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La Ville décerne  
ses médailles

La traditionnelle cérémonie des médailles de la Ville 
s'est déroulée le 14 juillet, elle a récompensé huit 
Montluçonnais.

Le maire de Montluçon, Frédéric Laporte a remis la médaille de 
la Ville à huit Montluçonnais qui se sont illustrés à travers leur 
implication dans la vie locale par leur activité professionnelle ou 
associative :
Raymond Bonnichon, résistant, a participé à la libération de 
Montluçon. Aujourd'hui, membre actif de l'ANACR.
Denise Charbonnier, retraitée de l'association "L'aide aux mères de 
famille" de Montluçon et présidente de l'association "Mieux vivre à 
Bien-Assis".
Mireille Gavardon, membre doyenne de l'association "Épi de 
Lumière".
Isabelle Gravière, directrice de l'école Aristide Briand, présidente 
du Patronage laïque de Montluçon.
Josette Leroy, créatrice de l'association "La bibliothèque à l'hôpital"
Général Claude Loron, commandant de l'école de gendarmerie 
depuis 2015.
Jean-François Miguel, créateur de l'école de musique Tam-Tam à 
Montluçon et membre du groupe Kyotorose.
Jean-Paul Ronget, exploitant de l'ancienne station service avenue 
Marx-Dormoy, a restauré de nombreuses bâtisses de la Cité 
médiévale.
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C’EST LA RENTRÉE !
Après une période estivale durant 
laquelle nous avons tous pu prendre 
un peu de repos, voilà septembre qui 
sonne la rentrée.
Évidemment, nous avons tous en mé-
moire nos nombreuses rentrées sco-
laires au cours desquelles nous étions 
partagés entre l’inquiétude générée 
par l’inconnu et l’excitation, la joie de 
retrouver les amis et d’apprendre en-
core plus.
L’année qui s’annonce sera riche en 
aboutissements, en concrétisations 
ou en lancements de projets. Elle sera 
la continuité de nombreuses actions 
et aussi le déclenchement d’autres 
avec un objectif constant : servir l’in-
térêt général, celui des Montluçon-
naises et des Montluçonnais, celui de 
notre Cité.
Tout d’abord, à l'été 2019, l’aménage-
ment des berges du Cher sera achevé 
et nous pourrons nous retrouver dans 
de nouveaux espaces de vie parta-
gés offrant possibilités de détente et 
de restauration dans un cadre végé-
talisé au bord du Cher.
 Nous travaillons sur la continuité des 
aménagements urbains prévus dans 
le cadre du projet ÇMontluçon qui met 
en avant, comme élément essentiel, 
la concertation avec la population.
Ce souhait de concertation se mani-
feste, d’ailleurs, pleinement avec la 

création de la Maison du projet où 
chacun peut s’exprimer.

LE CHÂTEAU DES 
DUCS DE BOURBON,
UNE PRIORITÉ

Après le donjon de notre Vieux-Châ-
teau, nous rouvrirons les salles du 
rez-de-chaussée. Elles deviendront 
l’écrin d’une grande exposition que 
vous pourrez tous admirer. Et bien sûr 
cette seconde étape ouvrira la pers-
pective d’un aménagement et d’une 
ouverture plus large du château et de 
l’esplanade. 
Cet été, l’esplanade et la Cité médié-
vale ont accueilli de grandes mani-
festations populaires, culturelles et 
sportives. La Nuit Electro et surtout la 
fan zone lors de la finale de la Coupe 
du Monde de football ont suscité un 
grand enthousiasme. Tout au long 
de l’été, les rues, les places, les ter-
rasses étaient pleines de sourires et 
de bonne humeur. Nous allons donc 
travailler sur la pérennité et le déve-
loppement de ces manifestations.

LE MULTIPLEXE ENFIN !

Les travaux du multiplexe, que 
des dizaines de milliers d’entre 
vous attendent, vont enfin pouvoir 

© Bernard Lorette
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commencer. Même si certains 
s’ingénient à retarder l’ouverture 
d’un cinéma moderne et adapté 
à notre temps, l’entreprise 
familiale française "Mégarama" 
spécialisée dans l’exploitation de 
cinémas depuis plus de 50 ans, va 
commencer les travaux.
Dans ce nouvel espace, nous travail-
lerons aussi sur le projet d’implan-
tation d’une nouvelle médiathèque 
à vocation communautaire. Cette 
zone bénéficiera d’une aire de 
stationnement d’entrée de ville et 
d’une aire de covoiturage créant 
ainsi des voies de circulation vers 
le Cher, le cœur de ville et la Cité 
médiévale en mode alternatif, pié-
tonnier et cycliste. 

