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Le CMJ se renouvelle

La Ville accueille sa 
première sous-préfète

Le conseil municipal jeunes de Montluçon s'est 
renouvelé le mois dernier.
Raphaël Legay, président sortant, reprend la tête du conseil municipal 
jeunes pour deux ans. Il sera accompagné de trente-six autres 
conseillés. Ensemble, ils représentent la jeunesse montluçonnaise et 
au cours de ce mandat, participeront à de nombreux projets sportifs, 
caritatifs, de communication... en s'impliquant dans la vie de leur ville.

Les représentants de l’État dans 
l'Allier se féminisent. Après  
Sylvaine Astic, nommée sous-pré-
fète à Vichy en juillet 2016 et 
Marie-Françoise Lecaillon, pre-
mière préfète à Moulins, début 
janvier 2018, c’est au tour de  
Marie-Thérèse Delaunay, pre-
mière sous-préfète de l’arrondis-
sement de Montluçon, de parfaire 
cette féminisation.
Installée depuis quelques se-
maines, son arrivée officielle a été 
célébrée lors d’une cérémonie 
qui a eu lieu au monument aux Morts, mardi 3 avril, en présence du 
président de Montluçon Communauté, du maire de Montluçon, d’élus 
ainsi que de nombreuses personnalités civiles et militaires. Nous lui 
souhaitons  la bienvenue chez nous.
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DES CORDES 
AUX CORDONS

Rien de plus beau qu’un chaudron en fu-
sion quand l’alchimie transforme la matière 
en or. Le soir, le mercredi en particulier, c’est 
un peu cette magie-là que l’on ressent en 
suivant à l’oreille, les sons 
tamisés qui nous mènent 
comme par enchantement 
jusqu’à la salle Boulez. Par 
le hublot carré, c’est alors 
en catimini que l’on ne peut 
s’empêcher de regarder 
l’ensemble qui répète. De 
18h30 à 20h, c’est l’orchestre symphonique 
qui embaume les lieux sous la baguette de 
Sarah Doucet-Foulquier.
"Un conservatoire est toujours conçu au-
tour de son orchestre symphonique et du 
jeu collectif", souligne Luc Delbart, le tout 

nouveau et très chaleureux directeur du 
conservatoire, et chef d’orchestre de l’EIM 
(Ensemble Instrumental de Montluçon). 
En fermant les yeux, juste portée par la 

musique, la petite souris 
MNV, se laisse bercer sans 
demander son reste. Chan-
ceuse d’être là et éblouie 
de voir tant de musiciens 
à l’unisson se mettre au 
service d’une œuvre 
classique, moderne ou 

contemporaine. 
En passant en voiture, avenue de l’Europe, 
on ne s’imagine pas toute cette vie qui four-
mille derrière les murs de ce paquebot de 
4000 m2, battant fièrement pavillon face au 
rond point de la Verrerie. 

Du premier conservatoire créé en 1795 –qui se limitait à l’enseignement 
des instruments à cordes et à vents– aux conservatoires d’aujourd’hui 
dans lesquels les musiques actuelles ont fait leur entrée avec leur 
lot de matériel numérique relié par des cordons, près de trois siècles 
se contemplent. C’est pourquoi, pénétrer dans le conservatoire à 
rayonnement départemental André-Messager, c’est bien sûr plonger au 
cœur de la symphonie de l’histoire mais aussi de l’avenir. 

 j ChD

4 000 m2 et 
850 élèves
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DE L’ÉVEIL MUSICAL  
AU 3ÈME CYCLE
Évidemment, si l’orchestre sym-
phonique est le point d’orgue, la 
vocation d’un conservatoire est de 
dispenser l’enseignement de la mu-
sique dès l’éveil musical à partir de 
la maternelle jusqu’au 3ème cycle. À 
Montluçon et Domérat, une qua-
rantaine de professeurs œuvrent 
auprès de quelque 850 élèves ins-
crits au conservatoire ou dans les 
CHAM (Classe à Horaires Aména-
gés). Conformément à son statut 
de conservatoire à rayonnement 
départemental, il doit proposer une 

autre spécialité, en plus de la mu-
sique ; ici l’art dramatique.
Depuis son origine, les instruments 
étudiés sont les cordes (frottées, 
frappées et pincées), les bois, les 
cuivres, les instruments polypho-
niques et traditionnels et enfin, l’ins-
trument universel : la voix, actuelle-
ment mise à l’honneur au MuPop qui 
lui consacre une exposition intitulée 
"La voix, l’expo qui vous parle".
Toutes les salles de formations mu-
sicales ou de pratiques instrumen-
tales ont une acoustique adaptée 
selon qu’elles reçoivent des cours 
collectifs ou individuels et selon les 
instruments étudiés (acoustiques ou 
électrifiés). La salle de percussions, 
par exemple, est montée sur vérins 
afin d’absorber au maximum les 
chocs et les sons. "Les salles sont 
très agréables car l’acoustique est 
excellente", explique Taeko Yoko-
michi, professeur de clarinette.

ADIEU SOLFÈGE 
BONJOUR FORMATION 
MUSICALE

Qui ne se souvient pas du solfège 
que l’on apprenait froidement en 
battant la mesure avec le bras au 
conservatoire rue Binet-Micheau ? 
Qui ne se souvient pas de ce par-
quet qui grinçait si fort qu’il était 
terrifiant d’arriver en retard ? Com-
bien en sont restés-là, avant même 
d’avoir pu goûter à un instrument 
tant ces cours étaient rébarbatifs ? 
Eh bien, ces méthodes-là ont vécu. 
Adieu le solfège, bonjour la forma-
tion musicale où on apprend avec 
le sourire car à partir d’exemples 
vivants, de CD, de vidéos…  

EN RACCOURCI

850 élèves
Plus de 40 professeurs 
dont 3 dumistes 
(diplôme universitaire de 
musicien intervenant).
Environ 90 manifestations 
annuelles.
6 orchestres (3 à cordes 
et 3 d’harmonie).

Au conservatoire, l'enseignement musical est dispensé aux jeunes à partir de la maternelle.
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L’enseignement évolue avec les 
mentalités et les outils avec leur 
temps, comme par exemple pour les 
musiques actuelles.
La musique et les instruments se dé-
couvrent en live, dès le plus jeune  
âge avec l’éveil musical qui apprend 
à susciter les sens, à éduquer l’oreille 
avec des objets sonores : une révo-
lution qui désormais ne cessera plus.
Un conservatoire c’est un lieu de 
vie où quel que soit le département 
choisi, on apprend, on se perfec-
tionne et on poursuit un cursus di-
plômant. Un lieu où l'on partage 
des pratiques, où l'on crée et pro-
gramme des concerts. À Montluçon, 
en cela, le conservatoire est bien 
équipé avec son grand auditorium et 
sa riche partothèque, espace incon-
tournable pour les élèves comme 
pour les professeurs.

LES MUSIQUES 
ACTUELLES,
UN DÉPARTEMENT 
QUI S’ÉTOFFE
Sur les rails depuis plusieurs années, le département 
Musiques Actuelles s’étoffe peu à peu. En effet, dans le 
cadre d’un partenariat entre le 109 et le conservatoire, 
soutenu par les élus de la collectivité, il a été validé la 
mise en œuvre d’un projet de développement. 

C’est ainsi que sur la base d’une aide du ministère, et 
d’un commun accord entre le 109 et le conservatoire, un 
poste de coordonnateur des Musiques Actuelles, a été 
créé. Un poste clé avec pour but de faire le lien et de 
mettre en phase les projets pédagogiques du conser-
vatoire et les projets artistiques du 109. "C’est avec une 
grande détermination que les directeurs du 109, Pascal 
Favier et du conservatoire, Luc Delbart, agissent en toute 
concertation pour la réussite de ce projet, essentiel à la 
cohérence culturelle de notre bassin Montluçonnais" 
conclut Christian Rizat, directeur de la Culture de la Ville 
et Montluçon Communauté.

Prochainement, un nouveau cours de musique élec-
tronique et de MAO (Musique Assistée par Ordinateur) 
pourrait donc voir le jour, afin que les jeunes intéressés 
par ces pratiques puissent trouver leur cursus, s’ils le 
souhaitent. Actuellement au 109, ce sont La Reine Mab et 
Christophe Laÿs qui sont talentueusement aux manettes 
de ces ateliers extrêmement branchés ! 

Les musiques électroniques et la MAO devraient se 
développer de plus en plus.
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Pas de bon conservatoire sans un 
bon partothécaire, le maître des 
lieux d’une partothèque qui, elle-
même comme son nom l’indique, a 
pour fonds principal des partitions.
"Nous en avons 
plus de 10 000 
qu’il va falloir nu-
mériser, mais sur 
nos rayons nous 
trouvons égale-
ment des livres 
sur la musique et 
l’art dramatique, 
des revues, des 
CD, des DVD…" explique Yannick 
Mazoué. 

AU CŒUR DU 
CONSERVATOIRE
Ce lieu feutré au cœur du conserva-
toire a une double fonction car s’il est 
tourné vers les élèves, il est aussi un 
outil pédagogique pour les profes-
seurs. "En plus des conseils, je dois 
pouvoir répondre aux demandes 

des profs et leur mettre à disposition 
le matériel pédagogique dont ils ont 
besoin. Mais j’ai aussi de nombreux 
ouvrages et autres documents que 
les élèves et les personnes inscrites 

sur le réseau des 
médiathèques de 
Domérat, Déser-
tines et Montluçon 
peuvent emprun-
ter", précise-t-il.
Espace privilé-
gié comme salle 
d’étude et coin 
de lecture, la par-

tothèque est un lieu incontournable 
pour tous ceux et celles qui veulent 
enrichir leur connaissance en mu-
sique ou en art dramatique. "En plus 
de ses compétences en musicolo-
gie et en bibliothéconomie Yannick 
Mazoué, donne régulièrement des 
conférences", précise Luc Delbart 
qui n’hésite pas à l’appeler : "l’érudit 
du conservatoire". 

