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Madame la préfète 
à Montluçon

Restons mobilisés 
pour le train

Marie-France Lecaillon, préfète de l’Allier accompagnée de Marie-
Thérèse Delaunay, est venue à Montluçon pour s’imprégner des 
différents quartiers et découvrir les infrastructures de la ville. Le 
maire de Montluçon Frédéric Laporte et le président de Montluçon 
Communauté Daniel Dugléry, lui ont aussi présenté les grands 
projets en cours.

À l’appel des élus de toutes sensibilités politiques, syndicats, repré-
sentants des entreprises, associations, forces vives du bassin, la 
marche pour sauver nos trains du samedi 28 avril a fait date. Sous 
la pluie, elle a mobilisé moins que prévu mais suffisamment pour se 
faire entendre et continuer le combat.
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« MONTLUÇON EST EN CAPACITÉ 
DE RÉACTIVER DES POTENTIELS »
Lors de l’inauguration officielle de la maison du projet  qui a eu lieu le 16 mai, l’architecte urbaniste 
Joan Busquets, concepteur du projet CMontluçon avec le paysagiste Michel Desvigne, a bien 
voulu répondre à nos questions.

MNV : Au regard de votre notoriété 
internationale, pouvez-vous nous 
dire ce qui a motivé votre envie de 
candidater pour le projet d’une ville 
comme la nôtre ?
Joan Busquets : Nous avons candi-
daté Michel Desvigne, paysagiste, le 
groupe Merlin, Atelier 4 de Clermont 
Ferrand et moi-même car, même si 
nous avons tous travaillé pour de très 
grandes villes souvent complexes, 
nous avons tous cependant la même 
certitude : à savoir que l’Europe a tou-
jours été bâtie à partir d’un système 
de villes, celles justement qu’on ap-
pelle aujourd’hui les villes moyennes. 
Exception faite des villes comme Pa-
ris, Londres ou encore Barcelone qui 
sont devenues des villes phares dans 
le monde, aujourd’hui on ne peut pas 
comprendre l’Europe sans ce réseau 
de villes. C’est pourquoi avec Michel 
Desvigne, nous sommes persuadés 
que nous ne pouvons pas travailler 
avec des métropoles, à Paris ou à 
Barcelone, sans connaître ce que les 
autres villes font.

J’y crois beaucoup car si l’économie 
de pointe est souvent développée 
dans les grandes villes, la vraie éco-
nomie, elle, se trouve dans les terri-
toires. Bien sûr, on ne nie pas que les 
gens aiment habiter dans les métro-
poles, cela dit, à un certain âge, on 
remarque de plus en plus,  que cette 
population a tendance à vouloir s’ins-
taller dans des villes moyennes. 

MNV : Vous pensez que ce pourrait 
être le cas dans une ville comme 
Montluçon ?
Joan Busquets : Oui, car le type 
de programme qui est proposé par 
Montluçon intègre un véritable rap-
port avec les territoires et avec la 
nature, et c’est ce qui est très inté-
ressant. Cela se vérifie d’ailleurs ici, 
sur le site de la Maison du Projet 
avec ce paysage où par exemple, 
les maisons ont la même hauteur 
que les arbres. Cela donne une autre 
échelle, la végétation ici rentre dans 
le territoire.
Ce sont de véritables atouts à l’image 

Joan Busquets.
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CE QU’ILS ONT DIT 

Mme Delaunay, sous-préfète de l’arron-
dissement de Montluçon
"À Toulouse, j’ai apprécié la méthode de 
travail de Joan Busquets, sa façon d’in-
terroger le passé pour comprendre le 
fonctionnement d’une ville. Peu d’urba-
nistes se questionnent ainsi sur l’histoire 
et la géographie d’une cité. Vous avez les 
atouts avec une ingénierie de bon niveau. 
Nous vous accompagnerons pour vous 
amener à bon port."

Daniel Dugléry, président de 
Montluçon Communauté
"Le plan initié par l'État pour les villes 
moyennes, afin de les doter d’outils per-
mettant d’assumer leur rôle d’équilibre au 
cœur du territoire national est une bonne 
chose. Car si une ville comme Montlu-
çon s’effondre, c’est toute la ruralité qui 
souffre. Il faut donc travailler ensemble, 
services de l’État, Région, Département... 
pour mener à bien notre projet."

Frédéric Laporte, maire de Montluçon
"Dans la partie évolutive de la maison 
du projet qui propose la vision de notre 
ville de demain, nous attendons vivement 
la contribution des habitants. L’idée en 
fait, est qu’au regard de ce qui est prévu, 
toutes les personnes intéressées s’expri-
ment sur leurs priorités notamment sur les 
différents aménagements proposés."

du Cher qui, en ville, a une fi-
gure urbaine, mais qui, dès qu’il 
en sort, est une véritable rivière 
sauvage. Une dimension qu’on 
ne peut pas comprendre à Paris 
ou à Barcelone… 

MNV : Parlez-nous de votre vi-
sion… Comment voyez-vous 
l’avenir du bassin montluçon-
nais ?
Joan Busquets : J’ai beaucoup 
apprécié l’approche que j’ai eue 
avec Montluçon et notamment 
les discussions avec les élus et 
les services techniques. Cela 
nous a ouvert des portes.
Le Cher, par exemple, qui visible-
ment a toujours été un élément 
de coupure entre les deux cô-
tés de la ville, peut au contraire 
devenir l’élément de lien avec 
un pont Saint-Pierre, point de 
rencontre entre les deux rives. 
Grâce à cela, tout le monde 
pourra finalement s’apercevoir 
que Montluçon est bel et bien 
une seule et même ville.

MNV : Vous avez élaboré 
un plan guide pour le projet 
CMontluçon, vous pouvez nous 
dire ce que c’est ?
Joan Busquets : Un plan guide 
permet de comprendre com-
ment est sa ville et comment elle 
pourrait être. Avec notre équipe, 

nous nous sommes efforcés de 
comprendre comment la ville se 
situait dans l’histoire et comment 
elle était dans le présent. 
Montluçon, par exemple, a un 
système assez clair, avec une 
activité économique, toujours 
tournée vers le nord, et une ac-
tivité résidentielle plutôt autour 
de la rivière. Il existe très peu de 
villes qui ont un système aussi 
différencié. C’est une des spéci-
ficités de Montluçon. 
Ce rapport avec la nature dont 
je parlais plus haut, est dû à un 
système ferroviaire qui fut en 
son temps très fort, ce qui a en-
gendré un drainage de lignes 
dans le territoire qui pénètre en 
ville. C’est un atout qui, certes, 
n’est pas encore développé 
mais qui est un vrai potentiel.

MNV : La population pourra 
donner son avis ?
Joan Busquets : Bien sûr, car 
le but d’un plan guide, c’est de 
mettre tous ces éléments à plat 
pour que la Ville et la Commu-
nauté d’Agglomération fassent 
leur choix et révèlent leurs prio-
rités. Ce sont ces choix que le 
plan guide et la maison du pro-
jet vont montrer afin que la po-
pulation puisse comprendre et 
aussi donner son avis, définir les 
priorités…

Montluçon, aujourd’hui, est une ville qui 
est en capacité de créer une autre ville. 
En effet, après avoir connu une situa-
tion aristocratique fermée puis une ville 
industrielle très dynamique, et enfin la 
désindustrialisation, Montluçon, au-
jourd’hui, est en capacité de réactiver 
des potentiels. Des potentiels que sont 
les territoires, les paysages, le bocage, 
les structures… Autant d’éléments qui 
ont juste besoin d’un coup de pouce 
économique.
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QUAND MONTLUÇON
N'EXISTAIT PAS

 j ChD

De l’ère médiévale puis de celle industrielle on connait tous et toutes, 
peu ou prou, la chanson de Montluçon. Mais si on creuse plus profond 
le sujet, nous les autochtones, savons-nous qui occupait notre territoire 
avant, bien avant que Montluçon ait vu le jour ? 

Grâce aux fouilles menées par l’Inrap, en 
2010, sur le site des Hauts de Buffon, très 
bien conservé –que le créateur du Cercle 
Archéologique de Montluçon Maurice Pi-
boule, en son temps, avait déjà signalé– 
on a pu dater une présence humaine aux 
alentours de - 13 000 avant notre ère. 
Une découverte de première importance 
que le musée de Montluçon, dans le 
cadre du programme urbanistique CMont-
luçon et en partenariat avec le service 
action culturelle, la médiathèque et le 
MuPop a décidé de présenter au public 
lors d'une exposition du 15 septembre au 
16 décembre au Fonds d'art moderne et 
contemporain.

UNE EXPOSITION INÉDITE

"Cette exposition inédite –premier volet 
d’un triptyque– est dirigée 
par un comité scientifique, 
explique Jean-Sébastien 
Martin, adjoint du patri-
moine au musée de Mont-
luçon. Celui-ci est compo-
sé de Raphaël Angevin, 
conservateur du patri-
moine et commissaire de 
l’exposition, chargé du ter-
ritoire au service archéologique de l’Allier 
et de Jean-François Pasty, archéologue et 
ingénieur chargé de recherche Inrap qui a 
fouillé lui-même les Hauts de Buffon. En-
semble, nous avons délibérément conçu 
cette exposition, dans les conditions du 

réel en reproduisant notamment l’un des 
deux sites magdaléniens* grandeur na-
ture, qui sera présenté sur quasiment l’en-
semble du Fonds d’Art Contemporain."
Durant les fouilles qui ont duré trois mois 
(c’est la première fois qu’un site est fouil-
lé intégralement), 24 000 silex ou éclats 
ont été découverts sur les deux locus** 
des Hauts de Buffon. Ce sont eux qui ont 
permis de retracer la vie des gens qui vi-
vaient sur notre territoire aux alentours de 
-13 000 ans. 
Pour l’exposition, 150 objets originaux ou 
didactiques seront présentés dans une 
dizaine de vitrines qui encadreront la ré-
plique exacte du locus 2, matérialisée par 
une moquette de 184 m2. Ainsi le visiteur, 
in situ, aura l’impression de jouer les ar-
chéologues en herbe en pleine décou-
verte de vestiges préhistoriques au cœur 

d’un campement magda-
lénien grâce  notamment à 
des ateliers dans lesquels 
il pourra assister à des dé-
monstrations de taille de 
silex. Cette façon d’impli-
quer de manière ludique 
le public sera l’un des ver-
sants de l’exposition. Les 
autres seront constitués 

de stages de taille, de différents ateliers 
(art pariétal, musique préhistorique…), de 
conférences et de projections de films 
qui s’échelonneront de septembre à dé-
cembre pour les scolaires mais aussi pour 
le grand public. 