LE CŒUR DE VILLE
EN ACTION

Le plan d’Action Cœur de ville va 
nous donner des moyens supplé-
mentaires pour travailler au réamé-
nagement du cœur de notre cité 
autour du boulevard de Courtais, 
de la Cité médiévale et de l’avenue 
de la République. Nos priorités iront 
au logement, à l’animation commer-
ciale, à la réhabilitation de notre 
riche patrimoine et au développe-
ment de solutions et de moyens de 
transport doux afin de lutter effica-
cement contre la pollution.
Dans le quartier Saint-Pierre, nous 
poursuivrons nos acquisitions fon-

cières entre l’angle du faubourg 
Saint-Pierre et le boulevard Carnot 
en incluant l’ex galerie Saint-Pierre. 
Nous voulons recréer une zone 
d’activité commerciale active et 
de qualité avec une ou deux en-
seignes dites "locomotives", une 
zone de commerces alimentaires 
au-dessous de logements neufs. Il 
s’agit là d’un total renouveau de ce 
quartier de centre ville trop long-
temps oublié.
De même, rue Paul-Constans, 
après le pont du Chatelet, nous al-
lons, enfin, pouvoir en finir avec des 
bâtiments vétustes plus communé-
ment appelés "Perle de l’Orient".  
Sur le plan sportif, après consul-
tation de tous les clubs de tennis, 
nous allons lancer les travaux de 
construction et de rénovation des 
terrains. Nous commencerons par le 
site de l’hippodrome de Saint-Jean. 
Cela nous permettra de réaména-
ger le site de l’ancienne piscine.

UNE GRANDE CONCER-
TATION POUR ÊTRE 
PLUS PROCHE

La rentrée va être placée sous le 
signe de la concertation générale. 
Nous voulons que dans les pro-
chaines semaines toutes les Mont-
luçonnaises et tous les Montluçon-
nais puissent donner leur avis sur 
leur vision de la Ville : Comment 
imaginez-vous, comment vou-

lez-vous Montluçon en 2030 ?
Des Montluçonnaises et des Mont-
luçonnais déjà engagés dans la 
cité, vont déterminer des problé-
matiques assez larges (transports, 
accès aux soins, aides aux familles, 
haut débit, vie citoyenne, culture, 
sport,...) Ensuite, un huissier pro-
cèdera à un tirage au sort sur les 
listes électorales.
Le groupe ainsi constitué travaille-
ra à déterminer les thèmes à abor-
der et les questions à poser à la 
population. L’ensemble des élus 
pourra assister aux travaux de ce 
groupe.
Puis, un questionnaire sera dispo-
nible sur le site internet de la ville 
de Montluçon, sur le stand de la 
ville de Montluçon lors de la Foire 
exposition, à l’accueil de la cité 
administrative et auprès des élus. 
Toutes les Montluçonnaises et tous 
les Montluçonnais seront informés 
de cette grande concertation par 
une communication téléphonique. 
À l’issue de cette concertation et 
de l’analyse de ces questionnaires, 
tous les résultats seront commu-
niqués. Ainsi à l’avenir, ils pour-
ront servir de base de travail pour 
l’équipe municipale.
Nous sommes heureux d’avoir ini-
tié une telle procédure de consul-
tation et de replacer, de cette fa-
çon, chacun d’entre vous au cœur 
de la politique municipale.
C’est ensemble, qu’il nous faut 
construire le Montluçon de de-
main, Notre Montluçon.
C’est là tout le sens de notre enga-
gement.

Vive Montluçon !

Frédéric Laporte
Maire de Montluçon
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LE SPORT 
EN TÊTE

 j ChD

Montluçon est une terre de champions, nos sportifs nationaux et 
internationaux, le prouvent. C’est aussi une terre fertile où 9 000 
licenciés pratiquent leur sport. René Casilla, le dynamique et infatigable 
adjoint au développement sportif et conseiller communautaire délégué 
aux sports, fait le point sur les actions menées aujourd’hui et demain.

MNV : Quelle politique faites-vous pour 
développer le sport ? 
René Casilla : Depuis quatre ans, la Com-
mission des sports s’attache à donner à 
nos clubs et associations les moyens fi-
nanciers et logistiques pour la pratique et 
le développement du sport pour tous, de 
la compétition aux loisirs. La venue de ma-
nifestations sportives sur notre territoire 
est un axe constant de notre action et 
nous sommes plutôt fiers d’avoir accueil-
lis, grâce à nos structures et notre posi-
tion géographique centrale, beaucoup de 
compétiteurs de la France entière dans 
des disciplines variées. Entre fin avril et 
début juin 2018 nous avons accueilli plus 
de 4  000 compétiteurs, c’est possible 
grâce à nos équipements et nos clubs, il 
faut également saluer l’engagement des 
bénévoles et des partenaires, sans eux 
rien ne serait possible, merci.  Ces mani-
festations sportives sont bénéfiques pour 
notre commerce local, en novembre le 
boulodrome Christian Fazzino va accueillir 
le Trophée Des Villes.

MNV : Avez-vous d’autres grands pro-
jets ? 
René Casilla : Après le boulodrome, le 
bike park, les terrains de beach volley, le 
street workout, les espaces de fitness en 
libre accès, le gymnase de Paul-Constans 
va sortir de terre. Grâce à un financement 

intelligent entre la Région et la Ville il va 
permettre de satisfaire les besoins des 
1 600 lycéens et ceux de nos clubs après 
les horaires scolaires et les week-ends. Le 
projet de tennis couverts est également 
en route suite au travail des clubs démon-
trant notre insuffisance de structures cou-
vertes sur notre territoire. Nous connais-
sons aussi  le besoin de rénovation de 
la piste d’athlétisme de Saint-Jean,  d’un 
équipement nouveau sur le site actuel ou 
ailleurs pour offrir au club un outil de déve-
loppement adapté.