EN CHIFFRES

4080 m2

2 niveaux
4 salles de formations 
musicales
20 salles de pratiques 
instrumentales
2 studios de pratiques 
instrumentales et 
individuelles 
1 salle pour les arts 
dramatiques
1 espace d’éveil musical
1 partothèque
1 auditorium de 200 places

Plus de 10 000 
partitions

YANNICK MAZOUÉ
"L’ÉRUDIT DU CONSERVATOIRE"

Yannick Mazoué, un partothécaire avisé.
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MNV, en mal de trouver des ar-
chives sur l’histoire du conserva-
toire de Montluçon, a demandé à 
Patricia Bruny, responsable de l'ad-
ministration et la mémoire vivante 
de cette institution où elle travaille 
avec passion depuis 1989, de bien 
vouloir nous apporter son éclai-
rage avisé. Ce qu’elle a volontiers 
accepté de faire en se replongeant 
dans ses archives personnelles. 
C’est donc Marx Dormoy (encore 
lui) et la municipalité de l’époque 
qui décident, en 1932, la création 
d’un conservatoire de musique, 
installé alors dans un ancien hôtel 
particulier, rue Binet-Micheau.
L’agrément du ministère suivra en 
juillet 1983.
Un an plus tard, en 1984, il reçoit le 
nouveau label : École Nationale de 
Musique (ENM).
Mais en 1986, l’îlot Saint-Pierre est 
en pleine restructuration et l’im-
meuble est voué à la destruction. 
L’ENM déménage donc à nouveau 
dans des locaux provisoires : le col-
lège Jean-Jaurès rue des Conches.
Le 4 janvier 1988, les premiers 

cours sont donnés dans les salles 
à Boris-Vian, parc des Îlets. 
Septembre 2007, l’école de mu-
sique de Domérat et l’ENM de 
Montluçon sont transférées à la 
Communauté d’Agglomération.
Le 2 octobre 2008, la 1ère pierre du 
futur CRD André-Messager est po-
sée.
Le 4 décembre 2009, il est inaugu-
ré par Daniel Dugléry, alors que les 

cours avaient eux commencé un 
mois plus tôt.

C’est Marx Dormoy et la munici-
palité de l’époque qui décident, 
en 1932, la création d’un conser-
vatoire de musique, installé alors 
dans un ancien hôtel particulier, 
rue Binet-Micheau.

LE CONSERVATOIRE À TRAVERS L'HISTOIRE

Patricia Bruny, la mémoire du conservatoire en compagnie de musiciens.
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Un rassemblement de femmes 
qui ne manquent pas d’air !

Aérodrome Montluçon Domérat

Les traditionnelles portes ouvertes de l’aérodrome Montluçon-Domérat vont prendre de la 
hauteur en accueillant le 8ème rassemblement des Femmes de l’Air, les 23 et 24 juin prochains.

Un événement prisé, tant l’Associa-
tion Française des Femmes Pilotes 
force le respect, dans le domaine 
de l’aviation civile et militaire.
Créée en 1971, l’AFFP regroupe dé-
sormais plus de 250 femmes dîtes 
de l’air, c’est-à-dire, liées à l’aéro-
nautique qu’elles soient pilotes ou 
astronautes… "Beaucoup seront 
présentes à mes côtés", a signalé 
Adriana Domergue, présidente de 
l'AFFP. 

"Dès que nous avons su que le 8ème 
rassemblement aurait lieu, nous 
avons postulé pour les accueil-
lir, explique Alain Sillon, président 
de l’Aéroclub Montluçon. La mai-
rie nous soutient pour la mise en 
place des stands comme pour celle 
des 25 panneaux de l’exposition 
«  Femmes Pilotes, des pionnières 
aux astronautes »." 
"Cette exposition, souligne Mu-
rielle Lefloch, secrétaire de l'AF-

FP, retrace toutes les histoires des 
femmes qui, dès 1784, en mont-
golfières ont défié non seulement 
les lois de l’apesanteur mais aussi 
et surtout celles des idées reçues 
quant à leur capacité à pouvoir pi-
loter à l’égal des hommes."
Passionnante, instructive, elle per-
mettra de montrer leur combat, 
tout en donnant envie aux jeunes 
femmes de s’envoler, elles aussi, 
vers leur rêve. 
Durant ce rassemblement, le public 
pourra se renseigner et échanger 
avec ces femmes d’exception tout 
en profitant des baptêmes de l’air 
et du ballet des avions qui décolle-
ront et atterriront.
De leur côté, les enfants auront le 
privilège de profiter du Spatiobus 
du CNES, outil rare qui permet de 
découvrir l’espace à travers des 
animations ludo-éducatives.

 j ChD

L'aérodrome de Montluçon-Domérat 
ouvre ses portes aux femmes de l'air.

LES CHAUVES SOURIS S’EXPOSENT AU JARDIN WILSON
Le service environnement propose une exposition grandeur nature sur les 
chauves souris du 4 juin au 4 juillet au jardin Wilson de Montluçon. Composée 
de 10 bâches géantes, elle sera installée sur les platanes et certains murs 
du jardin par l’équipe des élagueurs. Ces panneaux réalisés par l’association 
"chauve souris Auvergne", permettent de découvrir les différentes espèces 
d'Auvergne avec des photos et textes explicatifs. Ces animaux peu ou mal 
connus ne demandent qu’à être respectés et donc protégés, d’où l’intérêt 
de cette exposition qui permet de changer son regard sur des petites bêtes 
inoffensives et utiles.

Plus d'informations 
Entrée libre au jardin Wilson du lundi au dimanche entre 8h et 21h.
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Les nouveaux horodateurs 
sont en place

Stationnement

Le parc d’horodateurs de la ville 
s’est modernisé. Les usagers 
peuvent désormais payer leur 
stationnement par carte bancaire 
(avec ou sans contact), via internet 
(grâce à l’application "Whoosh  !") 
ou bien sûr avec de la monnaie. 
Pour cela des nouveaux écrans 
ont été installés sur tous les parc-
mètres. Ceux-ci sont autonomes et 
fonctionnent grâce à des panneaux 
photo-voltaïques.
Ces nouveaux horodateurs ne re-
mettent pas en cause les vingt mi-
nutes de stationnement gratuites. 
Cependant, il faut désormais entrer 
son numéro de plaque minéralo-
gique (sept caractères sans les 
tirets pour les nouvelles plaques) 
afin de recevoir son ticket (et cela, 
quelle que soit la durée du station-
nement). 
Pour rappel, deux zones de station-
nement payant sont matérialisées à 
Montluçon en orange et en vert. La 
zone orange concerne le station-

nement limité à 2h par secteur. Le 
centre-ville, l’avenue Marx Dormoy 
côté boulevard, l’avenue de la Ré-
publique et la place de la mairie 
sont des zones de stationnement 
à courte durée. Les horodateurs 
verts sont disposés sur des zones 
à longues durées, comme l'avenue 
Marx-Dormoy côté gare, le jardin 
Wilson, le haut du boulevard et la 
ville Gozet. Le stationnement pour 
ces zones est limité à 8h.
Suite à l’entrée en vigueur de la 
dépennalisation du stationnement 
payant en début d’année (loi MAP-
TAM), c’est désormais la collectivité 
qui vote le montant du Forfait Post 
Stationnement dont doit s’acquitter 
l’usager en cas de dépassement 
de temps ou de stationnement non 
payé. La Ville de Montluçon a fait le 
choix de ne pas changer son mon-
tant, le FPS  est donc fixé à 17€.
Les objectifs pour la Ville restent 
les mêmes : favoriser la rotation 
des véhicules où la demande est la 

plus forte et maintenir un stationne-
ment de courte durée pour le com-
merce de proximité avec un tarif 
abordable.

Retrouvez un dépliant explicatif 
aux accueils de la Cité 
administrative et de la mairie.

 j JJ

LA PISTE MUNICIPALE D'ÉDUCATION ROUTIÈRE 
PRÉSENTE SES ACTIVITÉS
La piste municipale d’éducation routière a présenté ses objectifs et ses activi-
tés à venir. Elle met la priorité sur plusieurs axes, comme celui de la découverte 
du scooter pour les collégiens. Des actions auprès des seniors sont également 
mises en place afin de rappeler et d’expliquer les règles de sécurité. Un village 
sécurité routière sera réalisé pour la fête de la jeunesse, le 23 juin. La piste munici-
pale d’éducation routière organisera comme chaque année la campagne d’éclai-
rage qui permet aux automobilistes de bénéficier d’un diagnostic gratuit de leurs 
équipements de sécurité. Elle souhaite également axer ses actions en direction des personnes handicapées, 
et faire des exercices d’évacuation de cars pour les scolaires. L’an passé, la piste a accueilli plus de 6 000 en-
fants. Cette piste représente un circuit routier équipé de panneaux de signalisation. Elle est ouverte à tous aux 
mêmes heures de la semaine et du week-end que le parc Bréda, dans lequel elle se trouve.

Exceptionnellement, pour la fête 
des Mères, le stationnement sera 
gratuit le 25 mai après-midi et le 
26 mai, toute la journée.
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Une fierté partagée
Bourse aux projets

Frédéric Laporte a procédé le 21 
mars dernier à la remise des prix 
de la traditionnelle bourse aux pro-
jets qui récompense en 2018, cinq 
projets dans les catégories collé-

gien, lycéen, étudiant, associatif et 
jeunes. 3 000 euros ont ainsi été 
distribués entre ces projets : "je 
suis fier de vous remettre ces prix 
car vous êtes, vous aussi, une fierté 
pour notre ville. Du projet du col-
lège Jean Zay conçu pour réaliser 
une chaine Youtube de la sécurité 
routière à celui du premier album 
d’un jeune chanteur, tous ont re-
tenu la plus grande l’attention de 
notre jury. Bravo, vous faites rayon-
ner l’image de notre ville", a déclaré 
le maire de Montluçon.

 j ChD

Bam Hatson a reçu 800€ pour le 
projet jeunes pour son album "Bet 
on you". Le projet associatif récom-
pensé est le Week-end du jeu  à 
hauteur de 700€. Le collège Jean 
Zay a reçu 600€ pour une chaîne 
Youtube sur la Sécurité routière. 
Romain Grobaud a reçu 500€ 
pour son projet lycéen sur la dé-
couverte de l’élevage bovin charo-
lais du bassin montluçonnais. Enfin, 
l'IFAG a reçu 400€ pour Montluçon 
Backstage.

Des élus et des heureux.

