau, 

Roselyne Grandjean, Alcide Guérin, Nathalie Morin, Claire 

Raphanel Vve Leprat, Marie-Thérèse Redon Epse Papus, 

Solange Senotier, Albertine Vve Laneury, Gaston Loynet, 

Jacqueline Boulet, Jeanne Pawlik, Lucie Renaudie Vve 

Bouyges, Joseph Andrivon, Maria Cardoso Ferreira Vve 

Guillen, Jean Cognet, Henry Dousset, Pascal Henry-Rouet, 

Yvonne Cheminaud Vve Plaveret, Jeannine Galateau Vve 

Rivera, André Petitjean, Guy Ruiz, Simonne Simon, Daniel 

Perray, Lucien Raffault, Antonio Da Silva Oliveira, Robert 

Guillot, Alfred Bierel, Denise Dupré Epse Robert, Jeannine 

Fortuna Epse Blanchard, Gaetano Gravinèse, Eleonora 

Jasinska Vve Vechambre, Daniel Lafont, Jean-Jacques 

Raynaud, Christiane Kasperek Vve Goi, Jeannine Macé, 

Jeannine Vincent Vve Bourdin, Anne Bourdery Vve Bône, 

Georges Clément, Henri Laurent, Michel Bouchauveau, 

Denise Terter Vve Ganon, Martine Retord Epse Gaudefroy, 

Carmen Saavedra, Claude Chatel, Paulette Dupuy Epse 

Bisson, Laurent Palacio, Jean Alamargot, Charles Clerc, 

Nadine Collin, Marcel Gourdin, Bernard Hervé, Franck 

Lorcery, Georges Pinton, Claude Tribot, Jacques Auget, 

Hélène Burlaud Vve Vénuat, Alice Dupré Vve Peyronnet, 

Joseph Fontenet, Jeanne Deboutin Vve Lebaupin, 

Cécile Turquat, Pierrette Meignin Vve Pinaud, Gérard 

Skrzypczak, Colette Varachaud Epse Guillon, Marie 

Chaleix Vve Lamour, Marie Brugiroux Vve Valéry, Danielle 

Jardy Epse Fouchard, Manuel Alves, Loetitia Guéneau, 

Emma Santini Vve Guillaumin, Paulette Chevalier Vve 

Sanvoisin, Jean Dubreuil, Guy Vaqué, Jean Bornet, Jean 

Tourret, Irène Michelat Vve Dagnière, Simonne Chartier 

Vve Rousseau, Claudine Debiagi, Odette Mazurier Epse 

Bébon, Pierre Piraire, Jacqueline Cabane Epse Luret, 

Marguerite Godet Epse Valette, Suzanne Guène Vve 

Tharet, Laurence Michard Vve Léon, Fernande Aurat Vve 

Rochelet, Guy Babut, Andrée Désormière Vve Vangeon.

Erratum : une erreur s'est glissée dans le dernier MNV, 

René Casier est décédé et non Germaine Ferreira Caspar 

Ferradura épse Casier. Nous nous excusons pour cette erreur.

VACANCES D'ÉTÉ
Les inscriptions pour les centres de loisirs pour les vacances 
d'été seront possibles à partir du 2 mai. 

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

Il est insupportable que les successeurs de la liste d’union de la gauche dont les premiers magistrats successifs de 1977 à 2001 ont 
été condamnés à de lourdes peines et pour avoir érigé un système d’emplois fictifs à Montluçon, donnent aujourd’hui des leçons 
de moralité. Non seulement l’opposition n’a jamais depuis 2001, condamné le manque d’honnêteté de ce système d’emplois fictifs 
de l’ancienne majorité socialo-communiste mais certains ont manifesté en 2007 pour faire pression sur le tribunal.

A contrario, notre ancien maire, Daniel DUGLERY, confronté à la faute individuelle du président de l’Office de Tourisme a immédia-
tement exigé sa démission et alerté la Procureure de la République. Notre nouveau maire, Frédéric LAPORTE, n’a pas conservé 
comme adjoint l’ancien Président de l’Office et l’a prié ensuite de démissionner du conseil municipal. Nous n’avons donc pas de 
leçon à recevoir.

L’opposition communo-écolo-socialiste applique les mêmes méthodes que le dictateur Staline. Ils utilisent en permanence la dé-
sinformation et le mensonge. Selon le principe que plus le mensonge est gros, plus il parait plausible et que l’opinion publique en 
conservera toujours une partie en tête.