MNV : Sur les quartiers prioritaires par 
exemple?
René Casilla :  Oui, sur la zone de 
Sainte-Geneviève, au milieu des quartiers 
prioritaires de la Ville Gozet, Pierre Leroux, 
la Verrerie où un skatepark en béton ré-
pondrait aux besoins de la jeunesse en 
matière de glisse urbaine. Je sais pouvoir 
compter sur le dynamisme de la com-
mission des sports, sur l’engagement du 
maire et du président de Montluçon Com-
munauté en faveur de la pratique spor-
tive pour concrétiser ces équipements. 
Montluçon est une terre sportive avec 
des champions bien sûr et aussi plus de 
9  000 licenciés, compétitions et loisirs. 
Chaque année, nous mettons à l’honneur 
nos sportifs qui ont participé à des cham-
pionnats de France, Europe et du monde.
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L'OFFICE MONTLUÇONNAIS 
DES SPORTS, DU JEU 
ET DES ENJEUX

Véritable institution, l’Office Montluçonnais des Sports, 
(OMS) présidé depuis 2015 par Romain Lefebvre, continue 
de maintenir les efforts et d'opérer les transformations 
nécessaires, afin de préserver l’adage par excellence du 
sportif : un esprit sain dans un corps sain.

Aujourd’hui donc, et après avoir ré-
duit de quasiment moitié le coût de 
son fonctionnement, l’OMS réussit 
à maintenir le cap en assurant les 
mêmes actions qu’avant tout en en 
créant d’autres. "Nous avions la vo-
lonté de maintenir les actions exis-
tantes puisqu’elles avaient fait leurs 
preuves, confie Romain Lefebvre, 
mais nous voulions aussi parfaire 
l’acquis et c’est pourquoi, nous 

avons créé trois nouvelles com-
missions qui se rajoutent aux cinq 
existantes, à savoir : la commission 
Sport Europe, la commission Ren-
contre avec les clubs et la Commis-
sion Forum Santé Senior et Acticités 
Physiques Seniors en partenariat 
avec le CMS (Centre de Médecine 
du Sport)."
 

PROMOUVOIR 
LA PRATIQUE SPORTIVE
Une chose est sûre, l’action pre-
mière de l’Office Montluçonnais 
des Sports est de promouvoir les 
valeurs du sport en général et les 
pratiques sportives en particulier. 
Une éthique que l’on retrouve dans 
chacune des actions menées et qui 
se concrétise lors de la parution de 
l’annuaire, brochure annuelle très at-
tendue qui permet de recenser les 
quelque 80 associations sportives 
qui œuvrent sur le bassin montlu-
çonnais. Une vitrine utile et pratique 
qui permet à tout un chacun de dé-
couvrir tous sports ou activités spor-
tives qui sont pratiqués ainsi que les 
coordonnées de chaque club. 
Outre cela, l’OMS se veut aussi le 
garant de ce qu’est intrinsèquement 
le sport à savoir : être porteur de va-
leurs, bon pour la santé et créateur 
de lien social. Des thèmes qui sont 
justement développés en direction 
des écoles primaires à travers trois 
challenges organisés en lien avec 
l’Éducation Nationale : lutte, athlé-
tisme et accro-sport qui mettent en 
scène chaque année 400 élèves et 
qui sont récompensés par des re-
mises de coupes. 
Dynamique tout au long de l’année, 
l’OMS connait son apogée lors de 
la Fête du Sport qui se déroule à la 
rentrée, en septembre.

LA FÊTE DU SPORT : RENDEZ-VOUS LE 16 SEPTEMBRE
La Fête du Sport est un rendez-vous très prisé  du public qui draine chaque 
année quelque 4 000 personnes. Le 16 septembre donc, de 10h à 18h, à 
l’étang de Sault, la halle des sports et le centre aqualudique, la quasi-totalité 
des clubs se déploieront selon leurs spécialités. Ce sera l’occasion pour 
eux de se faire connaître en assurant des démonstrations et en présentant 
leurs activités. Une soixantaine de disciplines sera présentée : à l’étang de 
Sault : voile, pêche, activités nautiques ; au centre aqualudique : natation, 
plongée, triathlon et à la halle des sports : sports de combats, de balles, 
danse… Une fête du sport à l’image d’un forum où les visiteurs intéressés 
pourront, de site en site, découvrir, essayer, regarder et bien sûr échanger 
avec les représentants de chaque club. Quand on est indécis, que l’on n’a 
pas vraiment d’idées mais que l’on ressent l’envie ou le besoin de se tour-
ner vers une activité physique, cette fête du sport, ouverte à tous dans la 
plus grande convivialité, est toute indiquée.