L'entreprise adaptée Recyclea 
inaugure de nouveaux locaux

Route de la Loue

L’entreprise montluçonnaise adap-
tée Recyclea a inauguré des nou-
veaux locaux dans une ancienne 
friche industrielle route de la Loue 
à Saint-Victor. Recyclea a la parti-
cularité d’employer des personnes 
en situation de handicap pour la 
majeure partie de son effectif. "87% 
des salariés sont des personnes en 
situation de handicap", précise Sé-

bastien Raynaud, son directeur.
"Nous voulions faire revivre une 
friche industrielle et nous avions 
besoin d’un site de stockage", 
continue-t-il. Ces nouveaux locaux, 
constitués d’un entrepôt et de bu-
reaux sont aussi l’occasion pour 
l’entreprise de commencer une 
nouvelle activité : un centre de ser-
vices administratifs pour gérer les 
appels et les mails de clients pro-
fessionnels.
Pour ce faire, Recyclea a embauché 
dix personnes dont sept consa-
crées à ce nouveau service.  "Cette 
activité nous a permis de féminiser 
nos objectifs pour arriver à une 
quasi parité. De plus, son déve-
loppement devrait nous permettre 
de maintenir dans l’emploi des sa-
lariés dont l’évolution de la patho-
logie ne permettrait pas d’être sur 
nos autres secteurs d’activité", dé-

veloppe Sébastien Raynaud.
L’entreprise spécialisée dans la 
récupération, la réparation et la re-
vente de matériels informatiques 
a vu le jour en 2011 et comptabi-
lisait alors une quinzaine de col-
laborateurs. Désormais, ce sont 
cinquante-quatre personnes qui y 
travaillent.

 j JJ

CHIFFRES

En 2017, Recyclea a 
récupéré 203 000 pièces 
informatiques et en a 
réemployées 167 000.
Le nouveau bâtiment 
a une surface de 
stockage de 2 100m2.
100 000 € ont été investis 
sur le bâtiment réaffecté.

L'inauguration s'est effectuée en présence des 
maires et de la réprésentante de l'État.
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CMONTLUCON CITÉ PAR L'ÉTAT
Lors du séminaire national de présentation du Plan National Cœur de 
Ville qui eut lieu à Paris, le 17 avril devant les préfets et sous-préfets, le 
projet CMontlucon couplé à la redynamisation du Cœur de Ville a été 
cité en exemple par l’État et la Caisse des Dépôts et Consignations. 
Une reconnaissance du travail accompli et de la vision que le maire de 
Montluçon et les élus ont pour l’avenir de notre ville.

Un journal TV local
est né sur le net

ICA info

On le voit partout à Montluçon avec 
son micro à la main, suivi comme 
son ombre par une jeune fille ca-
méra au poing.
Au bout du micro c’est Dom (Do-
minique Bellet), le père. Derrière la 
caméra, c’est Sam (Samantha), la 
fille. Duo inséparable sur le terrain 
comme dans leur tout nouveau stu-
dio, sis avenue de la République.

LA CREUSE, PUIS
MONTLUÇON
Après avoir sévi un an en Creuse, 
ils ont en effet élargi leur champ 
d’action jusqu’à Montluçon où ils 
ont posé leurs valises pleines à 
ras bord de matériels (caméras, mi-
cros, ordinateurs, éclairages, table 
de montage, prompteur, câbles…) 
nécessaires à la réalisation d’un 
journal télévisé quotidien du lundi 
au jeudi à 19h avec rediffusion le 

vendredi, samedi et dimanche.
ICA Info Creuse Allier est donc né 
et c’est désormais dans la cité des 
bords du Cher que tout se réalise.
"Depuis un an, on ne cessait de me 
demander de venir à Montluçon 
à temps complet, alors, au vu de 
cet engouement, nous avons dé-
cidé de nous installer ici, dans des 
locaux beaucoup plus grands et 
fonctionnels qu’à Guéret, grâce no-
tamment à la Ville qui nous a aidés 
à trouver ce local" explique Dom.

DES INFOS LOCALES
Ce journal TV diffuse essentielle-
ment des infos locales montluçon-
naises mais aussi provenant des 
départements de la Creuse et de 
l’Allier.  
Apolitique, ce nouveau média se 
veut le porte-voix des associations 
et de toutes les personnes qui 
créent des choses ou des manifes-
tations en tout genre.
Et pour diffuser leur journal, ICA 
trouve son public sur internet et 
notamment sa page Facebook. La 
chaîne compte se pérenniser grâce 
aux annonceurs. 
"Les infos sont gratuites mais pour 

vivre, il nous faut un peu plus d’an-
nonceurs, c’est pourquoi, Sam 
qui tient la caméra, joue aussi les 
commerciales auprès des commer-
çants et artisans de la région. Nous 
sommes persuadés qu’ils vont 
jouer le jeu car en Creuse nous 
faisions déjà 300 000 visites par 
mois. Basés à Montluçon désor-
mais, nous allons avoir forcément 
beaucoup plus d’audience, alors 
on y croit…" assure-t-il.

Où visionner ICA info TV ? 
 Sur Facebook : ICA-INFO-TV

Le duo Dom et Sam est désormais incontournable sur 
toutes les manifestations.

 j ChD

CHIFFRES

5 caméras
2h30 de montage pour  
15 minutes de journal.
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Les travaux sont lancés pour réa-
liser le premier aménagement de 
CMontluçon. Les déviations des 
réseaux de gaz, d’eau et d’assai-
nissement ont déjà eu lieu et les 
six prochains mois vont être consa-
crés essentiellement au chantier en 
surface. Peu à peu, les Montluçon-
nais vont voir se dessiner le jardin 
ludique, place Louis-Bavay, et une 
rue Paul-Constans remaniée. Après 
la déviation des réseaux secs (élec-

tricité, téléphonie, fibre…), les tra-
vaux se découpent en trois grandes 
phases entre juin et novembre 2018. 
Le chantier en surface débute par 
la réalisation des trottoirs et des 
plates-formes côté Ville Gozet, puis 
côté Cher. Enfin, pour les deux der-
nières semaines de travaux, les en-
treprises réalisent le nouvel enrobé 
entre le pont Saint-Pierre et le pont 
du Châtelet.

Cafés chantier 
 25/05, 8 et 22/06 } 9h 
 Place Louis-Bavay

Maison du projet CMontluçon
 18 avenue Jules Ferry
 mercredi et vendredi  
} de 14h à 18h 
 samedi 
} de 10h à 13h

Le premier jardin arrive
CMONTLUÇON 

Inscrit au cœur du projet 
CMontluçon, le jardin 
ludique (place Louis-Bavay) 
s’installe en liaison entre 
le pont Saint-Pierre, la 
Ville Gozet, la rue Paul-
Constans et le Cher. Il 
préfigure, annonce et 
symbolise CMontluçon qui 
va se développer dans toute 
l’agglomération, avec le 
Cher comme axe central.
UN GRAND ESPACE
EN BORD DE CHER  !
Place Louis-Bavay, les Montlu-
çonnais vont profiter d’un nouvel 
espace de 11  000 m2, conçu pour 
les enfants et les familles, en rive 
gauche du Cher. La circulation rou-
tière est éloignée des berges. À 
l'arrière du jardin, elle est réduite 
sur une seule voie, limitant ainsi 
les nuisances sonores. Un plateau 
surélevé est réalisé pour abaisser 
la vitesse et renforcer la sécurité 
de tous. Le jardin occupe tout l’es-

pace, en liaison avec le Cher. La 
végétation et les voies piétonnes 
l’enserrent pour le relier à la rivière.
SE DÉTENDRE ET S’AMUSER
Les enfants trouvent enfin un parc 
pour se retrouver sur la rive gauche 
du Cher. Ils y découvrent des jeux 
aux thématiques variées et renou-
velées pour faire vivre leur imagi-
naire : jeux d’eau, jeux d’équilibre, 
jeux pour les plus petits, jeux de 
concentration… Et la grande pe-
louse invite à s’arrêter pour de lon-
gues heures de course-poursuite, 
de jeu de ballon avec les copains 
ou encore de détente pour les pa-
rents.
UN ESPACE CONNECTÉ
Le jardin ludique est aussi un es-

pace de liaison : de vastes allées 
piétonnes le longent et se pro-
longent jusqu’au pont du Châtelet. 
La végétalisation et le pavage pié-
ton en pierres calcaires débordent 
des limites du jardin et se pour-
suivent sur la rue Paul-Constans, 
créant une continuité paysagère.
Demain, avec les aménagements 
à venir de CMontluçon, le jardin 
descendra jusqu’au Cher avec de 
vastes gradins en bois le long des 
berges et se prolongera par le pont 
Saint-Pierre rénové.

Plus d’informations
 CMONTLUCON
 www.cmontlucon.fr 
 04 70 05 00 01

 j XXI

Travaux, restez informés !
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Une ouverture réussie

Une entreprise qui a la santé !

Maison du projet

Bouchara Recordati

Parmi les quarante premiers visi-
teurs, Arnaud Bonnet est étudiant 
en BTS Aménagement Paysager 
à Lempdes. "Originaire de la ré-
gion, explique-t-il, dès que j’ai eu 
connaissance de la création de 
la Maison du projet, j’en ai tout de 
suite parlé à mes deux professeurs. 
Très intéressés, ils ont pris attache 
auprès de la responsable, et c’est 
comme cela qu’avec ma classe 
nous avons eu la chance de ve-

nir la visiter avant son ouverture. 
Aujourd’hui, je suis revenu à l’ou-
verture car je voulais revoir l’expo-
sition terminée. Ce projet est une 
aubaine car il colle parfaitement 
avec mes études. De plus, sur Cler-
mont, nous n’avons pas de projets 
de cette envergure. D’où l’intérêt 
pour notre classe de BTS d’être 
venue visiter l’exposition CMontlu-
çon". 

Dans sa volonté d’aller rencontrer les acteurs qui font l’attractivité du bassin montluçonnais, 
le maire de Montluçon, Frédéric Laporte, a entamé une série de visites notamment dans 
les entreprises. MNV l’a suivi au parc Mécatronic de Saint-Victor, au cœur des laboratoires 
Bouchara Recordati. 

Des entreprises implantées sur le 
sol de Montluçon Communauté qui 
réussissent, il y en a plus que l’on 
croit, c’est un peu le message que 
le maire de Montluçon veut faire 
passer, en allant visiter des sites 
comme celui des laboratoires Bou-
chara Recordati, filiale française de 
l’entreprise milanaise spécialisée 
dans la fabrication de médicaments 
(forme sèche et liquide) destinés à 
l’import mais aussi à l’export.
Sur ce site depuis 1996, c’est en 
1999, que Recordati rachète l’usine 
commentryenne Doms-Adrian, ap-
pelée dès lors Dom’s Recordati. En 
2000,  le groupe fait l’acquisition 
des laboratoires du docteur Émile 
Bouchara. En 2001, il y a fusion 
entre les deux sociétés sous le 
nom de Bouchara Recordati.
"En 2008, nous nous engageons 

dans l’extension du site puis en 2011 
dans l’agrandissement du magasin, 
explique Jean-Marc Vandewiele, 
le directeur. Une modernisation et 
extension qui triplent notre volume 
de production puisque l’on est pas-
sé de 10 à 13 millions de boites de 
médicaments par an en 2008 à 38 
millions d’unités aujourd’hui !"
Implantée sur un site de 15 000 m², 
cette entreprise, en pleine santé 
tourne donc à plein régime avec 
110 employés dont une quinzaine 
travaille en 3/8, 24h/24 sur cinq 
jours, dans des locaux de 9 000 m2 
couverts.
Une réussite due à la qualité des 
produits fabriqués tous contrôlés et 
recontrôlés de la matière première 
aux produits finis en passant par 
les phases intermédiaires. "Nous 
avons 22 personnes au dépar-

tement Contrôle Qualité et Assu-
rance Qualité" précise Jean-Marc 
Wandewiele.
Bien enracinée dans notre bassin, 
cette entreprise est en partenariat 
avec le Lycée Paul Constans, et 
parraine les 1ères et 2ème année BTS 
Chimie.

 j ChD

 j ChD

Cet étudiant en BTS est venu de Lempdes.