150 objets 
originaux et 
didactiques
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HISTOIRE DE PRÈS 
AUSSI
Que cette exposition ait l’immense 
gageure de mettre en lumière l’oc-
cupation humaine préhistorique 
sur le bassin montluçonnais, est 
une première chose. La seconde 

est qu’elle permet aussi de faire de 
l’archéologie sociologique ou de 
l’histoire de près, en faisant remon-
ter à la surface l’immense travail ré-
alisé par un Montluçonnais, homme 
de terrain, archéologue amateur 
mais averti, qui n’a eu de cesse 
d’explorer, de creuser et d’exhu-
mer des pans du passé de l’histoire 
de notre territoire : l’irremplaçable 
Maurice Piboule. 
Ce grand monsieur de l’archéolo-
gie, sera en effet mis à l’honneur 
par le Cercle Archéologique de 
Montluçon qui lui consacrera une 
conférence. 

LE CERCLE  
ARCHÉOLOGIQUE 
RICHE D'HISTOIRE

Le Cercle d’Archéologie de Mont-
luçon et de la région est une des 
rares associations rescapées des 
années 1980. Sa longévité est 
due à sa capacité à savoir réunir 
des compétences variées et trans-
mettre le relais aux générations de 
passionnés. C’est pourquoi l'asso-
ciation compte encore une centaine  
d’adhérents. 

Actif sur le terrain, chaque année, 
il réalise des opérations autorisées 
pour plusieurs de ses membres et 
une reconnaissance régulière des 
observations recueillies avec une 
vingtaine de déclarations de sites. 
Il a constitué un centre de docu-
mentation original, en particulier 
avec une collection de plus 12 000 
photos aériennes, et réalisé une 
carte archéologique alimentée par 
des observations de terrain et d’ar-
chives ainsi qu'une bibliothèque de 
3 500 ouvrages. 

Ce centre est largement utilisé par 
les archéologues de la région et 
des régions voisines à l’occasion 
d’opérations ou par des étudiants 
chercheurs. 

Le Cercle est également éditeur, 
avec 18 livres publiés et distribués 
depuis 1997. Le 18ème, publié en 
2018, s’intitule "Pré de la France 
Centrale".

*Le Magdalénien est la dernière phase du 

Paléolithique supérieur.

** Le locus est un lieu de vie aménagé par 

l'Homme.

LES CONFÉRENCES

Vendredi 21 septembre  : 
"Maurice Piboule et la Pré-
histoire" par le Cercle d’Ar-
chéologie de Montluçon.
Vendredi 12 octobre  : "Le 
site magdalénien de plein-
air des « Hauts de Buffon »" 
par Jean-François Pasty,  
Inrap.
Vendredi 16 novembre  : 
"Moins 13  000 ans  : quand 
les courants magdaléniens 
traversaient l’Auvergne" par 
Raphaël Angevin, SRA.
Vendredi 7 décembre : "Les 
matières premières lithiques 
et expression culturelles au 
nord du Massif central au 
Paléolithique supérieur" par 
Michel Piboule et Vincent 
Delvigne.

MONTLUÇON, LA 
VILLE À REMONTER 
LE TEMPS
Entrée libre pour l'exposition 
du 15 septembre au 16 dé-
cembre au Fonds d'art mo-
derne et contemporain, du 
mardi au dimanche de 14h  
à 18h.

Plus d'informations
 04 70 02 81 20
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Créé par la loi de 2001 sur l’archéo-
logie préventive, l’Institut national 
de recherches archéologiques 
préventives est un établissement 
public placé sous la tutelle des mi-
nistères de la Culture et de la Re-
cherche. Ses 2 200 agents, répar-
tis dans huit directions régionales 
et interrégionales, 42 centres de 
recherche et un siège à Paris, en 
font le plus grand opérateur de re-
cherche archéologique européen.

Il assure la détection et l’étude 
du patrimoine archéologique en 
amont des travaux d’aménagement 
du territoire. Il est compétent sur 
l’ensemble du territoire, pour toutes 
les périodes, de la Préhistoire à nos 
jours. Il intervient dans tout type de 
contexte : urbain, rural, subaqua-
tique et sous-marin, tracés autorou-
tiers et ferrés, réseaux électriques 
ou gaziers.

Il réalise chaque année quelque  
1 800 diagnostics archéologiques 
et plus de 200 fouilles pour le 
compte des aménageurs privés et 

publics, en France métropolitaine 
et outre-mer.

À l’issue des chantiers, l’Inrap ana-
lyse et interprète les données de 
fouille qu'elle diffuse auprès de la 
communauté scientifique. Premier 
producteur de données et de publi-
cations archéologiques en France 
et en Europe, l’Institut contribue de 
façon déterminante au développe-
ment de la connaissance archéo-
logique et historique ainsi qu’aux 
grandes problématiques contem-
poraines : migrations, climat, envi-
ronnement, santé, connaissance 
des territoires, économie, etc.

LES ATELIERS PENDANT 
LES VACANCES DE 
TOUSSAINT

Lundi 22 et jeudi 25 octobre : "His-
toire du feu" de 10h à 11h30 et de 
14h à 15h30 avec Michel Parotin. 
Gratuit sur réservation.
Mardi 23 et vendredi 26 octobre :  
atelier d’art pariétal de 10h à 12h 
et de 14h à 16h avec Isabelle Mo-
lina-Bardet.
Gratuit sur réservation.
Mercredi 24 octobre  : atelier  de 
carroyage de 10h à 12h et de 14h 
à 16h avec le Cercle d’Archéologie 
de Montluçon.
Gratuit sur réservation.
Mercredi 31 octobre  : atelier de 
musique préhistorique au MuPop 
10h-11h30/14h-15h30/16h-17h30 
avec Jean-Daniel Talma.
5€ sur réservation.
Dimanche 4 novembre  : concert 
de lithophone avec Jean-Daniel 
Talma au MuPop à 15h. 
5€ sur réservation.

  04 70 08 73 61 ou 
04 70 08 73 54

EXPOSITION - ENTRÉE LIBRE
ATELIERS - CONFÉRENCES - ANIMATIONS - CONCERT

DU MARDI AU DIMANCHE 14H//18H
montlucon.com  -       Ville de Montluçon - Officiel  
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L'INRAP EN DÉTAILS
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Le Rotary plante des arbres 

Des ateliers pour lutter contre 
la fracture numérique 

Journée internationale de la terre

CRP La Mothe

Treize jeunes du lycée agricole de 
Larequille ont planté trois merisiers 
le long de la voie piétonne en di-
rection de Néris-les-Bains. Ils ont 
été sollicités par un projet du Rotary 
club de Montluçon-Néris : "Chaque 

club devait planter des arbres dans 
le cadre de la journée de la terre. 
Nous voulions quelque chose de 
pédagogique et faire intervenir les 
jeunes c’est pourquoi nous avons 
pensé aux lycéens", explique Mar-

tine Conord, membre du Rotary 
club. C’est donc les classes de 
premières en BTS aménagement 
paysager qui ont pris les rênes 
du projet. "C’est déjà très boisé, 
c’est pourquoi on ne plante que 
trois merisiers. Le milieu est très 
naturel, c’est un arbre qui pousse 
spontanément chez nous, il fleurit 
au printemps, nourrit les oiseaux 
l’été et a de très belles couleurs en 
automne", développe Jean-Marie 
Jolicard, professeur technique en 
aménagement paysager.

Outre les trois arbres, des fleurs 
seront plantées aux entrées des 
chemins.

Pouvoir être autonome et faire 
soi-même ses démarches admi-
nistratives dématérialisées : voici 
la volonté de la quinzaine de par-
ticipants aux ateliers numériques 
organisés dans le club restaurant 
Ambroise Croizat avec les forma-
teurs du CRP La Mothe.
Alice en fait partie, elle a déjà assis-
té aux huit séances de la première 
session : "Cela faisait longtemps 
que j'avais envie d'apprendre mais 
j'ai eu du mal à trouver quelque 
chose qui commence par les 
bases." Les ateliers sont en effet 
axés sur la découverte des outils 
numériques : "on apprend l'utilisa-

tion de la souris et du clavier en 
premier lieu. Puis on surfe sur le 
net", indique Eric, l'un des deux for-
mateurs. 
Le plus important reste cependant 
de dédramatiser l'image que l'on 
s'en fait : "Aujourd'hui, certains ont 
très peur de l'outil informatique, 
on veut les aider à l'utiliser serei-
nement", continue Loïc, le second 
formateur. 
Les participants sont principale-
ment motivés par l'usage admi-
nistratif de l'internet : "Désormais, 
tout passe par le numérique, on 
est obligé de l'utiliser maintenant. 
Je veux pouvoir être autonome. 

Grâce à ces cours, j'ai moins peur 
d'utiliser internet, je respire et cela 
me donne plus de liberté. Cela fait 
partie de la vie courante mais on 
ne l'a pas appris à l'école nous !", 
conclut Alice. 

 j JJ

 j JJ

Le but est de gagner en 
indépendance sur le web.
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Les enfants apprennent
la couture 

Un projet d'accompagnement 
des réfugiés 

Échange intergénérationnel

Mission Locale

Des ateliers d’échanges intergéné-
rationnels ont permis à huit enfants 
du centre de loisirs des Réaux de 
découvrir la couture avec les se-
niors du club restaurant Jules Ferry. 
Pendant trois séances, les enfants 
ont cousu un doudou à partir d’une 
vieille chaussette orpheline. "Le 
but c’est la transmission de savoir, 
ils apprennent à enfiler une aiguille, 
à faire des points… On voulait aus-
si leur apprendre à recycler les 
vieilles choses  comme une chaus-
sette pour créer un doudou porte-
clé. La couture leur permet de faire 
les choses par eux-mêmes", ex-
plique Martine Legresy, agent du 

service enfance-jeunesse qui or-
ganisait ces ateliers. 
Ce sont les enfants qui ont choisi 
le thème de leur atelier : "J’aime 

bien la couture, on fait des pe-
tits bonshommes en peluche", 
confirme Lucas, 9 ans.