LA PHOTOGRAPHIE DE SPORT À L'HONNEUR

Romain Vignane et Jean-François Saclier, deux photographes montluçon-
nais exposeront une vingtaine de leurs clichés sur le thème sur sport, à 
l’étang de Sault ainsi qu’une multitude d’autres en numérique sur écran plat. 
Cette exposition sera ensuite visible au Glacier, jusqu’à début octobre.
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LE CMS, UNE ASSOCIATION EN PLEINE FORME !
Spécialisé depuis une petite trentaine d’années dans le suivi médical et l’évolution des 
conditions des sportifs, le Centre de Médecine du Sport (CMS) reconnu par l’Agence Régionale 
de la Santé, propose aujourd’hui le sport santé et le sport sur ordonnance, deux orientations 
complémentaires. 

Pour les véritables sportifs comme 
pour les amateurs, la pratique de 
sa discipline sportive doit toujours 
être couplée d’un accompagne-
ment et d’un suivi médical. C’était 
le but originel de cette association 
municipale. Mais, le sport n’est pas 
que l’apanage des sportifs. En effet, 
prescrit sur ordonnance, le sport 
s’avère aussi être le sésame d’une 
meilleure santé pour les personnes 
atteintes d’ALD (Affection Longue 
durée) telles le diabète, l’arthrose, 
cardio-vasculaire, le surpoids… 
Toutes les personnes atteintes de 
ces pathologies peuvent donc dé-
sormais être prises en charge au 
CMS, espace Boris-Vian. "En effet, 
souligne Maurice Ferrier, président 
du CMS, le Sport Santé permet 

outre la pratique d’une activité phy-
sique adaptée (APA), une prise en 
charge à la fois médicale et dié-
tétique. Un programme de deux 
séances d’activités par semaine et 
une d’aquagym, qui a pour but de 
rompre avec la sédentarité liée à la 
pathologie."
De plus, et depuis 2017, les méde-
cins peuvent prescrire sur ordon-
nance de l’activité physique au 
même titre que des médicaments, 
des séances de kiné ou des cures. 
Et on note que sur le bassin mont-
luçonnais, ces prescriptions se 
multiplient. "C’est pourquoi, pour-
suit Maurice Ferrier, nous avons 
souhaité augmenter notre capaci-
té d’accueil, de 50 l’an passé à 60 
personnes tout en aménageant et 

développant des créneaux horaires 
supplémentaires."
Il n’y a pas de fatalité, c’est ce que 
l’on comprend, lorsque l’on passe 
les portes du CMS, car comme af-
firme Maurice Ferrier : "les patients 
atteints de maladie longue durée 
ressentent de bonnes sensations et 
recouvrent peu à peu de l’envie, du 
moral par l’effort savamment dosé 
par nos médecins et par le lien so-
cial qui se crée au fil des séances." 
La santé c’est un tout et le sport, 
certainement, l’une des meilleures 
médications pour faire reculer ou 
pour le moins contenir l’évolution de 
certaines pathologies.

Renseignements 
 04 70 05 09 73

NOS CHAMPIONS MONTLUÇONNAIS
Julian Alaphilippe (cyclisme), Yannick Bourseaux (handisport), Arthur Cavagna (trial), Jules Cluzel (moto), 
Victor Diallo (basket), Christian Fazzino (pétanque), Louis Grillon (VTT), Mia Olivier (lutte), Florian Vachon 
(cyclisme)… pour ne citer qu’eux.
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Un passeport pour l'emploi 
Réseau insertion

Dans le cadre du Nouveau Programme de Rénovation Urbaine (NPNRU) des quartiers "Rive 
Gauche" Pierre-Leroux et la Verrerie, les habitants vont bénéficier d’un réseau d’insertion. Une 
bonne nouvelle annoncée à l’Hôtel de Ville, le 20 juin dernier.

Afin de préparer le programme des 
travaux prévus sur les cinq ans à 
venir, 26 partenaires se sont réu-
nis autour de Montluçon Habitat et 
de Montluçon Communauté pour 
répondre aux clauses d’insertion 
obligatoires dans le NPNRU. "Les 
quartiers prioritaires, constate Eli-
sabeth Boussac, conseillère mu-
nicipale et Vice-Présidente de 
Montluçon Communauté, ont en 
effet besoin de plus d’attention 
car le taux de chômage y est plus 
élevé. Or nous souhaitons tous de 
concert, État, Ville de Montluçon et 

toutes les forces vives concernées, 
offrir à ces populations la même 
chance qu’aux autres."
Pour cela, le réseau insertion s’est 
constitué et travaille ensemble 
pour conjuguer ses efforts et ses 
actions afin de mettre en lien les 
personnes en demande d’emploi. 
De la Mission Locale au MEDEF en 
passant par divers organismes d’in-
sertion ; le réseau va permettre de 
mobiliser, préparer et orienter les 
habitants en recherche d’emploi.
Ainsi les bénéficiaires se verront at-
tribuer un "passeport pour l’emploi" 

qui sera le sésame pour postuler 
aux différents emplois proposés 
par les entreprises retenues, suite 
aux appels d’offres.
L’ambition de Montluçon Habitat 
est de passer de 5% de temps de 
travail d’insertion à 8%.
Le but de ce dispositif étant de 
pouvoir, en cinq ans, atteindre 200 
bénéficiaires et notamment les 
femmes dont on note un retour à 
l’emploi toujours plus compliqué 
que celui des hommes. 