Vie de quartier

16//Mai 2018//MNV

MARDIS SPORTIFS
 15, 22, 29/05 et 5, 12, 19/06 } 9h30 à 10h30 
 Espace Yannick-Paul
Gymnastique d'entretien.

CAFÉS RENCONTRES
 16/05 } 9h30 à 11h30
  Rue Raoul Dautry à côté de 
l'aire de jeux à Pierre-Leroux. 
 17/05 } 9h30 à 11h30
  Bien-Assis place Casanova.
 
SORTIE FAMILLE AU PAL
 26/05 
Inscriptions de 9h30 à 11h30 le 14 mai à l'espace 
culturel de Fontbouillant, le 15 mai à l'espace 
Yannick-Paul et le 18 mai à l'espace Pierre-Leroux.  
Tarifs : 7€ pour les adultes et le premier 
enfant ; 3,5€ à partir du deuxième enfant 

et 3€ pour les enfants de trois ans.

JARDINS PARTAGÉS
Huit jardinières situées au cœur du quartier 
de Bien-Assis, sur la place Casanova, sont 
mises à disposition par la collectivité pour 
créer des jardins partagés afin de sensibiliser 
et d'acquérir des gestes simples, écologiques 
et économiques en matière de jardinage, tout 
en partageant un moment de convivialité.

PÉTANQUE À PIERRE-LEROUX
 16/06 } 14h à 18h
Concours de pétanque pour 
les habitants de la cité. 

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

ANIMATIONS SOCIALES DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

La rue Raquin se requinque
Ville Gozet

La Ville de Montluçon réalise depuis  début avril des tra-
vaux de réfection de la voirie rue Raquin. Cette opération 
permet la reconstruction complète de la voirie, des trottoirs 
et d’installer du nouveau mobilier urbain. L’objectif est éga-
lement d’améliorer la sécurité des riverains au quotidien 
avec la création de deux plateaux traversant pour les pié-
tons.
Les travaux sont actuellement en cours sur la rue entre le 
pont du chemin de fer et l’école Marx-Dormoy. L’entreprise 
Colas réalise sur cette dernière phase la mise aux normes 
des branchements assainissement puis la réfection com-
plète de la voirie.
Le montant estimatif des travaux s'élève à 185 000€ .
Pour le bon déroulement de l’opération, la circulation gé-
nérale des véhicules est interdite rue Raquin jusqu'à début 
juin avec des déviations de circulation. Le stationnement 
des véhicules est interdit. L’accès piéton des riverains et 
commerces est maintenu.

 j LG
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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
 4/06 } de 18h à 19h
 Hôtel de Ville, place Jean-Jaurès

MONTLUÇON EST
 5/06 } de 18h à 19h
 École Lamartine, av. du 8 Mai 1945

RIMARD - NERDRE
 13/06 } de 18h à 19h
  École Jean-Rostand, rue du Pavé

SAINT-JEAN - CHANTOISEAU  - LES ÎLETS 
 6/06 } de 17h30 à 18h30
 Salle Saint-Jean, route de Villebret

BUFFON - LES ILES - GUINEBERTS
 6/06  } de 17h30 à 18h30
  École primaire J. Renoir, av. des Guineberts

FONTBOUILLANT
 6/06 } de 18h à 19h
  Cuisine centrale (rdc), av. Léon-Blum

BIEN-ASSIS - FOURS À CHAUX
 11/06 } de 16h à 17h
 Espace Yannick-Paul

PIERRE-LEROUX
 4/06 } de 18h à 19h
  Espace Pierre-Leroux

MARAIS - VILLARS - VIVIANI - DUNLOP - 
LA LOUE
 15/05, 12/06 } de 18h à 19h
 CRR A-Croizat, rue Mazagran

VILLE GOZET - RÉPUBLIQUE - BLANZAT
 6/06 } de 17h30 à 18h30
 École Jean-Racine, 135, av. de la République

 15 et 22/05 
} 15h à 17h
 Cyberbase (Espace 
Yannick-Paul)
Atelier Photofiltre, initiation 
aux fonctionnalités 
d'un logiciel de 
retouche d'images.

 24/05 } 9h30 à 11h30
 Médiathèque
Initiation aux transferts 
de données.

 29/05 et 5/06 
} 15h à 17h
 Cyberbase (Espace 
Yannick-Paul)
Initiation au logiciel 
d'appel téléphonique et 
d'appel vidéo Skype.

 12, 19/06 } 15h à 17h
 Cyberbase (Espace 
Yannick-Paul)
Atelier maintenance 
et sécurité.

 7, 21/06 } 9h30 à 11h30
 Médiathèque
Initiation tablette 
(système d'exploitation 
Android et Apple).

 26/06 } 15h à 17h
 Cyberbase (Espace 
Yannick-Paul)
Initiation au tableur CALC.

Plus d’informations
  04 70 02 27 37

ATELIERS INFORMATIQUES

Athanor, 
flambant neuf

Saint-Jacques

Les travaux d’Athanor se fi-
nissent, après neuf mois. Les 
façades ont été rénovées et le 
bâtiment mis aux normes d’ac-
cessibilité. Autre changement 
majeur : la suppression de 
la pyramide inversée et son 

puits de lumière afin de libérer 
le hall d’entrée, une verrière 
la remplace désormais. Le 
montant des travaux s’élève à 
1,3 million d’euros (conseil dé-
partemental : 493 075€, État/
FSIL : 201 000€).
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Le bassin d’aération 
change d'air

Station d'épuration

Le mois dernier, la station d’épuration de Montluçon, rue de la 
Loue, a fermé une de ses deux files de traitement des eaux usées 
pour pouvoir mettre à neuf un de ses plus gros bassins : celui 
d’aération.

LES BACTÉRIES AU 
TRAVAIL
La station d’épuration de Montluçon 
recueille les eaux usées, domes-
tiques et pluviales avec pour objectif 
de les dépolluer avant de les rejeter 
dans le milieu naturel. Pour ce faire, 
plusieurs étapes sont nécessaires. 
Le bassin d’aération est l’une d’entre 
elles. Il intervient à la suite d’un pre-
mier bassin d'anoxie, contenant des 
boues qui favorisent le développe-
ment des bactéries afin de dépolluer 
les eaux en carbone, azote et phos-
phore. Le bassin d’aération, grâce à 
de nombreux diffuseurs d’oxygène, 
va également aider les bactéries à 
éliminer ces pollutions. L’eau conti-
nue ensuite son cycle dans les bas-
sins clarificateurs avant d’être rejetée 
dans le Cher. 

800 DIFFUSEURS D'AIR
Pour changer les 800 diffuseurs d’air 
placés au fond du bassin, les agents 
ont dû le vider, puis descendre au 
fond pour remplacer les diffuseurs 
et vérifier l’état général. C'est une 
opération qui doit s’effectuer tous les 
dix ans environ. Elle a mobilisé une 
dizaine d’agents sur près d’une se-
maine.

"Nous sommes soumis à la Police de 
l’eau"

Ces travaux sont soumis à de nom-
breuses contraintes car la station 
d’épuration n’utilise qu’une des deux 
files pendant l’immobilisation du bas-
sin d’aération. "Nous sommes soumis 
à la Police de l’eau, nous devons faire 
une demande en amont. Son accep-
tation dépend de nombreux facteurs. 
Nous attendions d’avoir les conditions 
idéales depuis l’automne 2016", in-
dique Patrick Jacquet, le responsable. 
Pour rappel, ce sont près de 65 000 
personnes qui dépendent de la sta-
tion d’épuration, auxquels viennent 
s'ajouter des industriels, de Montlu-
çon à Désertines, en passant par Pré-
milhat, Lavault Saint-Anne, Domérat 
et même Saint-Victor. "La capacité 
maximale de la station équivaut à 
90 000 habitants en moyenne jour-
nalière annuelle", précise Patrick  
Jacquet.

 

Les diffuseurs sont testés après leur pose avec une faible quantité d'eau.

CHIFFRES

800 diffuseurs d’air 
ont été changés.
Le bassin a une 
profondeur de 6 m et a 
une capacité de 7 800 m3.
Le débit maximal 
que peut recevoir la 
station d’épuration 
est de 2 500 m3/h.
Il faut 6h minimum pour 
effectuer un cycle complet 
de traitement de l’eau, 
de son arrivée à son rejet 
dans la rivière. Cela peut 
monter jusqu’à 20h.
L’ensemble des diffuseurs 
a coûté 27 000€.
L’année dernière, 
8 millions de m3 ont été 
traités dans la station.

 j JJ
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Culture

Sang pour sang  
suspense ! 

La montluçonnaise qui monte 

Ça se passe en 2018 à Montluçon. 
Une série de meurtres fait rage et 
les cadavres que l’on retrouve ont 
tous un point commun : ils sont vi-
dés de leur sang.
Le mystère reste entier durant tout 
le film  (1h30-2h) d’autant que deux 
thèses s’affrontent : celle du méde-
cin légiste qui croit dur comme fer 
voir des vampires partout, et celle 

du capitaine de police qui, lui, est 
persuadé en menant son enquête 
d’être sur une tout autre piste.
Un mois et demi de tournage, 52 
rôles, 200 figurants, Jacques Bau-
doin, le réalisateur a donc tourné 
plus d’une cinquantaine d’heures 
dans différents lieux de Montluçon 
pour réaliser son film tiré du livre de 
Philippe Chatel "Un vampire à Mont-

luçon", à l’aide d’une caméra Canon 
100. Il a été aidé par des jeunes du 
Lycée Mme de Staël qui voulaient 
apprendre les métiers de scripte et 
de cadreur ; tous les protagonistes 
de ce film sont bénévoles.
À présent, le film va partir à l’étalon-
nage (pour le travail des couleurs) 
à Amiens chez un de ses anciens 
élèves, Jérôme, puis au retour, il 
assurera le montage des 39 scènes 
en deux mois environ. Ensuite, 
le film sera envoyé à Paris chez 
Jean-Baptiste, (ancien élève lui aus-
si) qui fera le mixage du son. Il re-
mercie tous les participants et tous 
ceux qui ont accepté sa caméra, qui 
à l’hôpital, qui dans les restos, les 
bars et autres…
La projection est prévue à Mont-
luçon aux alentours d’Halloween 
en novembre 2018 ou alors en  
décembre. 