La mission locale a monté un pro-
jet d’accompagnement des jeunes 
réfugiés en partenariat avec divers 
acteurs de l’emploi et de la forma-
tion. 
Le programme de six semaines 
vise non seulement à apprendre 
les bases du français aux partici-
pants mais également les règles 

de vivre-ensemble, les spécificités 
culturelles, les notions de citoyen-
neté… dans l’objectif final de l’inser-
tion professionnelle. "On souhaite 
qu’ils sachent au moins se tourner 
vers le bon interlocuteur mais aussi 
favoriser la mixité sociale et qu’ils 
puissent comprendre le territoire, 
tout cela en parallèle de l’appren-

tissage du français", indique Béné-
dicte Farou, coordinatrice.
Ainsi neuf réfugiés ont bénéficié du 
programme cet hiver, des jeunes 
venant majoritairement d’Afgha-
nistan et de Mayotte mais aussi du 
Soudan, de Russie ou encore du 
Kosovo. 
À l’issue du projet, ils ont effectué 
une période de stage de deux se-
maines en entreprise. Mustafa, 22 
ans, a découvert la mise en rayon 
au magasin Noz, tandis que Khyber, 
23 ans, était, lui dans le milieu de la 
restauration. "Chacun a son projet 
professionnel en tête. Ils ont une 
détermination impressionnante", 
souligne Bénédicte Farou.

 j JJ

 j JJ
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Montluçon embarque à bord 
de la Frégate "Auvergne"

Parrainage

De Toulon, une flottille de pompons rouges est venue s’amarrer en grandes pompes, le 26 mai 
dernier sur le parvis de l’hôtel de ville, pour signer lors d’une superbe cérémonie militaire, le 
parrainage entre la Ville de Montluçon et la Frégate Auvergne. Une initiative qui fait écho à une 
longue tradition que notre cité entretient avec la fabrication d’armements militaires. 

En effet, loin des océans, Montlu-
çon tout comme le Bourbonnais, 
n’en ont pas moins un passé lié à 
la marine, ne serait-ce que par la 
Forêt de Tronçais qui, au XVIIème 
siècle, fut choisie par Colbert pour 
y planter une futaie de chênes des-
tinés à la construction de navires. 

Bien plus tard, en 1925, Marcel 
Môme, fonde la Sagem, et en 1934, 
une antenne est créée à Mont-
luçon. Spécialisée dans la fabri-
cation de matériels militaires de 
pointe, c’est en 2005 que l’entre-
prise prend le nom bien connu de  
Safran. Aujourd’hui, elle est tou-
jours l’un des partenaires privilé-
giés de l’armée française en équi-

pant notamment les bâtiments de 
guerre.

UN PARRAINAGE 
D’AMOUR D’AU MOINS 
30 ANS !
Baptiser les bâtiments de la Marine 
du nom de provinces françaises est 
une tradition que le programme des 
Frégates Multi-Missions a remis à la 
mode, c’est pourquoi les huit fré-
gates (FREMM) porteront des noms 
tels que : Aquitaine, Provence, Lan-
guedoc, Auvergne, Bretagne, Nor-
mandie, Alsace et Lorraine.
Ce rapprochement entre les terri-
toires et les bâtiments de la marine 
nationale a intéressé Daniel Duglé-
ry qui a tout de suite émis le vœu 

d’embarquer dans l’aventure. Au-
jourd’hui, la convention de parrai-
nage entre la Frégate anti sous-ma-
rine du programme FREMM, 
baptisée Auvergne et Montluçon 
va donc larguer les amarres pour 
un voyage de trente ans (c’est la 
durée de vie moyenne d’un navire). 
Autant dire que cette demande de 
parrainage qui fut votée à l’unani-
mité au conseil municipal, puis vali-
dée par le conseil d’État major de la 
Marine Nationale, est une aventure 
symbolique mais aussi humaine et 
didactique.
"En construisant, les fondations 
de ce parrainage souligne Xavier 
Breitel, capitaine de vaisseau, com-
mandant de la Frégate Auvergne, 
nous bâtissons un lien très fort et 
sur du long terme, avec les écoles, 
les associations et toutes les forces 
vives qui prennent part à l’aven-
ture. Je crois pouvoir dire que, sur 
les trente années à venir, chaque 
marin affecté à bord se sentira dé-
sormais un peu Montluçonnais."

DEUX LYCÉES 
SUR LE PONT !
Les marins emmenés par leur com-
mandant, Xavier Breitel, la veille de 
la cérémonie sont allés rencontrer 
deux classes scientifiques dans 
deux lycées de la ville. Après des Tous les participants au parrainage ont échangé des plaques en souvenir.

 j ChD



Actualités

Juin 2018//MNV//13

MuPop

NOTRE 
FRÉGATE 
AUVERGNE 
EN CHIFFRES

Sa mise en service date 
de 2017.
Elle est longue de 142 m 
et large de 20 m.
Déplacement : 
6 000 tonnes
Tirant d’eau 
moyen : 7,4 m
Vitesse maximale : 
27 nœuds
Capacité d'équipage 
maximale : 145 marins
Âge moyen des 
marins : 29 ans

discussions à bâtons rompus 
entre le capitaine de vaisseau et 
les élèves qui n’en ont pas man-
qué une miette, une convention 
a été signée avec les deux chefs 
d’établissement, Bruno Bou-
chez au lycée Paul Constans et 
Jacques Berger, pour le lycée 
privé Sainte-Louise qui ouvriront 
respectivement une classe de 
1ères intitulée "Défense et citoyen-
neté".
"Ces jeunes élèves qui ont eu 
l’honneur de parrainer ce bâti-
ment, précise le maire de Mont-
luçon Frédéric Laporte, auront 
l’opportunité, à l’initiative de la 
Marine nationale, d’être invités à 
l’arsenal de Toulon, pour décou-
vrir de nombreux navires dont le 
porte-avions Charles de Gaulle." 
Une formidable expérience qui 
leur donnera peut-être le goût 
pour la Marine.
"Je ne doute pas qu’une telle ma-
nifestation permette de susciter 
des vocations chez les jeunes. 
Et c’est pourquoi, conclut Fré-

déric Laporte, je me devais de 
rendre hommage à Daniel Du-
gléry qui, en initiant ce projet, 
avait compris tout l’engouement 
que cet événement allait susciter 
au cœur de notre ville et de ses 
habitants."
Après les échanges de plaques 
–pour sceller l’amitié entre notre 
Ville et la frégate Auvergne puis 
entre l’Association Nationale des 
Villes Marraines des Forces Ar-
mées présidée par Louis Giscard 
d’Estaing et la Ville– que tous ac-
crocheront à une place de choix, 
entre chaque pompon et derrière 
chaque regard des personnes 
présentes, une connivence était 
née comme par magie. L’appel 
du grand large sans doute ou ce-
lui de l’uniforme blanc, peut-être ! Marcel Azzola un monument historique de 

l'accordéon nous a fait l’honneur de venir 
au MuPop le 12 mai dernier. 

Aujourd'hui âgé de 91 ans, il a eu l'occa-
sion durant sa longue carrière –commen-
cée à 11 ans– de jouer avec les pionniers 
de l'accordéon : Émile Vacher, Gus Viseur, 
Médard Ferrero qui fut son professeur, 
Louis Péguri qui fut son parrain et avec ce 
frère qu'était pour lui André Astier.

Marcel Azzola, outre d'innombrables bals, 
a abordé tous les styles musicaux, dont le 
jazz avec entre autres Stéphane Grappelli, 
Didier Lockwood, etc.

Il fut aussi l'accompagnateur d'Edith Piaf, 
Gilbert Bécaud, Yves Montand, Juliette 
Gréco, Barbara, et bien sûr Jacques Brel 
qui lui lancera le fameux "Chauffe Marcel"!
C'est grâce à Marcel Azzola que le MuPop 
a la chance de présenter un accordéon 
d'André Astier. 

"Chauffe 
Marcel !"

une superbe cérémonie a eu lieu sur le 
parvis de la mairie.

Marcel Azzola a invité Eric Bourgougnon chez lui 
pour lui remettre l'accordéon d'André Astier.
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Les sportifs dans la Grande Guerre 
Exposition

À l’initiative du Comité Régional Au-
vergne de la Fédération Nationale 
des Joinvillais, Annick Ferrière, 
en charge du devoir de mémoire, 
propose une exposition sur "Les 
sportifs français durant la Grande 
Guerre". 
Une exposition qui va trouver toute 
sa place, en salle des congrès de 
l'hôtel de ville, prêtée pour l’occa-
sion. Elle se déroulera du 24 au 29 
septembre.
14 panneaux retraçant l’histoire et 
l’esprit de Joinville, permettront 
de se replonger dans la guerre de 
14/18 et de découvrir tout ce que le 
sport et les sportifs soldats ont ap-
porté au cours de ces quatre ans 
de cruel combat.
"En partenariat avec l’ONACVG 
(Organisation Nationale des An-
ciens Combattants et Victimes de 

Guerre) représentée par Monsieur 
Dufour, cette exposition proposera 
également des films et des confé-
rences le 26 septembre pour les 
scolaires et le public", explique An-
nick Ferrière.

APPEL AUX PRÊTS
Pour faire vivre encore plus cette 
exposition, Annick Ferrière a l’in-
tention de réaliser un musée éphé-
mère. Pour cela, elle compte mettre 
la population à contribution.
"J’appelle toutes les personnes qui 
ont des souvenirs de famille sur la 
guerre de 14-18, des objets, des 
documents en tous genres à nous 
les prêter durant ces cinq jours afin 
que nous les exposions dans des 
vitrines sécurisées. Tout souvenir 
sera le bienvenu même s’il n’est 
pas lié au sport.."

Plus d'informations 
Exposition du 24 au 29 septembre 
à la salle des congrès aux heures 
d'ouverture de la mairie. 
 04 70 07 43 31

Annick Ferrière veut créer un musée éphémère.
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CMONTLUÇON LANCE SES CAFÉS CHANTIER

Après la réunion publique du 25 avril qui a lancé les différents 
phasages du chantier des aménagements des Berges du Cher, 
Place Louis Bavay et rue Paul Constans, CMontluçon a lancé ses 
cafés chantiers pour les riverains tous les quinze jours, sur le site 
de la Place Bavay et avenue Paul-Constans.
Le but de ces rencontres est d’inciter la population et bien sûr 
les riverains qui se questionnent sur tels ou tels travaux, à venir 
échanger avec l'équipe CMontluçon qui, autour d’un café, pour-
ra répondre à toutes les interrogations. 

Trois "cafés chantier" ont déjà eu lieu le 25 mai, le 8 à La Pergola 
et le 22 juin chez Nadia au café de Paris. Le prochain est prévu 
le 7 juillet à 9h. 

Parallèlement, toutes les personnes qui souhaitent en savoir plus 
sur les travaux d’aménagements des berges du Cher, peuvent 
aussi se rendre à la Maison du Projet, espace de concertation 
avenue Jules Ferry, dans laquelle une exposition retrace tout le 
passé de Montluçon jusqu’au projet CMontluçon.
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Notre-Dame retrouve 
peu à peu ses vitraux

Patrimoine

En 2003, par l’intermédiaire de 
l’Architecte en Chef des Monu-
ments Historiques (ACMH), suite 
aux travaux de dépose des vitraux 
pour consolidation des murs, une 
étude avait été confiée à l’Atelier 
Jean Mauret de Saint-Hilaire en Li-
gnières, dans le Cher afin de faire 
l’état des lieux de la vingtaine de 
baies qui éclairent l’église Notre-
Dame.
Il avait été alors constaté en réper-
toriant depuis les caisses de stoc-
kages que certains vitraux étaient 
intacts et complets et d’autres cas-
sés et incomplets. Si pour certains, 
leur restauration pouvait être envi-
sagée, pour d’autres il fallait qu’ils 
soient entièrement recréés.