 j ChD

EN CHIFFRES

244 logements 
déconstruits
188 logements requalifiés
5 logements seniors créés
24 millions d’euros 
d’investissement
12 588 heures temps 
minimum d’heures 
consacrées à l’insertion, 
en contrats classiques, 
aidés ou en alternance
20 secteurs d’activités 
proposées (environ)

UNE RÉUNION POUR LA POLICE DE SÉCURITÉ DU QUOTIDIEN
Dans le cadre de la mise en place de la Police de Sécurité du Quotidien depuis maintenant quelques mois 
sur la circonscription de police de Montluçon, les représentants du commissariat de Montluçon organisent 
une réunion de rencontre avec les habitants du quartier de Bien Assis le jeudi 20 septembre entre 10h et 
12h dans les locaux du centre Yannick Paul. Cette rencontre aura pour but de mieux faire connaître les ser-
vices de la police nationale ainsi que d'échanger librement avec les personnes demeurant dans le quartier 
de Bien Assis.

26 partenaires font partie du réseau d'insertion.
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Les prix Lépineux ont été remis

Une convention entre EDF et le CCAS

Musique

Solidarité énergétique

Le 4 juillet dernier, cinq élèves du 
conservatoire se sont vu remettre 
un prix Lépineux : Mathilde Oli-
vier et Mathéo Merlin au piano, 
Marie Seguier à la clarinette, Cléa 
N‘Guyen au basson et enfin Angé-
lique Sanson au violon. 
Le but du prix étant de valoriser 
et honorer les jeunes talents, étu-
diants en art musical.

Frédéric Laporte, le maire de Mont-
luçon a signé une convention avec 
Thierry Mege, le directeur de dé-
veloppement territorial Auvergne 
d’EDF, le 12 juillet dernier. Il s’agit 
du renouvellement de la conven-
tion entre le CCAS de Montluçon 
et EDF. Une première convention, 
signée en mai 2016, avait permis 
la mise en place d’ateliers éduca-
tifs sur la maîtrise de l’énergie. Ce 
partenariat a donc été prolongé 
avec cette nouvelle signature. La 
convention définit un champ d’ac-
tions communes qui comprend 
plusieurs points : l’analyse des si-
tuations d’impayés et de précarité 
énergétique des usagers, la réali-
sation d’action d’information et de 

sensibilisation et la promotion des 
actions en faveur des économies 
d’énergie. Ainsi, par exemple, un 
portail d’accès aux services soli-
darité d’EDF a été mis en place, 

accessible depuis internet. De 
même, un correspond EDF est mis 
à disposition ainsi qu’un numéro de 
téléphone Solidarité dédié aux tra-
vailleurs sociaux.

L'UNIVERSITÉ DU TEMPS DE VIVRE FAIT SA RENTRÉE
La pré-rentrée de l'université du temps de vivre aura lieu le 6 septembre à 14h30 à l'auditorium du conservatoire 
André-Messager. Elle présentera la nouvelle saison et ses conférences. Les dossiers d'inscriptions pourront y être 
retirés. 

 j JJ

Thierry Mege et Frédéric Laporte ont signé la convention.
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De la musique avant 
toute chose

Centre Hospitalier site de Courtais et Lakanal

Grâce à l’association Harmonie, deux bornes mobiles multimédia Mélo ont pris place à 
l’EHPAD, site de Courtais et à la MAPAD Lakanal. Faciles d’emploi, elles peuvent être 
utilisées par les résidents eux-mêmes ou avec un animateur. 

Anne-Marie Treglia, présidente de 
l’association Harmonie peut être 
fière d’avoir réussi à trouver de gé-
néreux donateurs pour que cette 
initiative humaine puisse voir le 
jour, dans ces deux établissements. 
"L’arrivée de ces deux bornes 
multimédia dédiées au secteur 
hébergement, pour l’instant, une 
sur le site de Courtais et l’autre à 
la MAPAD, a apporté tout de suite 
du réconfort aux résidents, à un tel 
point qu’il en faudrait déjà deux 
supplémentaires, constate-t-elle 
lors de la sympathique inaugura-
tion qui a eu lieu à Courtais, le 14 
juin." Infatigable, Anne-Marie Tre-
glia a donc déjà repris son bâton de 
pèlerin pour récolter de nouveaux 
fonds afin de continuer son action.
Une action ô combien salutaire en 

secteur hébergement. La musique 
est un lien voire un liant social. On 
se reconnait, on se regroupe, on 
s’unit lorsque l’on chante même tout 
bas. Chanter, chantonner, entendre 
chanter, se souvenir des paroles, 
battre du pied, ou taper des mains, 
sont autant d’actions simples qui 
rapprochent les êtres entre eux. 
Résidents, familles, aidants et bien 
sûr personnel soignant et référents 
"animation" qui jouent à l’unisson 
un rôle primordial.