Après être montée à Paris, le bac 
en poche en 2007, voilà que Carole 
Palais redescend à Montluçon, en 
2018, pour fouler les planches du 

théâtre Gabrielle-Robinne. Entre 
temps, en effet, la bachelière mont-
luconnaise est devenue comé-
dienne. "Attachée à mes racines, 
j’avais envie de revenir au théâtre 
municipal, là où à l’âge de 10 ans, 
mes parents applaudirent ma pre-
mière apparition sur scène. J’ai 
donc convaincu ma production de 
venir jouer « Après le mariage… Les 
emmerdes » le 26 mai à 20h30 à 
Montluçon". Convaincante, cette co-
médienne de 28 ans diplômée du 

cours Florent, très communicante 
et même très influente notamment 
sur Instagram, l’est assurément. Nul 
doute que celle -qui pour la pe-
tite histoire- s’est mariée à côté de 
Montluçon, le 21 avril dernier (peut-
être pour parfaire son rôle !), va ravir 
les autochtones qui auront la bonne 
idée de venir la voir à l’œuvre.

Plus d'informations 
  20€ 
  04 70 02 27 28

"Un vampire à Montluçon"

"Après le mariage... les emmerdes"

 j ChD

 j ChD
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Le jeu dans tous 
ses états !

Le week-end du jeu

Suite aux succès des précédentes fêtes du jeu, Olivier Chesneau et ses acolytes ont décidé de 
voir plus grand cette année en mettant en place un week-end du jeu. Il se déroulera au MuPop 
et sur la place Notre-Dame, du 25 au 27 mai.

"On souhaite créer du lien et valori-
ser le tissu associatif local", déclare 
l’organisateur Olivier Chesneau. Il 
est secondé par Christine Pétard 
ludothècaire d’ "Au coin pour jouer", 
Yann Mazery de l’association "Plan-
chette" de Kapla et Nicolas Langlet 
de l’association Sélenium.

RENCONTRE AVEC UN 
CRÉATEUR DE JEUX-VI-
DÉO
Le week-end du jeu se déroulera en 
plusieurs temps. Il commencera dès 
le vendredi soir par l’intervention 
de Benoît Bernay, créateur de jeu 
de la société clermontoise Aéronie. 
Il viendra échanger sur son expé-
rience de concepteur de jeu vidéo. 
À l’issue de cette rencontre-débat, 
les participants pourront jouer aux 
jeux sur des ordinateurs.

UNE DIZAINE D'ASSO-
CIATIONS LOCALES
Le samedi mettra à l’honneur les as-
sociations locales de jeux de toutes 

sortes "on a des jeux culinaires, 
des jeux orientaux, des jeux spé-
cial bien-être…", énumère Olivier 
Chesneau.

DES NOUVEAUX JEUX EN 
DÉMONSTRATIONS
Le dimanche sera quant à lui dédié 
aux créateurs de jeux. "On fait venir 
les créateurs des jeux de demain 

de la région. Il n’y aura pas de vente 
mais seulement de la démonstra-
tion", continue Olivier Chesneau.
La manifestation sera divisée en 
plusieurs espaces : une aire de jeu 
pour la petite enfance, des jeux 
symboliques, des jeux de cartes et 
de plateau, etc. 

 j JJ

COMMENT JOUE-T-ON DANS LE MONDE ?
C’est le thème développé cette année. Les écoles ont été invitées à réfléchir sur ce sujet et à proposer 
des jeux ou des exposés qui seront présentés pendant le week-end. Christine Pétard a également prévu 
de nombreux jeux venant des quatre coins du monde. "Ce sont des jeux traditionnels qui ont traversé 
les siècles voire les millénaires. La plupart sont reproductibles facilement et peuvent se faire en famille", 
énonce-t-elle.

L'année dernière, la fête du jeu avait attiré près de 500 curieux.
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Montluçon au rythme 
de l'électro

Music In Love Festival

La Nuit électro monte le son et s'amplifie désormais en s’inscrivant dans le cadre d’un festival 
de musique, les 8 et 9 juin prochains.

Les festivités commenceront dès le 
vendredi 8 juin à partir de 17h dans 
de nombreux commerces de la ville 
avec des animations de DJ. "Une 
dizaine de commerces participent 
comme par exemple Cultura, mais 
aussi les bars. L’idée c’est de faire 
un parcours, les DJ jouent des sets 
d’une heure, les premiers vont com-
mencer le plus loin du centre-ville et 
cela se rapprochera au fur et à me-
sure de la soirée", explique Julien 
Barichard, l'organisateur du festival.
Les rues du centre-ville seront éga-
lement animées grâce à des cra-
cheurs de feu et des échassiers.

DEUX SCÈNES
La Nuit électro prendra pour la pre-
mière fois place en plein air, sur 
l’esplanade du vieux château et ce 
dès 15h le samedi. Les DJ se pro-
duiront sur deux scènes : une scène 
principale et une scène dédiée à la 
découverte de nou-
veaux talents. En 
tête d’affiche cette 
année, de grands 
noms de l’électro 
avec Cassius, Su-
perfunk, Getdown, 
Watermät ou encore 
C2C. Parmi nos DJ 
locaux, DJ Kent’s et 
Thomas Buck seront bien entendu 
de la partie.

DES ATELIERS 
D'INITIATION
Les organisateurs ont prévu des 
animations complémentaires avec 
la présentation de l’exposition pho-
tographique "l’art s’électrise" au Mu-

Pop et dans les bars 
de la ville. Et pour 
initier de nouveaux 
publics, des ateliers 
de découvertes, du 
clavier à la musique 
assistée par ordina-
teur puis au mix avec 
les DJ. Ils seront pro-
posés le samedi 2 

juin à partir de 14h au MuPop et sont 
gratuits.
Un premier festival sous le signe de 

l’électro mais qui prévoit peut-être 
de futures éditions plus globales  : 
"Ce qui est intéressant autour de 
ce festival, c’est l’engouement qu’il 
suscite. C’est le premier festival 
de l’été, ça va démarrer la saison.  
L’image qu’en ont les gens c’est 
qu’ils vont pouvoir se poser dans 
l’herbe tranquillement et écouter de 
la bonne musique. Si ça fonctionne 
bien cette année, on souhaite ou-
vrir aux autres styles de musique 
et ajouter des Nuits Rock ou Funk 
par exemple", envisage Julien  
Barichard.

Plus de renseignements 
 www.lanuitelectro.org 

 j JJ

Cassius, 
Superfunk, 
Getdown, 
ou encore 

C2C
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Une deuxième édition,
la tête dans le guidon

Tour de la Vallée de Montluçon

Du 18 au 20 mai le Tour de la Vallée Montluçonnaise (TVM) donnera son deuxième coup 
d’envoi avec plus d’équipes que l’an passé. Un changement de braquet dû à la qualité de 
l’organisation qui fut très appréciée de tous les participants, lors de la première édition.

Avec le cycliste professionnel Flo-
rian Vachon, vice-président du 
TVM, le Tour de la Vallée Montlu-
çonnaise a, en effet, tout pour de-
venir une grande course. 
"Notre but est de faire venir de plus 
en plus d’équipes. Cette année 
nous en avons quatre de plus dont 
une Suisse et une Espagnole. Mais 
en parallèle du vélo, nous souhai-
tons aussi faire connaître notre 
région, c’est pourquoi une grande 
partie du territoire de la vallée 
Montluçonnaise sera traversée par 
la course" précise Florian Vachon.

UN PROLOGUE ET
DEUX ÉTAPES

Réalisé de la même façon que les 
courses professionnelles, le TVM 

sera composé à son échelle, d’un 
prologue par équipes et de deux 
étapes, soit un parcours de 260 km 
environ.

Vendredi 18 mai, le prologue aura 
lieu à Saint-Jacques II et sera agré-
menté par des animations avec les 
forains et d’un avant prologue avec 
les jeunes du CLJ, de la Maison de 
l’Enfance et des Centres de Loisirs.
Samedi 19 et dimanche 20, ce sera 
les départs de la première étape 
de Lignerolles à 13h30 puis de la 
seconde de Renault DIAM à 13h. 
90% du Pays de la Vallée seront tra-
versés et beaucoup de communes 
pourront applaudir la mini caravane 
publicitaire qui apportera son lot de 
cadeaux et bien sûr les cyclistes 
suivis des voitures des directeurs 

sportifs et des commissaires, des 
motos, etc. 
Quant au tracé avec 1 800 m de dé-
nivelé positif pour chaque étape… 
il promet de belles grimpettes qui 
feront, sans nul doute, mal aux mol-
lets mais donneront du punch à la 
course.
L’arrivée finale puis la remise des 
prix auront lieu dimanche 20 mai à 
16h30, Place Piquand. "Nous pen-
sons que cette belle fête cycliste 
apportera aussi de bonnes retom-
bées pour notre ville et notre ré-
gion. Mille mercis à tous ceux qui 
nous aident, aux bénévoles sans 
qui rien ne serait possible. Mille 
mercis à nos partenaires publics 
(Ville, Agglomération, Département 
et Région) et privés qui nous sou-
tiennent" conclut le président.

CHIFFRES

18 équipes
108 coureurs
45 voitures 
30 motos
260 km (7h de course)
10 commissaires affiliés FFC
3 médecins
240 paniers repas
5 800 heures de bénévolat

 j ChD
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Le club passe en DN1 

Cette année, l’équipe de trial et de 
VTT du club Horizon Montluçon a 
rejoint les huit meilleures équipes 
françaises en division nationale 1. 
"Il y a 120 équipes en France, les 8 
premières sont en DN1, les 20 sui-
vantes en DN2 et les autres en DN3. 
On était en DN3 jusqu’à l’année 
dernière", développe Christophe 
Tonneau, le président du club. 
C’est grâce aux bons résultats des 

seize membres de l’équipe (huit en 
trial et huit en VTT) dans les coupes 
et championnats de France et du 
monde en 2017 qu’ils ont pu effec-
tuer cette percée. "On a une école 
de vélo depuis 2013, tous les en-
fants progressent chaque année. 
Au début, on ne marquait pas de 
point dans les championnats, en 
2017, on a clairement performé", 
continue Christophe Tonneau. 