Huit vitraux restaurés ou 
créés

À l’heure où la première tranche de 
travaux prévus entre 2005 et 2017 
vient de s’achever, Bruno Larose, 
technicien en charge du cultuel, 
explique : "huit vitraux ont pu être 
replacés après avoir été restaurés 
ou créés. Pour cela, précise-t-il, en 
plus de l’Atelier de Jean Mauret 
de Saint-Hilaire en Lignières qui 
a réalisé le vitrail du XVIème siècle 
en 2006, nous avons aussi fait ap-
pel à l’Atelier du Vitrail de Limoges 
qui s’est occupé des six autres de 
2007 à 2016."

LA SAINTE 
AUX ENFANTS
Le dernier des vitraux a lui été réali-
sé par les Vitraux Saint-Georges de 

Lyon à la demande de la congré-
gation des Oblates du Cœur de 
Jésus, suite à la béatification de 
Louise Thérèse 
de Montaignac, 
par le Pape Jean-
Paul II à Rome le 
4 novembre 1990. 
Cette œuvre a été 
instruite par les 
services de l’État et 
entièrement finan-
cée par les Sœurs 
de la Croix Verte qui en avaient fait 
la demande.
L’image représentant cette Sainte 
aux enfants a donc été créée et va-
lidée par la DRAC* et l’ACMH. Elle 
a été installée fin 2017 et réalisée 

avec une technique de verre trans-
parent contrairement aux autres 
qui sont en verre dépoli (opaque).

Concernant les 
trois derniers vi-
traux en caisses 
dont deux trip-
tyques, ils ne pour-
ront rejoindre les 
autres que lorsque 
que les travaux de 
réfections des tra-
vées verticales de 

l’église, face à la place Notre Dame, 
auront été faits. Donc probable-
ment pas avant 2020-2025.

* Direction Régionale des Affaires  

Culturelles
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Une œuvre 
financée par 
les Sœurs de 
la Croix Verte

La Sainte aux enfants est le 
dernier vitrail à être créé.
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Le donjon s'offre une 
terrasse panoramique

Une délégation cambodgienne 
en visite à Montluçon

Château des Ducs de Bourbon

International

Le haut du donjon du château des Ducs de Bourbon se prépare à accueillir des visiteurs. En 
effet, il était dommage que personne ne profite de cette vue panoramique sur la ville. Des 
travaux d'aménagement sont en cours.

Suite à la demande du maire Fré-
déric Laporte, le toit du donjon du 
vieux château se transforme en 
terrasse. Le but étant de pouvoir 
inclure cet élément dans les visites 
de la ville et ainsi de profiter de la 
vue panoramique sur Montluçon.
Le toit du donjon va donc devenir 
une terrasse grâce à la pause d'un 
plancher et de garde-corps tout au-
tour, au niveau des meurtrières. Les 
escaliers d'accès vont également 
être sécurisés et des éclairages 
installés. Les travaux sont effectués 
par des agents de la collectivité et 
vont durer environ trois semaines. 
La terrasse devrait donc être prête 
dès juillet pour les premières visites 

de Montluçon organisées par l'of-
fice de tourisme, les mardis et jeu-
dis. Cependant, la capacité maxi-
male pour la terrasse panoramique 
étant de dix personnes (sans comp-
ter le guide), la visite de cet élément 

dépendra donc du nombre de per-
sonnes dans chaque groupe.
Elle sera aussi incluse lors des vi-
sites des réserves du MuPop pen-
dant les Journées du Patrimoine. 

La Municipalité a accueilli cinq hauts fonction-
naires cambodgiens dont le directeur général 
de l'administration des finances Chhim Preah-
khann, la directrice du service des finances 
Lun Sivonn, le directeur de l'unité d'adjudica-
tions publiques Seng Sambath, le directeur 
adjoint du service du cabinet du président du 
sénat Chea Phalkun et la directrice adjointe 
du service des relations internationales Kong 
Sokmony. Ils ont rencontré le maire et ont dis-
cuté du projet de création d'une maison du 
Cambodge à Montluçon.

 j JJ

 j JJ

La délégation cambodgienne a visité Montluçon et rencontré le maire et les élus.
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CMontluçon

CIRCULATIONS 

ET ACCÈS 

MAINTENUS !

Pendant le chantier, 
les équipes 
maintiennent les 
circulations routières. 
Toutefois, au droit 
du chantier, la voirie 
peut être réduite 
ou même passer 
ponctuellement 
en une seule voie. 
Ses mesures sont 
indispensables pour 
garantir la sécurité 
des intervenants sur 
le chantier et pour 
assurer la qualité 
des interventions. 
Des itinéraires 
de déviation sont 
proposés pour 
fluidifier le trafic. 
Ils sont fléchés à 
partir des ponts 
Saint-Jacques et 
Saint-Pierre.
Bien évidemment, 
tous les accès aux 
commerces et aux 
habitations sont 
garantis pendant 
toute la durée des 
travaux, tout comme 
les cheminements 
piétons. 

Début mai, une cabane de chantier est ap-
parue place Louis-Bavay. Dans la foulée, 
les mobiliers urbains ont été démontés et 
les platanes de la rue Paul-Constans se 
sont vu habiller d’une resplendissante pro-
tection rouge à la base de leur tronc.

Pour le moment et jusqu’à début juillet, 
les travaux s’effectuent sur les trottoirs 
et concernent les interventions sur les 
réseaux humides (eau, assainissement, 
gaz…) et secs (électricité, téléphone, 
fibre…). Ils se réalisent sur des secteurs 
précis, les uns après les autres, pour limiter 
les impacts du chantier sur la circulation et 
les nuisances pour les riverains.

En juillet et août, les entreprises 
concentrent leurs interventions sur les 
trottoirs et la structure des chaussées, rue 
Paul-Constans, côté habitation, et place 
Louis-Bavay dans son ensemble (côté ha-
bitation et en central). Les mêmes travaux 
sont également effectués devant La Per-
gola, à l’entrée du pont du Châtelet. Il s’agit 
de faire les terrassements nécessaires, de 

poser les bordures et de réaliser les bé-
tons sablés sur les trottoirs.

Puis, de début septembre à mi-octobre, 
le chantier se transporte côté Cher, rue 
Paul-Constans entre le pont du Châtelet et 
la rue Chabot d’Allier, pour le même type 
d’opération. Place Louis-Bavay, le plateau 
surélevé est réalisé sur la moitié de la voi-
rie et l’aménagement paysager débute. 
Il se poursuit rue Paul-Constans, du pont 
Saint-Pierre à la rue Chabot-d’Allier. La 
seconde moitié du plateau surélevé est 
terminée. Enfin, mi-novembre, les équipes 
du chantier finalisent les enrobés sur l’en-
semble de la voirie.

Pour suivre le chantier en direct
 CMONTLUÇON
 www.CMONTLUCON.fr

Maison du projet CMONTLUÇON
 18 avenue Jules Ferry
 mercredi et vendredi } de 14h à 18h 
 samedi } de 10h à 12h

Rive Gauche du Cher, 
le chantier en détail

CMontluçon

 j XXI

Rue Paul-Constans et place Louis-Bavay, les riverains et les automobilistes 
ont pu assister à l’avancée du chantier, avec sa mise en place et les 
premières interventions sur les réseaux. Détails et explications.

Place Louis-Bavay.
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Les commerçants restent 
ouverts durant les travaux

Place Louis-Bavay et rue Paul-Constans

Durant les travaux, une gestion spécifique du stationnement à proximité des commerces a 
bien sûr été mise en place en fonction des besoins des commerçants. MNV est allé sur place 
pour leur donner la parole. 

LE CAFÉ DE PARIS 
CHEZ NADIA
Au 1 avenue de la République c’est 
Nadia Jouaf, une commerçante 
dynamique qui tient le café Paris 
PMU- FDJ depuis 14 ans. Elle ouvre 
tous les jours, de 9h à 23h, sauf le 
lundi. Évidemment, elle souffre un 
peu du manque de stationnement 
du fait des travaux. Mais, bon elle 
veut tenir et rajoute "Je regrette 
en passant que les « cafés chan-
tier » ne se fassent pas dans mon 
bar". Un souhait qui a été satisfait 
puisque la Municipalité avait prévu 
d’en organiser un dans son établis-
sement le 22 juin.

LA DOUBLE DÉTENTE 
EURO PÊCHE
2 place Bavay, Julien Caropel, est 

le responsable depuis 15 ans du 
magasin Double Détente Euro 
Pêche ouvert le lundi de 9h à 12h et 
du mardi au samedi de 9h à 12h et 
de 14h à 19h. Il fait le même constat 
mais reste optimiste en pensant 
au futur parc paysager. Et puis, il 
est fier de tenir de père en fils ce 
magasin de pêche qui est présent 
dans ce quartier depuis des décen-
nies : "regardez sur cette carte pos-
tale ancienne, on vendait des filets, 
preuve qu’on pêchait ainsi sur le 
Cher à cette époque !".

L'AMICALE TURQUE
Juste après, des clients prennent 
le café en terrasse au bar de l’as-
sociation Amicale Turque, qui est 
aussi aux premières loges. Mais 
Kose Cuneyt, n’est pas spéciale-

ment inquiet et regarde cela avec 
recul : "nous sommes associatifs 
donc pour nous ce n’est pas trop 
un problème. Vous voulez boire un 
verre ?".

LA BOITE À PIZZA
Au 22 rue Paul-Constans, Patrick 
Jack, le gérant de la Boite à pizza 
depuis 9 ans, nous reçoit même si 
c’est un peu dur aussi, avec une 
grande ouverture d’esprit à l’image 
de son magasin, qui ouvre, se plait-
il à dire "365/365 jours" de 11h à 
14h et de 18h à 23h. Les pizzas se 
commandent par téléphone, In-
ternet ou sur place. Les livraisons 
se font en moins de 40 minutes. 
Les livreurs sont équipés de deux 
roues conformes à la législation, de 
vestes renforcées et gants coqués. 
Il y tient !

LA PERGOLA
À l’angle du pont du Châtelet, au 
17 ter rue Paul-Constans, c’est le 
sourire de Loïc Gehannin qui nous 
reçoit au bar tabac la Pergola. Un 
superbe café, l’unique avec une 
vue imprenable sur le Cher. Alors, 
bien sûr, il s’inquiète et s‘interroge 
lui aussi sur l’accessibilité actuelle. 
Mais ce Parisien, qui était infor-
maticien en milieu hospitalier, ne 
regrette pas d’avoir repris cette af-
faire il y a un an, car il est confiant 
en l’avenir et en ce projet qui va 
transformer le quartier.

 j ChD
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Le street art mis en bouteilles ! 