LA MUSIQUE RÉVEILLE 
LA MÉMOIRE

Le docteur Sophia Fauzar, gériatre 
à l’EHPAD de Courtais explique : 
"Nous restons sensible à la musique 
toute notre vie. C’est un langage 

universel qui favorise les relations 
au-delà des mots et notamment 
entre soignants et patients. La mu-
sique est pour les ainés en perte 
d’autonomie, un moyen privilégié 
d’exprimer leurs émotions et de les 
accepter." Et de conclure. "Si bien 
sûr, la musicologie ne peut hélas 
pas guérir les maladies neuro-dé-
génératives de type maladie d’Al-
zheimer, elle en retarde cependant 
les effets en parvenant à réveiller 
la mémoire et les événements qui y 
sont associés. De plus, la musique 
peut aussi activer les capacités 
d’apprentissage qu’on croyait per-
dues."
Au docteur Hubert Renaud, adjoint 
au maire, de constater : "On com-
prendra alors toute l’importance de 
cette initiative orchestrée par An-
ne-Marie Treglia qui a déjà trouvé 
de nombreux adeptes au cœur de 
ces deux établissements hospita-
liers".
Multi fonctions, ces bornes Mélo, 
sortes de mp3 géants sont déjà 
beaucoup utilisées soit par cer-
tain(e)s en karaoké, soit par d’autres 
en "N’oubliez pas les paroles", ou 
alors juste pour choisir les chan-
sons que les résidents ont envie 
d’entendre. Une Harmonie musi-
cale enchantée qui apporte des 
notes de bonheur à chacun et qui 
encourage la maestria à chercher 
d’autres donateurs. Au fait, vous 
pouvez, vous aussi, participer.

 j ChD

Pour l'instant, deux bornes ont été installées.
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Un été de plus en plus Sault !
Une convention, un snack et des animations

L’été fut plus Sault que jamais cette saison 2018 avec une prolongation de deux semaines de 
"l’été sera Sault" qui a battu son plein du 7 juillet au 19 août et connu un record d’affluence. 
Avec cerise sur le gâteau l’ouverture du Snack Bar, "La Plage". 

Il n’y a pas à dire, la future base 
nautique de Montluçon Commu-
nauté à Sault commence à prendre 
sacrement tournure, même si nous 
n’en sommes qu’au début. Tout est 
désormais sur les rails, et dès que 
l’ensemble des infrastructures sera 
réalisé et que la baignade sera au-
torisée, nul doute qu’elle deviendra 
une plateforme de loisirs et d’activi-
tés nautiques au top du top.
Après la construction d’un local sur 
la plage de Sault pouvant accueillir 
de la restauration, une convention 
a ensuite été signée entre Daniel 
Dugléry, Président de Montluçon 
Communauté, Bernard Pozzoli, 
maire de Prémilhat et l’exploitant du 
tout nouveau snack-bar, Éric Mau-
chaussat. 
Un snack bar ouvert tous les jours 
jusqu’à fin septembre, géré par lui-
même et ses deux fils, appelé natu-
rellement "La Plage". Une initiative 
qui apporte du dynamisme et de la 

convivialité, tant pour les visiteurs 
que pour toutes celles et ceux qui 
ont profité –pour 10 euros– sur 
toute la durée de l’été sera Sault, 
des nombreuses activités ludiques 
et sportives qui y étaient program-
mées. 
À toute heure, on peut désormais 
venir à "La Plage" pour s’y désal-

térer ou s’y restaurer soit avec des 
grillades, salades le midi et des 
tapas ou autre le soir. 
Une complémentarité qui s’est 
déjà bien fait sentir, puisque "la fré-
quentation, dès l’ouverture de l’été 
sera Sault, a connu une hausse 
significative grâce notamment aux 
nouvelles attractions proposées", 
a signalé Sylvain Herbin, coor-
donnateur de la vie sportive, lors 
de l’inauguration qui a eu lieu le 
9 juillet, en présence du maire de 
Montluçon Frédéric Laporte, d’Eli-
sabeth Boussac vice-présidente 
de Montluçon Communauté, Ber-
nard Pozzoli maire de Prémilhat ain-
si de que nombreux autres élus et 
personnalités. Tous ont applaudi la 
convergence des forces en action 
et l’attractivité du site qui n’a pas dit 
son dernier mot.

 j ChD

Le snack bar a été inauguré le 9 juillet.
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"Faire revivre le quartier 
Saint-Pierre" 