L’équipe comprend entre autre, le 
champion du monde junior 2017 de 
trial, Louis Grillon.
Le défi cette année sera donc de 
conserver leur place dans la divi-
sion. "On est en face de grosses 
écuries. Mais on ne met pas la pres-
sion, il faut que ce soit un jeu pour 
les jeunes, on n'impose rien. Ils sont 
hyper motivés", se félicite Chris-
tophe Tonneau.

Horizon Montluçon

 j JJ

CHIFFRES

Les pilotes de l'équipe 
courent en moyenne 
25 courses chacun par an.
L'équipe a marqué 
1 687 points en 2017.
Le club Horizon 
Montluçon compte 
200 licenciés.

LA VILLE SOUTIENT LES 
CLUBS SPORTIFS
Comme de coutume la municipalité 
sous la houlette du maire de Mont-
luçon a réuni les associations mont-
luçonnaises conventionnées dont le 
montant des subventions attribuées 
dans l’année est supérieur ou égal à 
23 000 €, afin de signer une conven-
tion. 
Cette année, onze structures sont 
concernées. Mais au total, les sub-
ventions allouées pour l’année 2018 
s’élèvent à 1 100 000 € et sont dis-
tribuées aux 85 clubs, associations 
sportives, collèges et lycées et Of-
fice Montluçonnais du Sport, qui ré-
pondent aux différents critères de-
mandés.

"LE ROCHER FLEURI" BIEN EN FORME AVEC 
LE CAOJASC
Le CAOJASC (Comité de l’Allier pour l’Organisation de Jeux et 
Activités Sportives et Culturelles) a vu le jour en 2007 et a pour 
objectif de réduire l’exclusion des personnes en situation de 
handicap par le jeu et le sport adaptés. Cette année, des tour-
nois ont été programmés : deux de tennis, un de foot, un de 
pétanque et un défi Action basé sur la mobilité. Depuis 2017, 
ce sont 27 établissements médico-éducatifs du département de 
l’Allier et plus de 650 participants qui ont pu profiter des sept 
événements organisés en leur faveur. Le secret du CAOJASC ? 
"La convivialité", assure Cécile Charlemagne, éducatrice spécia-
lisée. "Car, si les objectifs de ces journées sont la santé et la 
socialisation, ce qui prime aussi c’est la bonne humeur et l’envie 
de passer d’agréables moments ensemble". 
Prochaines manifestations : mercredi 23 mai avec Festi’Chant 
aux Ozières à Yzeure et mercredi 6 juin avec un tournoi de foot-
ball à Avermes. 
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Les images font 
le "bœuf"

30/03 Échange intergénération au club J. Ferry.

16/02 Initiation aux premiers secours à l'espace jeunes Dunlop.

20/03 Installation de la chaudière biomasse à Fontbouillant.

13/03 Tournage de l'émission Midi en France qui a été diffusée en avril sur France 3.

© CS
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Les festivités du Bœuf Villé ont rassemblé un large public du 4 ou 8 avril.
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L'AMBROISIE

  14/05 > 4/06  
  Hall de la Cité 
administrative 
C’est un marronnier toxique, 
l’ambroisie revient chaque 
année en déclenchant de 
nombreux désagréments, 
à un tel point qu’elle est 
devenue un problème de 
santé publique. L’État et 
les collectivités locales se 
mobilisent avec une expo 
à la Cité administrative, un 
stand sur le marché de la 
Cité médiévale les 9 et 16 
juin de 9h30 à 12h et une 
conférence à l’initiative de 
l’ARS, salle C26 à l'espace 
Boris Vian, le 22 juin à 18h30 
(concernant les risques 
sanitaires liés à la flore 
et les insectes exotiques 
envahissants). 
  entrée libre

CONCERT DES ELEVES 

  16/05 }  18h 
  Médiathèque 
Les classes de saxophones 
de Jean-François Roche et 
de musiques traditionnelles 
d’Emmanuel Monnet (vielle 
à roue) se réunissent pour 
explorer des airs et danses 
issus des cultures populaires 
du Massif  Central et 
du Centre France. Une 
rencontre improbable mais 
surprenante. 
  entrée libre 
  04 70 05 54 45

L'ART ET LE CORPS 
EN IMAGE

  17/05  }  19h 
  Lycée Madame de Staël 
Conférence organisée par la 
résidence d'artistes Shakers. 
  entrée libre 
  06 74 12 91 87

INCULTUR(E)S 1

  18/05  }  19h (5h) 
  Théâtre des Îlets 
Militant de l’éducation 
populaire, Franck Lepage 
déroule dans cette 
conférence gesticulée 
tout le mal qu’il pense de 
la culture "avec un grand 
cul" en s’appuyant sur son 
propre parcours.  
  5 à 18 € 
  04 70 03 86 18

TUMULTES

  30/05  }  20h30  
  31/05  }  19h30 
  Théâtre des Îlets 
Paniquée par l'état du 
monde, une troupe de 
jeunes acteurs et actrices 
décide de faire la révolution. 
Un portrait d’une génération 
inquiète mais surtout vive, 
créative et décidée à 
empoigner le monde. Une 
farce à l’énergie salvatrice, 
lucide et joyeusement 
désordonnée.  
  5 à 18 € 
  04 70 03 86 18

RÉUNION TOUT GALOP

 3/06 }  14h 
  Hippodrome Saint-Jean 
Report des courses prévues 
initialement le 18/03.   
  5€ 
Gratuit pour les - de 18 ans 
  06 37 81 47 89

RÉUNION TOUT TROT

 10/06 }  14h 
  Hippodrome Saint-Jean   
  5€ 
Gratuit pour les - de 18 ans 
  06 37 81 47 89

LE PARLEMENT DE RUE

 15, 16/06  }  20h30 
  Théâtre des Îlets 
Prenez place au cœur du 
système parlementaire 
et troquez votre costume 
de spectateur pour celui 
de député : proposez vos 
lois, défendez-les et votez ! 
Les conclusions de cette 
assemblée parlementaire 
seront envoyées (si si) au 
Président de la République, 
ainsi qu’à son premier 
ministre et aux ministres 
concerné.e.s… À vos stylos !   
  entrée libre 
  04 70 03 86 18

CONCERT DE L'EIM

  18/05  }  20h30 
  Théâtre Gabrielle-
Robinne 
Avec Magali Mosnier, flûtiste 
originaire de Montluçon et 
nommée aux Victoires de la 
musique classique 2016. 
  5 à 10 € 
Gratuit pour les - de 12 ans 
  04 70 02 27 28

DOOZ KAWA + NAOUACK

  18/05 }  20h30 
  109, salle de 
l'Embarcadère 
Dooz Kawa fait partie des 
poètes urbains qu’on écoute 
un dictionnaire à la main. Un 
rappeur qui, au croisement 
entre le monde des élites 
et celui du rap, exprime son 
univers sombre, mature et 
introspectif à travers une 
écriture soignée. Dooz n’en 
finit pas de jouer avec nos 
émotions. 
  8 à 18€ 
  04 70 05 88 18

SALON PHOTOGRAPHIQUE

  19/05 > 27/05  
  L'Orangerie du château 
de la Louvière 
53ème salon photographique 
du ciné photo-club 
montluçonnais. 
  entrée libre 
  06 75 21 33 90

JAKE LA BOTZ + THE 
LEGENDARY TIGERMAN

  22/05 }  20h30 
  109, le Guingois 
Jake La Botz nous vient de 
Los Angeles, où il mène une 
double carrière d’acteur 
et de chanteur guitariste 
dans les milieux roots. Côté 
ciné, il a tourné avec Steve 
Buscemi, notamment dans 
Animal Factory et dans 
le dernier Rambo. Côté 
musique, il se distingue par 
une voix d’une intensité 
peu commune : un grand 
chanteur dans la lignée des 
Tom Waits ou Willy DeVille. 
  6 à 12€ 
  04 70 05 88 18
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COMMÉMORATIONS
  8/06  }  11h 
 Monument aux Morts, 
av. Marx-Dormoy 
Journée nationale 
d'hommage aux Morts pour 
la France en Indochine.

  18/06  }  11h 
 Monument aux Morts, 
av. Marx-Dormoy 
Appel historique du 18 
juin 1940. Une exposition 
est proposée salle des 
congrès à la mairie.

Printemps 2018

         

FESTIVITÉS
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théâtre
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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

AC/DÇU + FORGOTTEN 
SPIRITS

  25/05 }  20h30 
  109, Centre culturel de 
Cosne d'Allier 
"Vous avez toujours rêvé de 
voir AC/DC, vous serez AC/
DÇU.” Voilà l’accroche du 
groupe qui vous donnera 
une idée de l’état d’esprit 
"décevant" mais hilarant 
de ces artistes. Les AC/
DÇU font parler d’eux pour 
deux raisons : la première 
c’est qu’ils sont un tribute-
band de fort bon calibre. 
La seconde c’est qu’ils ne 
se prennent pas du tout au 
sérieux ! 
  6 à 12€ 
  04 70 05 88 18

CHALLENGE NATIONAL 
VILLE DE MONTLUÇON

  26/05  
  Stadium de la Loue 
L'école de rugby 
montluçonnaise organise 
pour la 15ème fois le 
challenge national Ville 
de Montluçon. Ce tournoi 
rassemble 500 jeunes de 
4 à 13 ans ainsi que 80 
bénévoles ! 
  6 à 12€ 
  04 70 05 03 34

SALON DU LIVRE

  1/06 > 3/06  
  Salle des congrès, Hôtel 
de Ville 
Un salon du livre 
rassemblant auteurs, 
éditeurs et libraires. Des prix 
seront remis comme le prix 
littéraire Cher-Bourbonnais 
et le prix du roman policier 
de Montluçon. 
  entrée libre

EXPOSITION DU 
GROUPE DES 9+

  4/06 > 24/06  
  Fonds d'art moderne et 
contemporain. 
  entrée libre 
  04 70 03 63 98

FORUM SPORT, SANTÉ, 
BIEN ÊTRE ET SENIORS

  7/06 }  8h à 18h 
  Parc des Îlets 
Le Centre de Médecine du 
Sport de Montluçon (CMS) 
et l’Office Montluçonnais 
du Sport (OMS) organisent, 
le 3ème forum Sport 
Santé Seniors. Le Village 
santé sera animé par 
différentes associations qui 
prodigueront des conseils 
et pratiqueront des tests ou 
autres mesures (glycémie, 
tension, etc.) 
  entrée libre 
  04 70 03 94 51

EXPOSITION DE L'AMAP

  9/06 > 17/06  
  L'Orangerie du château 
de la Louvière 
Exposition de l'atelier 
municipal d'arts plastiques. 
  entrée libre 
  04 70 02 55 24

MONTLU'VERTE

  10/06 }  8h 
  Espace Boris-Vian 
La traditionnelle rando 
VTT organisée par Amitié 
et Nature revient pour sa 
vingtième édition avec trois 
circuits : 18, 30 et 42 km. 
  gratuit 
  04 70 03 80 97

GALA DE DANSE 
FRANÇOISE BOURDIN

  10/06 }  20h30 
  Théâtre Gabrielle-
Robinne 
L'école de danse Françoise 
Bourdin propose son gala 
de fin d'année. 
  04 70 28 03 89

"CHANTONS ENSEMBLE"

  14/06 }  20h 
  Théâtre Gabrielle-
Robinne 
L'école primaire Jean-
Rostand Henri-Wallon 
présente sa chorale. 
  04 70 05 50 

L'ART ET LE CORPS 
COMME SUPPORT

  19/06  }  19h 
  Lycée Madame de Staël 
Conférence organisée 
par la résidence d'artistes 
Shakers. 
  entrée libre 
  06 74 12 91 87

FÊTE DE LA MUSIQUE

  21/06  
  Centre-ville 
Animations musicales 
dans tout le centre-ville.