De nombreux dégâts 
constatés

Exposition

Tempête du 25 mai

Dans sa volonté d’augmenter la 
collecte de verre dans les contai-
ners, le Sictom avait demandé au 
Conseil Municipal Jeunes de réflé-
chir aux meilleurs emplacements 

possibles pour les positionner. Le 
premier a été installé fin mai, en dé-
but de l’avenue Marx-Dormoy.
Parallèlement, le Sictom a désiré 
revisiter ces containers pour qu’ils 

attirent l’œil des usagers autre-
ment. Pour cela, ils ont initié un 
partenariat avec le Street Art de 
Lurcy-Lévis. La première colonne 
signée Snek, symbolisant le quar-
tier, a été inaugurée. Une façon de  
joindre l’utile à la beauté de l’art…
Jean-Pierre Momcilovic, président 
du Sictom, en présence du maire 
de Montluçon Frédéric Laporte, et 
de Daniel Dugléry, président de 
Montluçon Communauté, en a pro-
fité pour signer un partenariat avec 
CITEO (qui regroupe éco-embal-
lage pour le carton et Écofolio pour 
les papiers). 

La tempête du 25 mai n’est pas pas-
sée inaperçue, les vents et la grêle 
ont provoqué de nombreux dégâts. 
Et même si les agents de la Ville ont 
été prompts à réagir, l’espace public 
n’a pas été épargné. Ainsi, les bâti-
ments et l’éclairage public ont souf-
fert et des déblaiements ont été né-
cessaires. Le bilan des dégâts s’élève 
à 167 600€. Il faut également ajouter 
les cinquante trois arbres déracinés 
qui ont été détruits et dont la valeur 
patrimoniale s’élève à 360  000€. 
Le coût de la replantation s'élève 
à 24  000€. (Les 71 arbres du golf 
Sainte Agathe ne sont pas compris 
dans ce bilan). Les arbres enlevés ont 
été tronçonnés afin d’être évacués. 
Le bois récupéré sera donné aux 
Restos du Cœur.
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ATTENTION À 
L'AMBROISIE
La plante est dangereuse car 
très allergisante, notamment 
au niveau des voies respira-
toires. Elle est largement pré-
sente dans notre région.
Pour lutter contre cette plante 
envahissante, le geste le plus 
simple reste l'arrachage (le 
port de gants et d'un masque 
est vivement recommandé). 
Si vous remarquez une zone 
avec beaucoup d'ambroi-
sies hors d'une propriété 
privée, il faut la signaler à la  
Municipalité.

  Service environnement  
04 70 05 13 56

Au Parc Saint Jean.

 j JJ
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Quatre platanes malades 
abattus

La Ville possède plus de 13 000 arbres

Les arbres de Montluçon ne sont pas tous dans leur prime jeunesse, les 116 platanes de l’avenue 
Marx-Dormoy ont même connu Napoléon III. Leur plantation date de 1864. Aujourd’hui, certains de 
ces arbres sont hélas trop mal en point pour être conservés, quatre ont été coupés au mois de mai. 

"En 2016, un diagnostic avait été 
demandé à l'Office National des 
Forêts pour sept arbres qui pré-
sentaient des risques. Les der-
niers résultats sont encourageants 
pour trois de ces arbres qui n’ont 
pas besoin d’être enlevés tout de 
suite. Ils restent sous surveillance. 
En revanche, les quatre autres 
sont beaucoup trop atteints pour 
prendre le moindre risque par 
rapport à la population. Entre les 
piétons et les arbres, le choix est 

vite fait, même si cela nous fend le 
cœur aussi d’abattre des arbres", 
développe Patrick Burmann, le di-
recteur du service environnement.
Les quatre arbres ont été testés à 
l’aide d’un resistographe afin de 
détecter la proportion de bois sain 
et celle de bois abîmé. "Cela nous 
a permis d’avoir des résultats pré-
cis et donc pas d’état d’âme", conti-
nue Patrick Burmann. 

MAUVAIS 
TRAITEMENTS
Il faut dire que les platanes de 
l’avenue Marx-Dormoy en ont vu 
de toutes les couleurs. Au départ, 
au nombre de 243, disposés sur 
quatre rangées, ils ont subi un pre-
mier abattage en 1900 : 122 arbres 
ont disparu pour laisser la place 
aux restants, éclaircir l’avenue et 
permettre l’ouverture sur l’avenue 
Jules Ferry.
Mais ce qui les a fortement endom-
magé, c’est la dramatique opéra-
tion d’étêtage qu’ils ont subie en 
1931 et qui a entraîné de fortes 
pourritures au niveau du point d’an-
crage des charpentières (les plus 
grosses branches).
Le coup de théâtre final intervient 
dans les années 60, lors de l’injec-
tion de béton dans les cavités for-
mées suite à l’étêtage. "Les arbres 
réagissent différemment, certains 
ont mal supporté mais tous ont plus 
ou moins de nécroses", remarque 

Patrick Burmann.
Depuis, six arbres ont été abattus, 
dont quatre en 2015. Il est par ail-
leurs très difficile de remplacer les 
arbres car le champignon, présent 
dans la terre pourrait contaminer la 
nouvelle plantation. 

"Un platane dans un parc peut 
vivre entre 400 et 500 ans, mais en 
ville c’est très compliqué. On a une 
moyenne en France, l’espérance 
de vie d’une plantation en ville est 
de 80 à 90 ans", rappelle Patrick 
Burmann. Nos platanes, qui avoi-
sinent les 150 ans, sont donc déjà 
tous des vieux arbres. 

 j JJ

TROIS AUTRES 
ARBRES À ABATTRE
Trois platanes malades vont  
être coupés  avenue Paul-
Constans, place Louis-Ba-
vay et le dernier quai Rouget 
de Lisle.

Chancre en fuseau altérant 
les charpentières et le tronc.

Les platanes ont été étêtés dans les années 30.
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Place aux nouvelles 
mobilités

Trois nouveaux modes de transports sont disponibles

Montluçon Communauté s'investit pour des nouveaux modes de transports responsables. Ainsi, 
des vélos électriques sont désormais disponibles à la location. Des services d'autopartage et 
de covoiturage sont mis en place et le territoire accueille également le Rézo Pouce.

PRENEZ LE VÉLO !
Montluçon Communauté vient d’acquérir dix 
vélos à assistance électrique. Les habitants de 
l'agglomération peuvent donc louer un vélo pour 
la période qu’ils désirent (une journée, une se-
maine, un mois ou trois mois) et troquer la voiture 
contre un mode de transport plus responsable et 
écologique. Les vélos sont loués avec tous leurs 
accessoires, les tarifs varient en fonction de la 
durée : 8€ pour la journée, 20 € la semaine, 35€ 
le mois et 90€ les trois mois. Les abonnés Maelis 
bénéficient de tarifs préférentiels. Rendez-vous 
au kiosque Maelis pour retirer votre vélo élec-
trique.

LE SERVICE D’AUTOPARTAGE 
ET DE COVOITURAGE
Trois véhicules électriques sont arrivés à Marcil-
lat-en-Combraille pour améliorer la mobilité et 
les déplacements sur le territoire. Ils sont mis à la 
disposition des habitants pour effectuer des tra-
jets sur le territoire de Montluçon Communauté. 
C’est un mode de transport gratuit et solidaire. 
Une inscription préalable auprès de la Maison de 
services au public est nécessaire. 

 j JJ

LE RÉZO POUCE S'IMPLANTE SUR LE TERRITOIRE
Le Rézo Pouce est un réseau d’autostop où les utilisateurs s’enregistrent au préalable. Vingt-sept "arrêts sur 
le pouce" sont dispersés sur le territoire (en particulier à et autour de Marcillat-en-Combraille et à Montluçon) 
où les usagers peuvent attendre qu’une voiture s’arrête. Les véhicules du Rézo Pouce sont identifiables 
grâce à un autocollant sur le pare-brise. Une application smartphone permet de situer en temps réel les uti-
lisateurs dans un rayon de 40 km. L’inscription est gratuite et s’effectue en mairie ou à la Maison de services 
au public.
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Culture

L’AMAP, l'art des arts !
Atelier municipal d'arts plastiques

L’Atelier Municipal d’Arts Plastiques propose des cours d’art et de création pour débutants 
ouverts à toutes et à tous –des enfants aux adultes– pour un modique montant annuel calculé 
en fonction du quotient familial. Visite guidée.

Lorsque Margaux, Romain, Éléo-
nore, Bohème, Ambre, Thomas et 
Sanaa arrivent, ils ont le sourire 
aux lèvres et les mains qui frétillent 
à l’idée de taquiner le pinceau. 
Preuve que les cours dispensés 
à Boris-Vian par la plasticienne 
Isabelle Molina-Bardet sont très ap-
préciés. L’ambiance est joviale mais 
studieuse une fois chacun installé à 
son chevalet. 

UN OU DEUX GRANDS 
PEINTRES PAR AN

"C’est très important qu’ils 
connaissent et apprennent des 
grands peintres classiques et mo-
dernes, c’est pourquoi, j’espère 
pouvoir en aborder deux par an. 
Cette année, c’est Chagall. Grand 
coloriste, il a un univers onirique 
que les enfants aiment copier".
Ludiques, les cours d’Isabelle Moli-

na Bardet ont pour but d’apprendre 
à dessiner et de perfectionner 
sa technique. "Le mieux pour ap-
prendre est d’abord de dessiner 
en grand et pour le volume de tra-
vailler avec du papier froissé. Pour 
peindre poursuit-elle, mes élèves 
n’ont droit qu’aux trois couleurs 
primaires que sont le magenta, le 
cyan et le jaune, celles-là même 
avec lesquelles on peut créer 
toutes les autres". 

"LIER LES ARTS"

Créer des couleurs, peindre à 
l’acrylique, jouer avec l’encre de 
Chine, travailler le volume en fa-
briquant des têtes de sorcières, à 
l’AMAP on aborde toutes les tech-
niques. "Mon idée est d’ouvrir cet 
atelier au plus grand nombre. Pour 
moi, l’art n’est pas élitiste mais po-
pulaire. Je compte d’ailleurs lier les 

arts, car chacun a le droit de tout 
voir, connaître et partager. Ainsi j’ai 
envie de travailler avec le Conser-
vatoire afin de monter un projet 
d’opéra pour enfants et avec l’école 
Isadora pour mettre en scène les 
œuvres créées par mes élèves". 
Parallèlement, Isabelle Molina-Bar-
det appelle les adultes à venir s’ins-
crire car la réouverture d’un cours 
pour adultes viendrait parfaire tous 
les projets qu’elle a en tête.