Entretien avec Jean-Pierre Momcilovic

Afin de mieux comprendre la méthode de travail concernant 
les opérations foncières des projets Saint-Pierre et Sainte-
Geneviève, MNV a rencontré Jean-Pierre Momcilovic, adjoint 
aux finances.
MNV : Dans le cadre des projets 
Saint-Pierre et Sainte-Geneviève 
qui furent débattus au dernier 
conseil municipal, expliquez-nous 
pourquoi vous effectuez des opé-
rations foncières alors que les pro-
jets ne sont pas totalement finali-
sés ?
JPM : Cette méthode de travail, 
nous l'appliquons depuis 2001 pour 
tous nos grands projets, et jusqu'à 
maintenant elle a plutôt bien fonc-
tionné. Peut-être parce que tous 
les projets ont été une réussite ? 
C'est aussi la méthode utilisée pour 
mener à bien d'importants projets 
industriels. Cette méthode, elle se 
résume en quatre phrases : 
Quelle est la situation actuelle ? 
Malgré plusieurs tentatives au 
cours des dernières années, aucun 
des promoteurs contactés n'a vou-
lu s'engager compte tenu de l'en-
clavement, de l'inaccessibilité et du 
morcellement des locaux. D'autre 
part, les vitrines du faubourg Saint-
Pierre sont continuellement occul-
tées par le stationnement des files 
d'autobus et sont de ce fait peu at-
tractives.
Quel est le but visé à travers ce 
projet ?
Faire revivre le quartier Saint-Pierre 
qui est aujourd'hui en grande diffi-
culté et en faire le prolongement 
du pont Saint-Pierre, donc le trait 

d'union entre les deux rives du 
Cher.
Que devons-nous mettre en œuvre 
pour atteindre ce but ?
La question des autobus sera ré-
glée par le projet CMontluçon, 
puisque la réfection de la voirie, 
l'élargissement des trottoirs et la 
refonte des stationnements va per-
mettre de rendre le quartier mieux 
accessible aux piétons et aux cy-
clistes, et donc en faire un lieu de 
vie. Cette première étape devrait 
permettre la revitalisation des petits 
commerces qui seront plus visibles 
et plus accessibles. Pour ce qui 
concerne l'accessibilité de la gale-
rie commerciale et son ouverture 
sur le quartier, l'étude préalable a 
montré que la seule solution était 
d'intégrer dans le projet la totalité 
des bâtiments allant de l'ancienne 
galerie commerciale jusqu'au bou-
levard Carnot. Nous aurons ainsi 
une entrée de plain-pied et une 
vitrine accueillante. Afin d'éviter le 
morcellement, il faudra également 
qu'une enseigne de renom occupe 
à elle seule plus de la moitié de la 
surface disponible.
Quels obstacles préalables de-
vons-nous lever ?
Le projet n'est pas réalisable si 
nous ne possédons pas la totalité 
des bâtiments entre le Bd Carnot 
et l'ancienne galerie. Le projet de 

vente de la pharmacie, que nous 
avons dû préempter, confirme 
que le risque de ne pas pouvoir le 
faire est bien réel. Alors, avant de 
se lancer dans des études et la 
recherche d'un promoteur et d'en-
seignes commerciales, il faut donc 
que nous ayons cette certitude de 
maîtriser le foncier. Comme nous 
n'avons pas la trésorerie nous 
permettant d'acheter un autre bâ-
timent en cas de nécessité, nous 
avons demandé à l'Établissement 
Public Foncier (EPF-SMAF), qui est 
notre partenaire, d'assurer le por-
tage foncier jusqu'à la conclusion 
du projet. Forts de cette certitude, 
nous pouvons maintenant lancer 
les études.

MNV : Vous pourriez aussi acheter 
à la fin des études. Avec une dé-
claration d'utilité publique, vous 
pouvez même exproprier.
JPM : Oui, et perdre deux ans par 
la même occasion, ce qui est la 
garantie que le quartier ne sera ja-
mais rénové. Vouloir aménager un 
quartier sans en être propriétaire, 
serait mettre la charrue avant les 
bœufs !
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Montluçon et l'agglomération
signent un contrat avec l’État 

Maîtrise des Dépenses publiques

Outre les 322 collectivités qui 
avaient obligation de signer et de 
rentrer dans le dispositif de signa-
ture du contrat de la maitrise pu-
blique, il a été donné la possibilité 
à des collectivités volontaires de 
pouvoir également s’engager dans 
cette démarche. C’est le choix 
qu’ont fait Montluçon Communauté 
et la Ville de Montluçon.

Daniel Dugléry, Président de 
Montluçon Communauté, l’un des 
deux signataires du contrat dit "de 
Cahors" explique sa décision. "Il y 
a deux manières pour l’État de sol-
liciter les collectivités locales. La 
première par une baisse drastique 
des dotations de l’État; baisse qui 
a mis un certain nombre de collec-
tivité en difficultés. Et la seconde, 
c’est celle que nous avons choisie. 
C’est-à-dire une concertation avec 
les services de l’État. En effet nous 
avons travaillé sur le sujet et nous 
souhaitons que cette concertation 
nous permette d’adapter conve-
nablement nos évolutions budgé-
taires afin que les choses ne se 

fassent pas de manière autoritaire 
et unilatérale mais au contraire 
en concertation. Ce qui nous per-
mettra d’avoir une visibilité perma-
nente par rapport aux évolutions 
de notre budget avec en ligne de 
mire d’être de bons élèves et d’as-
pirer à décrocher quelques avan-
tages notamment sur les subven-
tions en investissement."