C LA FÊTE !

  23/06  }  13h30 
  Quai Rouget de Lisle 
Fort de son succès l’an 
passé, la Fête de la 
Jeunesse revient pour 
une seconde édition 
sur les bords du Cher.

RUMBA DE BODAS 
+ UTOPIC COMBO

  23/06 }  19h30 
  109, le Guingois 
Depuis 10 ans, le combo 
italien Rumba De Bodas 
écume les scènes d’Europe, 
porteur d’énergies et 
d’expériences musicales 
d’une grande variété. Une 
musique riche, ultra efficace 
pour faire la fête ! 
  5€ 
  04 70 05 88 18
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RELEVÉ DES COMPTEURS

CHANGEMENT D'HORAIRES

Le service Eau et Assainissement effectue la relève des consommations d’eau à Montluçon jusqu’au 13 juin 2018 
sur les secteurs suivants : Blanzat, Les Buissonets, Ville Gozet, Albert Thomas, Viviani, ZI de Pasquis. Les abon-
nés de ces secteurs qui souhaitent bénéficier de la mensualisation pour leurs factures 2019, doivent envoyer 
une demande accompagnée d'un relevé d'identité bancaire aux normes SEPA au service Eau et Assainissement 
de Montluçon Communauté avant le 31 mai 2018.
La relève se poursuivra  ensuite du 12 juin au 6 juillet sur les secteurs suivants : Les Ribes, Rotonde, Faucheroux, 
Gour du Puy, Route de Villebret, Saint Jean, Nerdre, Rimard. Pour les abonnés de ces secteurs qui souhaitent 
bénéficier de la mensualisation pour leur factures 2019, merci d’effectuer votre demande avant le 31 juillet 2018.

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

Les horaires d'accueil du public à la Cité administrative évoluent. Le service accueil est désormais accessible le 
lundi de 8h15 à 18h et du mardi au vendredi de 8h15 à 17h30.
Le service État civil est ouvert le lundi de 8h15 à 18h, le mardi, mercredi et vendredi de 8h15 à 17h et le jeudi de 
10h à 17h.
Enfin, le service Relations avec les familles est ouvert le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h15 à 17h et le 
jeudi de 10h à 17h.
Pendant les périodes de vacances scolaires, les horaires du service accueil sont les suivants : du lundi au ven-
dredi de 8h15 à 17h30 ; le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h15 à 12h et 13h à 17h et le jeudi de 10h à 12h et 
13h à 17h pour les services État civil et Relations avec les familles.

CHÈQUES ÉNERGIE
Depuis le 1er janvier 2018, le chèque énergie a remplacé les tarifs sociaux du gaz et de l’électricité. Il est distribué 
depuis le 26 mars 2018 à 3,6 millions de ménages en situation de précarité énergétique (dans l’Allier, la distribu-
tion débutera le 6 avril 2018). Son but ? Apporter une aide financière comprise entre 48 € et 227 € aux foyers 
les plus modestes pour le paiement de tout ou partie de leur facture d’énergie ou le financement de certaines 
dépenses de rénovation énergétique.
ENGIE, au travers de sa Direction Tarif Réglementé, est un acteur engagé dans la lutte contre la précarité éner-
gétique. En partenariat avec l’Union Départementale des CCAS de l’Allier, Gaz Tarif Réglementé accompagne 
activement le déploiement du chèque énergie auprès des CCAS du département. L’objectif : former les travail-
leurs sociaux pour aider les ménages les plus modestes dans l’utilisation de leur chèque énergie.
Contrairement à l’ancien dispositif des tarifs sociaux de l’énergie, qui consistait en une déduction de l’aide direc-
tement sur la facture de gaz ou d’électricité, les ménages bénéficiaires reçoivent dorénavant un chèque énergie 
par courrier envoyé par l’État. Ils doivent ensuite l’enregistrer sur le site internet du gouvernement ou l’envoyer à 
leur fournisseur d’énergie. Ce chèque sera alors déduit du montant de leur prochaine facture d’énergie.

Renseignements et aide aux démarches 
 CCAS : 04 70 02 55 90
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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 14 MAI 
Carottes râpées, salade 
frisée, lasagnes, yaourt bio, 
liégeois pomme framboise.

MARDI 15 MAI 
Céleri rémoulade, tomate 
vinaigrette, cubes de colin à la 
dieppoise, pommes vapeur, lait de 
mélange, compote de pommes.

MERCREDI 16 MAI 
Salade de lentilles, vinaigrette, 
saucisson cuit, émincé de 
dinde, potatoes légumes 
poêlés, fromage, fruit.

JEUDI 17 MAI  
Melon, terrine océane saumon, 
tomate farcie sauce tomate, riz, 
fromage, crème renversée.

VENDREDI 18 MAI 
Pizza tomate fromage, poireaux, 
vinaigrette, filet de Merlu meunière, 
carottes Vichy, yaourt bifidus, fruit.

LUNDI 21 MAI 
Salade de betteraves 
vinaigrette, cuisse de cane 
rôtie, poêlée grenailles haricots 
cèpes, fromage, fruit.

MARDI 22 MAI 
Melon, jambon cru, sauté de 
porc, haricots verts, yaourt 
nature, beignet framboise.

MERCREDI 23 MAI 
Chou fleur vinaigrette, maquereau 
au vin blanc, omelette nature, 
riz a la tomate, fromage, fruit.

JEUDI 24 MAI  
Salade Coleslaw, crêpe aux 
champignons, steak haché 
sauce forestière, haricots 
beurre, fromage, liégeois 
chocolat avec Madeleine.

VENDREDI 25 MAI 
Tartes chèvre basilic, salade 
de mâche, filet de poisson 
blanc pané, jardinière de 
légumes, fromage blanc, fruit.  

LUNDI 28 MAI 
Melon, salade de museau, 
brochette de volaille, purée 
rose, fromage, Île flottante.

MARDI 29 MAI 
Salade piémontaise, salade 
de mâche, émincé de bœuf, 
brocoli, yaourt nature bio, fruit.

MERCREDI 30 MAI 
Poireaux vinaigrette, pâté de 
campagne, palette de porc ½ sel, 
lentilles au jus, fromage, fruit.

JEUDI 31  MAI  
Mélange provençal, rosette, 
saucisses de volaille aux 
herbes, poêlée lyonnaise, petit 
Suisse, tarte aux cerises.

VENDREDI 1ER JUIN 
Salade parisienne, radis beurre, 
filet de colin printanière, purée 
de carottes, fromage, fruit.

LUNDI 4 JUIN 
Melon, saucisson cuit, bœuf 
forestière, haricots verts, fromage, 
légeois vanille caramel, madeleine.

MARDI 5 JUIN 
Macédoine de légumes, œuf 
dur vinaigrette, brochettes de 
volaille, frites, fromage, fruit.

MERCREDI 6 JUIN 
Tomate vinaigrette, rosette, osso 
bucco de veau milanaise, chou 
fleur persillé, yaourt nature bio, 
tarte clafoutis aux griottes.

JEUDI 7 JUIN  
Salade strasbourgeoise, 
pomelos, sauté de porc 
à la diable, courgettes 
persillées, fromage, fruit.

VENDREDI 8 JUIN 
Radis beurre, pâté de foie, cube de 
colin dieppoise, riz pilaf, fromage, 
liégeois abricot ou framboise.

LUNDI 11 JUIN 
Terrine de légumes, thon 
vinaigrette, saucisse de Toulouse, 
purée de pommes de terre, 
yaourt nature bio, fruit.

MARDI 12  JUIN 
Carottes râpées vinaigrette, 
feuilleté jambon fromage, filet 
de colin meunière, torsade 
bio sauce tomate, fromage, 
compote de pomme.

MERCREDI 13 JUIN 
Taboulé, mâche, escalope 
viennoise, ratatouille, 
fromage, fruit.

JEUDI 14 JUIN  
Melon, jambon cru, bœuf 
en daube, riz, fromage, 
crème renversée.

VENDREDI 15 JUIN 
Croque volaille, endives 
vinaigrette, gratin de colin, 
courgettes persillées, fromage 
blanc fouetté, fruit.

LUNDI 18 JUIN 
Macédoine de légumes, 
fromage de tête, cuisse de 
poulet rôtie, coquillettes sauce 
tomate, fromage, fruit.

MARDI 19 JUIN 
Concombre à la crème, 
saucisson cuit, sauté de porc 
aux olives, carottes Vichy, yaourt 
aromatisé, feuillantine chocolat.

MERCREDI 20 JUIN 
Betteraves, jambon cru, omelette 
nature, riz aux champignons, 
fromage, fraises au sucre.
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NAISSANCES
Abdelmajid El Mathari, Lya Lafaye, Mia Roman Teixeira, Iris 

Silva, Dylan Bouabid, Kenzo Chatellenaz, Amaury Gonin, 

Olivia Kouame, Eymen Daskin, Aniss Saaif, Selin Dalhançer, 

Reda Depoortère, Djaylena Beaufort, Keydon Bonnet, 

Lina Jamal, Hugo Leclair, Isia Spadaro, Djoudi Vezin.