PRÉ-INSCRIPTIONS 
Mercredi 5 septembre de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 
19h à l'AMAP, espace Bo-
ris-Vian, 27 rue des Fauche-
roux.

JOURS ET 
HORAIRES DES COURS
Atelier 7-13 ans : mercredi de 
10h à 11h30
Atelier 13-18 ans : vendredi 
de 17h à 18h30
Atelier adultes : lundi 19h à 
21h.

TARIFS ANNUELS
Habitants Montluçon : 
26,51 à 199,93€
Habitants exté-
rieur : 238,66€

Plus d'informations 
 04 70 02 55 24

 j ChD
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L'Été sera Sault, "sous les 
t-shirts, sous les maillots"

L'année dernière, la manifestation a séduit 3 600 participants

L'Été sera Sault revient pour la sixième année consécutive ! Face au succès de l'année 
dernière, avec plus de 3 600 participants, Montluçon Communauté a décidé de faire durer le 
plaisir deux semaines supplémentaires. Plongez au cœur des animations de l'été sur le bassin 
montluçonnais du samedi 7 juillet au dimanche 19 août à Prémilhat.

LES NOUVEAUTÉS
L'Été sera Sault se met à l'heure 
de la Coupe du Monde de la FIFA, 
Russie 2018™, avec un parcours de 
foot-golf de 9 trous sur 3 000m² !
Les plus jeunes se prendront pour 
des capitaines de navire avec des 
petits bateaux à aubes tandis que 
les grands navigueront sur l'étang 
en stand-up paddle et en canoë.
Un ventre glisse de 15m rafraîchira 
petits et grands... Pensez à prendre 
une tenue adaptée !

Toutes les activités de plein air 
et de plage sont possibles grâce 
aux équipements mis en place 
et au prêt gratuit de matériel. Du 
beach-volley au beach-tennis, en 
passant par le speed-ball et la ba-
taille géante de pistolet à eau mais 
aussi par le tennis de table et le 
Mölkky, toute la famille trouvera 
de quoi s'amuser. Si vous préférez 
la détente et le farniente, passez 

emprunter un livre au bibliobus, la 
médiathèque de Montluçon vous 
conseillera.

Pour encore plus de divertisse-
ments, le village est animé tous 
les après-midis avec des activités 
artistiques, culturelles et sportives.
Les week-ends, construction de 
LEGO®, initiation au vol de drones, 

jeux surdimensionnés, démonstra-
tion de vélo trial et balade en po-
ney vous attendent.

Retrouvez tout le programme 
d'animations de la semaine et du 
week-end sur  
www.montlucon.com

LE VILLAGE DE L'ÉTÉ SERA SAULT
Le village ouvre dès le samedi 7 juillet à 14h jusqu'au dimanche 19 août à 20h. Une soirée de clôture se 
tiendra le vendredi 17 août de 19h à 23h avec des animations musicales et un dépôt de lampions sur l'eau 
en radeaux. Le village est ouvert tous les jours de 9h30 à 20h.
Tarifs : 10€ par personne, valable pour toute la durée de l'opération avec un accès illimité à toutes les ani-
mations. Inscriptions sur place, la présence du participant obligatoire lors de l'inscription et avec un respon-
sable légal pour les mineurs. À partir de 3 ans. Les enfants restent sous la surveillance et la responsabilité 
de leurs parents.
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Un printemps 
plein d'images

4/05 Visite des serres municipales.

15/05 Le prix des maternelles avec l'auteur jeunesse Pierre Delye.

24/05 Les jeunes de l'EMJ ont exposé leurs dessins.

20/04 Avec les athlètes du triathlon Montluçon : le maire, Frédéric Laporte en petites foulées.

© CS
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Le week-end du jeu a rassemblé de nombreux passionnés, grands et 
petits, du 25 au 27 mai.



Agenda

26//Juin 2018//MNV

FESTIVAL ROCK ET MOTO

  6/07 > 8/07  
  Évaux-les-Bains 
De nombreux concerts 
dont Spectum Band, Ballsy, 
Black out... Ainsi que des 
animations autour des 
motos. 
  06 14 75 04 98

FORUM DU  
LOGEMENT ÉTUDIANT

  7/07 }  9h-17h 
  EMJ 
  entrée libre 
  04 02 27 10

FÊTE NATIONALE

  14/07 }  22h30 
 pl. Piquand et carré du 
Cher  
Ballsy se produira en 
concert sur la place Piquand 
à 22h30 et rendez-vous à 
23h sur le carré du Cher 
pour le traditionnel feu 
d'artifices... 
  entrée libre 
  04 70 02 56 41

CINÉ PLEIN AIR 
L'ASCENSION

  16/07 }  22h15 
 pl. Jean-Dormoy  
Report le 17/07 en cas de 
mauvais temps. 
  entrée libre 
  04 70 02 55 50

JAZZ AU FIL DU CHER

  18/07 }  21h 
 esplanade Michel 
Polnareff  
Le festival revient pour 
sa 16ème édition, avec 
notamment le concert de 
Samarabalouf, groupe de 
jazz manouche. 
  04 70 02 56 41

CHANTS ET DANSES 
DU PÉROU

  20/07 }  21h 
 pl. Piquand 
  entrée libre 
  04 70 02 56 41

CINÉ PLEIN AIR 
ZOOTOPIE

  23/07 }  22h 
 esplanade du château de 
Bien Assis 
Report le 24/07 en cas de 
mauvais temps. 
  entrée libre 
  04 70 02 55 50

ANTHONY FENO

  28/07 }  21h 
 pl. Notre Dame 
Jeune humoriste et imitateur, 
Anthony Feno vous 
présente son spectacle, 
"The Feno Men Show", 
où il prendra la voix de 
nombreuses personnalités, 
à travers des sketchs 
originaux et décalés. 
  entrée libre 
  04 70 02 56 41

CINÉ PLEIN AIR 
RAID DINGUE

  30/07 }  22h 
 pl. Jean-Jaurès  
L'ascension. Report le 31/07 
en cas de mauvais temps. 
  entrée libre 
  04 70 02 55 50

BÉBÉ À BORD

  4/08 }  21h 
 pl. Notre Dame 
La femme de Hugues est 
partie pour le week-end 
avec Sofia, sa meilleure 
amie dépressive depuis 
son accouchement. 
Hugues savoure d’avance 
ces quarante-huit heures 
de paix et de liberté qui 
se présentent à lui. Mais 
l’irruption de Max, l’amant 
potentiel de sa femme 
puis de Gabriel, le bébé 
oublié par Sofia, vont venir 
contrarier ses projets et 
merveilleusement pourrir 
son week-end. 
  entrée libre 
  04 70 02 56 41

PARTIR EN LIVRE

  10/07 > 21/07  
  parcs et jardins 
Animations autour du livre 
et de la lecture dans les 
parcs et jardins de la ville. 
Les livres et la lecture sous 
toutes les coutures pour 
tous les âges, tous les 
publics et toutes les oreilles. 
  entrée libre 
  04 70 05 54 45

IBRAHIM EL KEBIR

  11/08 }  21h 
 pl. Notre Dame 
Ce spectacle original nous 
fait découvrir un magicien 
un peu gaffeur et maladroit 
et surtout persuadé qu'il 
a un don et qu'il n'a pas 
besoin de s'entraîner pour 
être magicien. Petit à petit 
le magicien monte en 
puissance avec des tours de 
plus en plus bluffants. 
  entrée libre 
  04 70 02 56 41

Festival
Off
+

PLACE NOTRE-DAME & PLACE PIQUAND
 
 DELPHINE VOLANGE - GATICA - LUC LE VERLAN - EMILIE SMILL 

 LIVANE - NELHO - NORD EST - BALBINO MEDELLÍN - LE P'TIT SON  
LOULA B - LOU DI FRANCO - BALMINO - SANDY SIMS - PRESQUILS 

 FRANÇOIS STAAL - NICOLAS FRAISSINET

MONTLUÇON

 16 CONCERTS GRATUITS

 Renseignements 04 70 02 56 41 - www.montlucon.com
       FESTIVALDELACHANSONFRANCAISEMONTLUCON2018 #FCFM2018 
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COMMÉMORATIONS
  14/07  }  11h 
 pl. Jean-Jaurès 
Fête nationale du 14 juillet. Prise d'armes 
à 11h puis défilé jusqu'à la place Piquand. 
La remise de médailles de la Ville au jardin 
Wilson sera suivie d'un lâché de ballons 
par les enfants et d'un cocktail d'été.

  22/07  }  11h 
 gare SNCF 
Journée nationale commémorative des 
persécutions racistes et antisémites.

  15/08  }  10h 
 Monument aux Morts, av. Marx-Dormoy 
Massacre de la Carrière des Grises. Cérémonie à 
Montluçon à 10h et au monument de la Carrière 
des Grises sur la commune de Prémilhat à 11h.

  26/08  }  10h30 
 Monument de la Résistance de Châtelard 
Commémoration de la Libération de 
Montluçon. Dépôt de gerbes au monument 
de la Résistance de Châtelard puis à 
10h55 au Mémorial de la Résistance, place 
Piquand. Cérémonie au monument aux 
Morts, avenue Marx Dormoy à 11h15.

Eté 2018

         

FESTIVITÉS

MÉDIATHÈQUE

théâtre

MUPOP

JEUNESSE

CONSERVATOIRE

GRATUIT

montlucon.com

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

FESTIVAL DE LA 
CHANSON FRANÇAISE

  17/08 > 19/08  
 pl. Piquand et pl. Notre 
Dame  
Le festival de la chanson 
française revient pour 
sa 13ème édition avec 16 
concerts gratuits : Delphine 
Volange, Gatica, Luc le 
Verlan... 
  entrée libre 
  04 70 02 56 41

UN ÉTÉ DANS 
MON VILLAGE

  28/08 > 2/09  
  Lignerolles et Teillet-
Argenty 
La compagnie Attrape 
Sourire avec le soutien de 
la DRAC, et de nombreux 
partenaires publics et 
privés fête les 10 ans  de 
"Un été dans mon village" 
avec 10 compagnies 
et au programme : 10 
représentations, un stage 
et une exposition de 
photos. 
  07 70 28 52 42

CONCOURS DE PÊCHE

  1/09 > 2/09  
  Étang de Sault 
L'AAPPMA de Néris-les-
Bains organise un concours 
de pêche à l'étang de Sault 
à Prémilhat. 
  06 68 52 27 10

SAMEDI 7 JUILLET 2018

Espace ludique et interactif
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Place Pierre Bitard (à côté de l’église) 03420 MARCILLAT-EN-COMBRAILLE 
Tél. 04 70 51 10 23 - maisondelacombraille@orange.fr

http://maisondelacombraille.over-blog.com

Visite 
gratuite

En famille, aventurez-vous en Combraille... 
et découvrez ses trésors !