Heureusement dans un pays démocratique comme la France, la justice est indépendante et il ne nous appartient pas de commen-
ter une enquête et de dire le droit. Faut-il de plus leur rappeler que la calomnie et la diffamation sont des délits. 

Alors bien sûr nous condamnons les malversations de toutes sortes mais nous respectons les décisions de justice. Au lieu d’accu-
ser sans discernement, nous agissons avec fermeté et certitude.

Nous agissons tous les jours, chaque semaine et seulement dans l’intérêt de Montluçon, des Montluçonnaises et des Montluçon-
nais :        
- Pour que notre Tribunal conserve sa pleine activité ;      
- pour éviter toutes fermetures de classe inopportunes dans l’ensemble du bassin Montluçonnais
- Pour continuer à aménager notre ville avec des équipements de qualité ;  
- Pour redynamiser notre centre-ville ;

L’opposition communo-écolo-socialiste a décidé de pratiquer l’agression systématique et aveugle. Ils ont déjà rejeté tous les pro-
jets et orientations que la majorité municipale peut proposer. Drôle de conception de la démocratie. 

Nous constatons d’ailleurs qu’un élu Front de Gauche vote la fusion de deux écoles primaires le 1er mars. Une semaine plus tard, il 
affirme être contre sur les réseaux sociaux. Il utilise ainsi toujours les mêmes méthodes de désinformation et de mensonge.

Les élus de la majorité municipale 

"Il n'y a pas de quoi fouetter un chat !" C'est ainsi que l’élu de la majorité démissionnaire a commenté son écart de 12 à 15000 euros 
au préjudice de l'Office de Tourisme Montluçonnais. En précisant que c'était bien sûr involontaire !!
Ce sentiment d'impunité est particulièrement choquant car il témoigne de dysfonctionnements graves.
Ces petites affaires "où il n'y a pas de quoi fouetter un chat" ruissellent malheureusement sur l'ensemble des élus et la rengaine du 
"tous pourris !"ne tarde pas à revenir.
Être élu n’est pas un privilège, ce sont des devoirs d’exemplarité en termes de probité, de morale et d’éthique.
Et le silence du nouveau Maire face à cet élu qui a "tapé dans la caisse" est assourdissant. 
Nous attendions qu’il s’exprime sur ces actes inexcusables, injustifiables et surtout impardonnables.
Nous attendions un discours fort, une mise en garde des élus de l’exécutif et des mesures concrètes.
À la place, nous n'avons eu qu'un simple commentaire exprimant son impuissance et sa résignation.
Nous n'avons manifestement pas les mêmes valeurs.

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

Lors du dernier Conseil Municipal la question de pallier l’important déficit à venir du nombre de médecins sur Montluçon a été 
abordée : la réponse que nous proposons depuis plusieurs années est celle d'un centre de santé, structure de proximité pluridisci-
plinaire avec des professionnels de santé (médecins notamment) salariés. 
Attractif pour de jeunes médecins, en facilitant leur installation et leur vie (locaux fournis, salariat, réduction des tâches administra-
tives, travail en équipe…), ce type de structure, tenu de pratiquer le tiers payant, permettrait en outre de répondre à une demande 
croissante de soins pour une population de plus en plus précarisée et /ou âgée. L’amélioration des soins préventifs et du dépistage 
précoce permettrait en outre de réduire les dépenses de santé.

Les élus Front de Gauche : Nelly DEPRIESTER et Pierre MOTHET   

Chaque année à la même époque se joue le ballet des fermetures et ouvertures de classes. Le bassin montluçonnais est lourde-
ment touché. Nous soutenons et sommes solidaires de toutes les écoles et de leurs personnels dont les classes sont menacées, 
qu’elles soient urbaines ou rurales, tant ces décisions impactent prioritairement la vie au quotidien des plus petits et pour certains 
les mettent en difficultés dans leurs premiers apprentissages. Il faut résister à la logique uniquement comptable de l’Éducation 
Nationale. Les enfants sont l’essence même du futur, il faut en prendre soin. Les premières mobilisations ont permis de sauver une 
classe sur le RPI de La Petite Marche, nous restons mobilisés pour soutenir toutes les autres.

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



BŒUF 
Villé

4 - 8 avril 2018  

Carnaval

www.montlucon.com

Jeux - Parade - Bataille de confettis  
Animations musicales - Spectacle pyrotechnique

Que la fête commence !
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