MARIAGES
Audrey Gambade et Quentin Mussotte, 

Sabrina Ganon et Gaëtan Jeannin.

DÉCÈS
Simone Martin Epse Marembert, Andrée Bertrand Vve Olivier, 

Alain Casper, Gilberte Gillardin Vve Guilhot, Diamantina Llave 

Vve Bidet, Michel Quentin, Félix Thuel, Christian Bissonnier, 

Lucien Vialette, Yvette Dassé Vve Rabaix, Daniel Chaulier, Jack 

Dérangère, Bernard Jean Joseph, Magali Thevenot, René Bravy, 

Muguette Doriat Vve Mazerat, Marc Begin, Bernard Roueil, 

Gérard Camus, Jeanne Défarge Vve Yvol, Paulette Legros 

Vve Caufourier, Robert Perrin, Albert Rogacki, Marcel Andrier, 

Martine Ducollet Vve Canton, Marcel Bourgeon, Christian 

Renaud, Marguerite Angéli Vve Bordery, Claudine Hochet, 

Henri Vergnion, Joseph Festa, Jeanne Chapuzet, Christiane 

Milhomme, Françoise Tauveron Epse Larivaud, André Birin, 

Robert Blanc, Chantal Couet Epse Herviou, Hélène Guillot Vve 

Stanix, André Janny, Christiane Labergerie Vve Hencery, Louis 

Morlet, Michel Bousquet, Aimé Chanudet, Germaine Courtaudo 

Vve Barret, Pascal Dumery, Gaston Jouannard, Roland Kasperek, 

Katia Broudot Vve Michalewicz, Daniel Coutheillas, Roberto 

Da Rugna, Monique Grenetier Vve Duplaix, Claude Mathivat, 

Patrice Granchier, Irène Vadroux Vve Tissier, Marcel Perrot, 

Martine Epinay Vve Nahon, Joachin Ros, Yves Bruniaux, Marie 

Renous Vve Vertadier, Camille Marty, Gérard Mazzetti, Yvette 

Perrier Vve Dubosclard, Simon Spitz, Jean-Pierre Szuplewski, 

Ginette Bougerol Vve Perrier, Hubert Deschet, Jacqueline 

Gayet Epse Mazoua, Louis Giraud, Raymond Guillien, Janina Kos 

Vve Tondel, Jean-Claude Defougères, Jeannine Lebourg Vve 

Dagard, Emile Aucouturier, Marie-Thérèse Canaud Vve Boutillon, 

Romann Lenoble, Christiane Brun Vve Praloix, Catherine Stasik 

Epse Chassagnette, Marc Garnier, Eugène Gourichon, Régina 

Kuszelewski Vve Lessang, Noëlle Mansard Vve Maubert, 

René Bataille, Simone Boussange, Danielle Ferrandon, Jeanne 

Laurent Epse Delaume, André Touret, José Miranda Martins, 

Louise Dery Vve Gozard, Renée Prat,  Jacques Verbois, Pierre 

Cattanéo, Suzanne Genty, Olivier Thomarat, Gérard Cannier, 

Yvonne Chagnon, Alain Cheouia, Irène Lépée Vve Lapaquette, 

Bernadette Martin Vve Lamoine, Michel Piot, Andrée Rioton 

Vve Brun, Robert Colombo, Simone Dubos Vve Grandviergne, 

Marcelle Duval Vve Masson, Michel Quartier dit Maire.
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ERRATUM
Erratum concernant le CLPJ sur l'article "Changer le regard sur le 
handicap" dans le MNV n°671.
Le CLPJ Centre de Loisirs et de Prévention des Jeunes est un 
accueil de jeunes dans les quartiers défavorisés dont la mission 
est de protéger ces derniers de la délinquance (comme son nom 
l'indique) en leur transmettant des valeurs morales par le biais 
d'activités sportives et culturelles.
Ils ne sont en aucun cas un public de délinquants.

MONTLUÇON, RETENU POUR 
L'ACTION CŒUR DE VILLE

PASSEPORTS JEUNES 2018

La candidature de Montluçon à l’action Cœur de Ville a été re-
tenue. Il s’agit d’un programme national doté de 5 milliard d’eu-
ros sur 5 ans. Il concerne l’habitat, le commerce, l’emploi, les 
transports et la mobilité, l’éducation, la culture, le sport, etc. Son 
objectif est de redonner de l’attractivité et du dynamisme aux 
centres-villes, en particulier pour les villes moyennes. Montluçon 
est donc désormais engagé dans la phase de préparation. En 
Allier, Moulins et Vichy ont elles aussi été retenues.

La distribution s’effectuera le mercredi 30 mai au MuPop de 
14h30 à 17h et se poursuivra, sur chaque commune de l’Agglo-
mération Montluçonnaise, du lundi 4 juin au 15 septembre 2018.
Le Passeport est diffusé uniquement aux jeunes (pas de distri-
bution aux frères et sœurs). Cependant, les parents d’enfants 
mineurs, sous réserve de justificatif peuvent venir le chercher. 
Une pièce d'identité ainsi qu'un justificatif de domicile de moins 
de trois mois sont demandés, ainsi que le livret de famille si les 
noms diffèrent.



Frédéric LAPORTE et les élus de la majorité rencontrent quotidiennement les Montluçonnaises et les Montluçonnais et mènent un 
travail de fond. Nous voulons répondre du mieux possible aux besoins de notre cité et de ses habitants.

Nous avons postulé au Plan National "Action Cœur de Ville". Ce plan national présenté par le Ministère de la cohésion des territoires 
présente plusieurs items : réhabilitation de l’habitat en centre-ville, développement économique et commercial équilibré, mobilité 
et connexions, patrimoine, accès aux équipements et services publics. Nous réunissons le comité de projet pour une première 
réunion le 16 mai. 

Ce même 16 mai, nous inaugurerons la maison du projet CMontluçon. Ce lieu ouvert permet aux visiteurs de totalement appréhen-
der les réalisations notamment sur les berges du Cher, le faubourg Saint-Pierre et l’avenue de la République. Chers Montluçon-
naises et  Montluçonnais cette maison est pour vous et grâce à elle, vous pourrez apporter votre contribution.

Nous allons lancer le recrutement d’un manager de centre-ville. Il sera l'interlocuteur technique de la collectivité sur tous les sujets 
qui impactent durablement le centre-ville : foncier, habitat, transport, patrimoine… afin d'avoir une cohérence de management. Il 
assurera la coordination entre l'EPCI, la Ville de Montluçon et les acteurs du terrain : commerçants, associations, bailleurs, usagers.

Nous voulons rouvrir  le Château des Ducs de Bourbon au public. Dès cet été, les visiteurs pourront lors de visites accompagnées, 
découvrir la galerie et le donjon. Puis nous montrons en puissance au printemps 2019 en organisant une grande exposition, suivie 
probablement par une seconde à l’automne. Nous voulons que notre "Vieux-château" devienne l’écrin d’un musée moderne, riche 
des dernières technologies numériques.

Nous travaillons sur l’ouverture de deux maisons médicales à Bien Assis et en centre-ville. Chaque jour les élus de la majorité 
cherchent des solutions, rencontrent des professionnels pour constituer de vraies structures de soins. Nous travaillons depuis 
plusieurs années sur ces problèmes.

Hubert RENAUD, adjoint chargé des affaires sociales et de la solidarité, connait particulièrement bien le problème de la désertifica-
tion médicale. Il a œuvré à l’installation de plus de 20 médecins sur le bassin Montluçonnais. Il a proposé, voilà plusieurs années, 
une maison médicale de garde pour les médecins qui a été refusée par certains qui agitent aujourd’hui des solutions illusoires.

Le manque d’installation de médecins dans notre cité est essentiellement dû à la politique nationale du numerus clausus. Quel 
que soit le régime juridique (indépendant ou salarié), nous n’avons que très peu de candidats. Seule une refonte totale du système 
entre le secteur hospitalier et la médecine de ville, nous donnera des solutions. La création d’assistant partagé pourrait être une 
première étape.

Les élus de la majorité municipale 

Alors que depuis plusieurs mois, de très nombreux montluçonnais sont à la recherche d’un médecin traitant… 
Alors que huit médecins généralistes de Montluçon partiront en retraite d’ici fin 2019, et beaucoup plus encore les années sui-
vantes…
Nous avons regretté que le budget de la Ville ne comporte rien pour prendre à bras-le-corps ce problème sanitaire majeur
« Je ne suis pas responsable de la situation » nous a répondu le nouveau Maire !
Mais cela n’oblige pas à rester impuissant, cela n’exonère pas les élus de chercher et de  trouver des solutions pour répondre aux 
besoins de leurs concitoyens.
Construire de nouvelles maison de soins qui restent(eront) vides ne suffit à se donner bonne conscience : devant l’urgence de la 
situation, seul le recrutement de médecins salariés évitera l’abandon d’une partie de la population

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

L’entreprise de démolition des services publics par le gouvernement met en exergue les orientations politiques clairement libérales 
d’Emmanuel Macron, alors qu’une enquête IFOP de mars 2017 indique que 9 Français sur 10 sont attachés aux services publics 
qu’ils jugent utiles au quotidien et contribuant à leur qualité de vie. 
Mais les personnels des EPHAD et de Justice, retraités, enseignants, étudiants, cheminots…. ne se laissent pas faire: partageant 
leur colère nous leur apportons tout notre soutien.
Concernant l’indispensable défense des trains desservant le bassin montluçonnais, nous nous réjouissons que la majorité munici-
pale prenne le problème à cœur mais tenons à rappeler que « en même temps » leurs amis députés Les Républicains ont voté (avec 
ceux de LRM) la réforme ferroviaire !

Les élus Front de Gauche : Nelly DEPRIESTER et Pierre MOTHET   

A deux années de l’élection municipale, le bal des prétendants va démarrer avec son lot de promesses et de prises de positions 
dogmatiques et/ou démagogiques. À Montluçon Dès Demain, nous préférerons toujours le travail de fond en collaboration avec 
les citoyens pour mieux connaître les besoins de nos territoires en vue de proposer un projet qui permettra de renouer avec le 
progrès. Nous ne croyons pas à la personne providentielle capable de résoudre à elle seule les difficultés quotidiennes des gens. 
Notre ambition reste notre volonté de convaincre de plus en plus de citoyens de s'impliquer dans la vie politique locale hors des 
chapelles partisanes pour trouver des solutions privilégiant l'intérêt général. Nous vous tiendrons au courant des initiatives que 
nous mènerons.

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