ANIMATIONS DANS LES BARS
Bar Le Perceval : 06/07 à 21h Nor Folk ; 
13/07 à 21h Tax Brothers and the old Racoon 
; 10/08 à 21h Bless ; 16/08 à 18h Graffiti ; 17/08 
à 20h Mouette et Chardons ; 18/08 à 21h  
Zaïko.
Le Rock'n'Diner : 26/07 à 21h Wild Kitten 
; 6/09 à 21h Moby Dick ; 22/09 à 21h Chris 
Everette ; 27/09 à 21h Juice & Steven.
Bar La Notte : 14/07 à 21h en cours de pro-
grammation ; 3/08 à 21h Old up.
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RELEVÉ DES COMPTEURS

DÉMATÉRIALISATION DES MARCHÉS PUBLICS

Le service Eau et Assainissement effectue la relève des consommations d’eau à Montluçon jusqu’au 6 juillet 
sur les secteurs suivants : Les Ribes, Rotonde, Faucheroux, Gour du Puy, route de Villebret, Saint-Jean, Nerdre, 
Rimard. Les abonnés 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 juillet 2018.
La relève se poursuivra  ensuite du 30 juillet au 10 septembre sur les secteurs suivants : Les Malettes, Le Dié-
nat, Marignon, avenue du 8 mai 1945, quai Favière, cimetière Notre-Dame, Châtelard et avenue du Général de 
Gaulle. Pour les abonnés de ces secteurs qui souhaitent bénéficier de la mensualisation pour leurs factures 
2019, merci d’effectuer votre demande avant le 30 septembre 2018.
Enfin, la relève s'effectuera également du 23 août au 5 octobre sur les secteurs suivants : faubourg Saint-Pierre, 
boulevard Carnot, Châtelet, Chantemille, Rouget-de-Lisle, Bretonnie, Barathon, Grands-Près, Les Forges, Presle, 
boulevard de Courtais, Cité médiévale. Pour les abonnés de ces secteurs qui souhaitent bénéficier de la men-
sualisation pour leurs factures 2019, merci d’effectuer votre demande avant le 31 octobre 2018.

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

Dès le 1er octobre 2018, les documents "papier" seront remplacés par des documents numériques tout au long 
du processus des marchés publics, de la publication des avis jusqu'à la remise des offres. À partir du 1er octobre 
2018, la réponse aux appels d’offres sur les marchés publics se fera obligatoirement par voie électronique.
Quelques règles sont à respecter depuis le 1er avril 2016 : quel que soit le montant du marché, l'acheteur peut 
imposer la transmission des candidatures et des offres par voie électronique. Pour les marchés de fournitures ou 
de services informatiques supérieurs à 90 000€ HT, la dématérialisation est obligatoire, l'entreprise doit trans-
mettre candidature et offre par voie dématérialisée. Pour les autres marchés supérieurs à 25 000€ HT, l'acheteur 
doit accepter les candidatures et les offres transmises par voie électronique.
Le certificat de signature électronique est indispensable. C'est une carte d'identité numérique et nominative 
qui identifie et authentifie une personne agissant pour le compte d'une organisation (entreprise, collectivité...). 
Ce certificat a la même valeur juridique que les signatures manuscrites, il est exigé au moment du dépôt de la 
réponse sur la plate-forme sécurisée.

Renseignements 
 www.montlucon.com rubrique marchés publics

CARTOGRAPHIE DES GORGES DU HAUT CHER
En 2018, le PETR Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher a confié au Conservatoire d'espaces naturels de 
l'Allier la réalisation d'une étude visant à actualiser la carte des habitats naturels et des espèces végétales pré-
sents sur le site Natura 2000 des Gorges du Haut Cher.
Cette étude nécessite des visites sur le terrain par les naturalistes du Conservatoire d'espaces naturels et ainsi 
d'avoir accès aux propriétés publiques et privées. Les visites s'effectuent jusqu'au mois d'août.

Renseignements 
 PETR Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher : 04 70 05 70 70
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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 25 JUIN 
Radis, rosette, sauté de 
dinde forestière, pommes 
vapeur, fromage blanc, fruit.

MARDI 26 JUIN 
Riz niçois au thon, sardines 
à la tomate, rôti de bœuf, 
haricots verts persillés, 
yaourt nature, fruit.

MERCREDI 27 JUIN 
Terrine de légumes, thon 
vinaigrette, saucisse de 
Toulouse, semoule aux 
raisins, fromage, fruit.

JEUDI 28 JUIN  
Salade Batavia, pâté de 
campagne, cuisse de poulet 
rôti, carottes vichy, fromage 
blanc, éclair au chocolat.

VENDREDI 29 JUIN 
Piémontaise, jambon blanc, 
poisson pané, épinards 
au jus, fromage, fruit .

LUNDI 2 JUILLET 
Melon, taboulé, rôti de 
bœuf, gratin de courgettes, 
fromage, flan nappé caramel.

MARDI 3 JUILLET 
Macédoine de légumes, 
jambon cru, cuisse de 
poulet, pommes noisettes, 
fromage, fruit.

MERCREDI 4 JUILLET 
Tomate vinaigrette, salade de 
museau, sauté de veau, purée 
verte printanière, fromage 
blanc, feuillantine chocolat.

JEUDI 5 JUILLET  
Salade perle marine, pomelos, 
sauté de porc, haricots beurre 
persillés, fromage, fruit.

VENDREDI 6 JUILLET 
Salade multifeuilles, terrine 
de bœuf en gelée, duo de 
colin saumon bretonne, 
riz bio, fromage, liégeois 
pomme framboise cassis.

LUNDI 9 JUILLET 
Crêpe au fromage, salade 
de mâche, bœuf en daube, 
carottes vichy, fromage, 
crème renversée.

MARDI 10 JUILLET 
Salade d'endives, tarte 
au chèvre, spaghetti 
bolognaise, fromage, 
compote de pommes.

MERCREDI 11 JUILLET 
Salade perle marine, 
saucisson cuit, escalope 
viennoise, brocolis 
persillés, fromage, fruit.

JEUDI 12 JUILLET  
Haricots verts vinaigrette, 
thon vinaigrette, saucisse 
de Toulouse, lentilles au jus, 
yaourt nature bio, fruit.

VENDREDI 13 JUILLET 
Radis beurre, rosette, paëlla 
poisson/merguez, fruits de 
mer, yaourt bifidus, fruit.

LUNDI 16 JUILLET 
Céleri rémoulade, fromage 
de tête, émincé de volaille, 
pommes "campagnarde", 
fromage, fruit.

MARDI 17 JUILLET 
Carottes râpées, maquereau 
au vin blanc, sauté de porc, 
haricots verts persillés, 
fromage blanc, tarte clafoutis.

MERCREDI 18 JUILLET 
Chou-fleur vinaigrette, 
thon mayonnaise, œuf 
sauce aurore, riz cantonais, 
fromage, fruit.

JEUDI 19 JUILLET  
Salade cœur de laitue, salade 
de museau, goulasch, cardes 
persillées, fromage, gâteau 
de semoule nappé caramel.

VENDREDI 20 JUILLET 
Pizza tomates fromage, 
endives vinaigrette, filet 
de colin sauce crevette, 
petits pois/carottes, 
yaourt nature, fruit.

LUNDI 23 JUILLET 
Tartare de courgettes, sardine 
à l'huile, brochette de volaille, 
tagliatelles bio sauce tomate, 
fromage, flan nappé caramel.

MARDI 24 JUILLET 
Salade strasbourgeoise, 
pomelos, steak haché, haricots 
beurre, petit-suisse, fruit.

MERCREDI 25 JUILLET 
Salade de betterave, pâté de 
foie, palette de porc ½ sel, 
lentilles au jus, fromage, fruit.

JEUDI 26 JUILLET  
Melon, rosette, quenelle 
de volaille sauce forestière, 
purée de carottes, yaourt 
aromatisé, tarte coco ananas.

VENDREDI 27 JUILLET 
Salade fusilli au poulet, 
saucisson cuit, pané de 
colin, chou romanesco, 
fromage, fruit.

LUNDI 30 JUILLET 
Melon, pâté de campagne, 
rôti de bœuf cuit, épinards à 
la crème, fromage, riz au lait.

MARDI 31  JUILLET 
Terrine de légumes, 
rillettes, paupiette de 
volaille, petits pois à la 
française, fromage, fruit.

MERCREDI 1ER AOÛT 
Carottes râpées, pâté de 
foie, sauté de veau, haricots 
beurre persillés, fromage 
blanc, chou vanille.

JEUDI 2 AOÛT  
Lentilles du Puy vinaigrette, 
bœuf en gelée, sauté de 
porc à la diable, brocolis 
persillés, fromage, fruit.

VENDREDI 3 AOÛT 
Tomates vinaigrette, œuf 
dur vinaigrette, brandade 
de colin, yaourt nature bio, 
compote pomme/ananas.

LUNDI 6 AOÛT 
Melon, jambon cru, rôti de 
bœuf froid, gratin dauphinois, 
fromage, île flottante .

MARDI 7 AOÛT 
Radis beurre, crevettes, 
poisson pané, riz à la 
tomate, fromage, compote 
pomme framboise.

MERCREDI 8 AOÛT 
Taboulé bio, maquereau au vin 
blanc, cuisse de poulet, poêlée 
méridionnale, fromage, fruit.

JEUDI 9 AOÛT  
Fond d'artichaut vinaigrette, 
rosette, jambon sauce 
chasseur, purée de pommes 
de terre, yaourt nature, fruit.

VENDREDI 10 AOÛT 
Pizza tomate fromage, 
salade de mâche, filet de 
colin meunière, haricots 
verts, petit-suisse, fruit.
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NAISSANCES
Gabin Cornillon, Kayden Daoudou, Tizio Fortuna, Kayllie 

Gonçalves, Solann Nicolas, Elyna Schartier, Félicie Thomas, 

Isa Camlindia, Emilie Devalière, Haïk Kirakosyan, Chams Alla, 

Manel Alla, Jeanne Denizon, Méline Depeige Gavardon, Emi 

Petitpez, Lucas Machado, Nasri Ayden, Jonaïra Van Lent, 

Rose Armand Sand, Mathis Chasseng Vignaud, Kenzo Jegou, 

Carla Lhospitalier Arnedo, Seka Perrin, Léo Pouard, Adna 

Berovic, Lison Gaudefroy, Soan Haret, Thibault Mendes.

MARIAGES
Justine Da Cunha E Silva et Jérémy Rambeau, Jacqueline 

Teissier et Sébastien Juliard, Ludivine Sillard et Olivier Laurent

DÉCÈS
Roger Raux, Jean Thomas, Jeannine Dumas, Nicole Gilles 

Vve Rivière, Serge Noël, Isidore Ségal, Edith Boutet, Claudette 

Magnier, Gilles Renault, Jean-Pierre Thierry, Alain Dufaix, Bernard 

Michalot, Daniel Pèpe, André Morlon, Germaine Régerat Vve 

Tourret, Jacqueline Brun Epse Brunat, Marguerite Pinceton 

Vve Giraud, Daniel Taque, Armelle Lanneau, Dominique Henry, 

Michelle Bergerat Vve Vernadat, Odette Chassagne Vve Orlat, 

Georges Escarzaga, Jean Marche, Michel Marzi, Lucienne 

Rayon Epse Mathiau, Maurice Bernard, Christiane Dagot Epse 

Dumontet, Odile Leblanc Vve Tanty, Maurice Perreton Epse 

Marszalek, Bernard Bretagnon, Corinne Redon, Alfred Schatz, 

Héléna Salachna Vve Gorsse, Louise Prenant Vve Carboni, 

Marguerite Bonnefont Vve Caillot, André Farine, Maurice Micaud, 

Robert Quiquerez, Michel Lathène, Dolly Cossart Vve Peycher, 

Antonina De Carolis Vve Piot, Marie Terrade Vve Camus, Armand 

Dubreuil, Marcel Pichelingat, Simone Quinault, Lucienne Grégoire 

Vve Lavedrine, Daniel Dalaudière, Madeleine Danton Epse 

Nargeot, Joâo Vieira Fernandes, Léa Chartier, Jeanine Colas Vve 

Lartigaud, Jeanne Piquet Vve Ursat, Yves Boyer, Blanche Camus 

Vve Rouzeau, Jocelyne Capoën Epse Duvivier, Nicole Dousset, 

Martine Magne Vve Arlin, Renée Pasquet Vve Moreau, Huguette 

Poggioli Vve Marsat, David Darras, Danièle Mazet Vve Bideaux, 

Jean Renard, Mohamed Abed, Huguette Billaud, Danielle 

Fourgeroux, Rosa Kasakova Vve Bettoni, Jeannine Renaud Vve 

Babault, Jean-Claude Scévola, Marie-Antoinette Cervero, René 

Mathiau, Suzanne Aupetit Vve Sevin, Henri Dodat, Jacqueline 

Gilbert Vve Baudin, Paul Richarté, Jean Alajouanine, Gérard 

Chirol, Daniel Desternes, Dominique Landaret, Jacques Lepré, 

Marie Faroche Epse Guiénot, Pierre Rambault, Jean-Marcel 

Ursat, Pascal Larghi, Janine Malochais Vve Bourdoux, Alain 

Ricard, Maria Andrade Borges Vve Ferreira, René Dhéry, Joël 

Nicolas, Elisabeth Vangeon, Raymonde Granet Epse Lambré, 

Jacqueline Maubert, Denis Joseph, Claude Maurel, Anne Lavit 

Vve Ozelle, Claude Laurent, Michel Ledoux, Juliette Stein Vve 

Gallet, Josette Auvie Vve Lafaurie, Jeanine Philipon Vve Auzel. 

Montluçon Notre Ville | N° 673 | Juin 2018
Ville de Montluçon - Cité administrative
Esplanade Georges-Pompidou - CS 13249 
03106 Montluçon cedex 
Directrice de la publication : Isabelle Troubat. 
Directrice de la Communication : Isabelle Giqueaux
Responsable des Publications périodiques : Christine Depeige
Responsable des Publications numériques : Elise Perrin
Rédaction : Juliette Jay, Christine Depeige 
Mise en page : Juliette Jay
Photographies : Catherine Senotier sauf mention
Tirage : 25 000 exemplaires
Ligne graphique : XXI communication
Impression : Typocentre Color | Distribution : Adrexo.
Pour connaître les points de dépôt à proximité de votre domicile, 04 70 02 55 42.
MNV en ligne sur www.montlucon.com

PASSEPORTS JEUNES 2018
Les passeports jeunes, disponibles gratuitement pour les 14-
20 ans, peuvent être retirés jusqu'au 15 septembre à l'EMJ, 22 
rue des Forges, et dans les mairies des communes de Mont-
luçon Communauté.
Le Passeport est diffusé uniquement aux jeunes en personne 
(pas de remise 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 fa-
mille si les noms diffèrent.



Comme d’habitude certains opposants ne sont que dans le dénigrement et le mensonge.
M. R. Souchon ancien Pdt PS de la région Auvergne a abandonné les petites lignes autour de Montluçon. Il n’a rien fait 
pour la ligne vers Bourges et a laissé fermer la Ligne vers Lyon. L. Wauquiez va donner 22 M€ pour nos petites lignes, 
travaille avec la Région Centre et l’Etat pour celle vers Paris. Nous sommes vigilants.

C Montluçon, C’est parti ! Les fausses informations aussi !
Les travaux ont commencé, avec quelques modifications par rapport à l'avant-projet : aménagements prévus en phases 
3 et 4 réalisés dès les phases 1 et 2 ; pierres recouvrant les zones piétonnes changées pour faciliter l'entretien ; zones 
de ralentissement « 30 » renforcées. Ces travaux, naturellement, renchérissent les phases 1 et 2, mais contrairement à 
ce que certains affirment le prix total du projet, lui, reste le même.

Le conseil municipal du 14 décembre 2017 a donné délégation à l’unanimité, dont le groupe PS, au Maire d’acquérir 
par DUP, notamment la pharmacie Saint-Pierre. Le conseil municipal a été informé selon la règlementation en vigueur.

Le parking Avenue de l’Europe sera commun au Multiplex, à la Médiathèque et à la zone de loisirs. Il sera construit pour 
réaliser une zone au service de tous les habitants du bassin Montluçonnais. Certains opposants ne veulent que pas nos 
concitoyens aient accès à des équipements de qualité.

Le Maire a décidé d’accompagner les professionnels qui veulent créer des animations. C’est un signe fort de son 
soutien. Aujourd’hui Montluçon a une offre commerciale de 1er ordre. Un centre-ville dynamique avec de nombreuses 
enseignes nationales de culture, sport ou vêtements. Pourquoi nos concitoyens n’auraient-ils pas ce droit ? À moins 
bien sûr que certains veuillent que nous allions à Clermont-Fd (maire PS) où les grandes surfaces sont en plein centre, 
place de Jaude.

Le groupe PS EELV a décidé d’augmenter unilatéralement son nombre de caractères dans l’expression libre de ce 
MNV malgré un 5e groupe. Où est la cohérence démocratique de ceux qui passent leur temps à donner des leçons ?

Les élus de la majorité municipale

6 mois de mandat ! Ferroviaire : le nouveau Maire manifeste le pour le train mais reste impassible quand le Président 
de Région vient nous faire un bras d’honneur en refusant la réouverture du Montluçon-Lyon.
Aménagement des berges du Cher: un premier dépassement de 1,3 millions d’euros dès le premier coup de pioche 
(+1,182  millions de travaux et +102 077 de maîtrise d’œuvre), plus de 10% !
Achat de l'ancienne pharmacie St Pierre : prenant pour modèle Monsieur Wauquiez dont le budget a été annulé par le 
Tribunal, il engage 235 000 euros sans information du Conseil municipal.
Parking géant du futur cinéma : le nouveau Maire veut prendre 1,2 millions d'euros dans la poche du contribuable, alors 
que la multinationale du multiplexe a déjà bénéficié de la gratuité d'une partie des terrains préalablement dépollués. 
Commerce : le nouveau Maire se veut le sauveur du commerce, asséché par tous les avantages aux grandes surfaces. 
Il consent des aumônes avec la gratuité du stationnement pour la Fête des Mères, tel un pompier pyromane qui allume 
l’incendie et veut l’éteindre avec un petit arrosoir. 

Juliette Werth, Frédéric Kott (PS), Philippe Buvat (EELV)  www.facebook.com/montluconvotreville

Nous voulons promouvoir une « éthique de l’engagement », respecter les principes d’impartialité, de probité, de dignité 
et d’intégrité fixés par la Charte de l’élu local. Nous rejetterons tout sectarisme, toute posture idéologique, pour agir 
dans le respect des personnes avec comme seul objectif l’intérêt de nos concitoyens. Libres de réintroduire un véri-
table débat au sein du Conseil Municipal ! Libres, à l’heure de la « cassure territoriale », de défendre MONTLUCON, son 
territoire, ses services publics, en créant des solidarités territoriales et humaines ! Libres de croire que chacun a en lui 
la dimension de se battre pour quelque chose qui le dépasse et qui s’appelle le Bien commun.

Jean DEMASSE-Jean-François GUERS- Joseph ROUDILLON-Eric VENUAT « Libres, pour Montluçon ! »

Pour le romancier Sinclair Lewis la Démocratie c'est « En général, à part de scandaleuses exceptions, celle qui a don-
né au travailleur ordinaire plus de dignité qu’il n’en a jamais eu ». Il semble que le Président Macron et son gouverne-
ment soient une de ces « scandaleuses exceptions ». Leur théorie semble être le rapport de force permanent au dé-
triment du progrès social avec le mépris des citoyennes et des citoyens en général. Une note positive au plan local : 
à la suite d’actions syndicales qui dénonçaient les conditions de travail des salariés de l’entreprise ENVIRONNEMENT 
RECYCLING, cette dernière a été déboutée ce 5 juin au Tribunal de Montluçon dans le procès qu’elle a intenté au 
Secrétaire Départemental de la CGT pour diffamation. En dépit des nuages (politiques) annoncés nous souhaitons à 
toutes et tous un bel été.

Les élus Front de Gauche : Nelly DEPRIESTER et Pierre MOTHET

Les mobilisations autour du devenir de la desserte ferroviaire ainsi que l’engagement des commerçants et acteurs 
économiques attachés à la valorisation du cœur de ville de Montluçon  démontrent l’intérêt de nos concitoyens à s’en-
gager sur des sujets qui concernent notre vie quotidienne. De notre côté, nous continuerons à aller à la rencontre de 
nos concitoyens comme nous le faisons depuis plus de 5 ans à la recherche de solutions concrètes pour que notre ville 
retrouve de la prospérité. Nous croyons à la capacité de mobiliser les citoyens libres et indépendants pour faire part 
de leurs expériences et travailler au développement social et économique de nos territoires.
Bonnes vacances à ceux qui en ont et nos sincères pensées à ceux qui sont dans les difficultés.

Sylvie Sartirano – Abdou Diallo – Montluçon Dès Demain – montlucon.des.demain@gmail.com
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INFOS : Médiathèque, espace Boris Vian
27 rue des Faucheroux - Montluçon - Tél :04 70 05 54 45

 http://mediatheques.agglo-montluçon.fr
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