Frédéric Laporte, le maire de Mont-
luçon quant à lui, a poursuivi l’ex-
plication en affirmant que "cela fait 

de nombreuses années que nos 
deux collectivités maîtrisent leurs 
dépenses, donc nous engager à 
ne pas augmenter les dépenses 
de fonctionnement de plus de 1,2% 
par an, c’est la matérialisation de 
ce que l’on réalise chaque année : 
la maitrise de nos dépenses tout 
en favorisant l’investissement". Et 
de conclure : "c’est pourquoi le res-
pect de ce contrat ne pourra que 
nous être favorable."

La préfète de l'Allier Marie-Françoise Lecaillon, Frédéric Laporte et Daniel Dugléry.

 j ChD

DES MÉDECINS EN VISITE
Deux délégations de médecins sont venues visiter l’hôpital de Montluçon pendant le 
mois de juin : tout d’abord des médecins du Cambodge accueillis par Jean-Charles 
Schill, adjoint chargé des relations internationales et Hubert Renaud adjoint chargé 
des affaires sociales et de la solidarité."Nous avions visité votre hôpital au Cambodge 
et nous avions senti que vous entouriez très bien les patients, nous sommes très fiers 
des relations que nous avons développées ensemble avec le Cambodge", a précisé 
Jean-Charles Schill. Puis, une semaine plus tard, c'est une délégation vietnamienne 
qui a visité notre ville. 
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Le réseau de bus évolue
Transport en commun

Les lignes de bus suivent des nouveaux tracés depuis le 27 août. Ces légères modifications 
instaurent un meilleur équilibre du réseau sur le territoire. 

Les sept lignes régulières voient 
leur tracé et leurs horaires légère-
ment modifiés afin de garantir un 
réseau plus équitable et de couvrir 
un plus large territoire.
Les lignes ont également été ca-
dencées, c'est-à-dire qu'aux heures 
de pointe, un bus passera tous les 

quarts d'heure ou demi-heure.
Plusieurs rendez-vous ont été or-
ganisés cet été pour expliquer ces 
nouvelles lignes aux utilisateurs. 
Les informations sont disponibles 
au kiosque Maélis sur le faubourg 
Saint-Pierre ou en ligne sur le site 
internet. 

Enfin, une page Facebook vient 
d'ouvrir.

Plus d'informations 
 https://www.maelis.eu/ 
 Facebook : maelis.eu
 04 70 05 02 67

 j JJ
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Une guinguette à la foire-expo
Le stand de la ville se dévoile

Le stand de la Ville reprend les couleurs de Cmontluçon 
lors de la prochaine foire-exposition qui se déroulera du 
6 au 14 octobre au parc des expositions.
C’est dans le hall A, au même endroit que l’année der-
nière, que vous retrouverez les équipes de la Ville ain-
si que les élus. Cette année, le stand se transforme en 
guinguette, un avant-goût de l’aménagement de la ter-
rasse flottante qui s’établira sur le Cher, à côté de la place 
Louis-Bavay. Sur le stand, de nombreuses animations se-
ront proposées tout au long de la foire. Ainsi, il accueillera 
un café-rencontre le 12 octobre à partir de 10h.

 j JJ

CONSERVATOIRE 

ANDRÉ-MESSAGER

  15/09  }  10h 
Visite commentée sur 
réservation. 
  04 70 02 27 30

CHÂTEAU DE BIEN ASSIS

  15 et 16/09  }  14h-18h 
Visite libre ou commentée. 
  04 70 07 84 26

CHAPELLE DU SACRÉ CŒUR

  15 et 16/09  }  10h-12h ; 
14h30-18h 
Visite commentée à 16h.  
  04 70 28 03 03

LES RÉSERVES DU MUPOP

  15/09  }  14h-18h   
  Château des Ducs de 
Bourbon 
  04 70 02 19 60

HÔTEL DE VILLE

  16/09  }  15h-18h30   
  04 70 02 55 58

MUPOP

  16/09  }  15h 
Visite guidée sur le thème 
"l'Art du partage".   
  04 70 02 19 60

THÉÂTRE GABRIELLE-ROBINNE

  16/09  }  15h-18h30   
  04 70 02 56 55

THÉÂTRE DES ÎLETS

  14/09  }  18h 
Conférence sur Hubertine 
Auclert par Edith Taïeb. 
  15/09  }  18h 
Conférence sur l'histoire du 
féminisme en France.   
  16/09  }  15h 
  Square Henri-Dunant 
Des communales 
aux suffragettes, les 
combattantes pour l'égalité.     
  04 70 03 86 18

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE

  15 et 16/09  }  14h-18h 
Visite libre ou commentée.   
  06 74 05 36 85

ESPACE DE LA CHARITÉ

  15 et 16/09  }  14h-18h 
Visites commentées. Exposé 
"De la construction de 
la Charité à nos jours" à 
14h15 et 16h15. Exposition 
"Objectif photos Lavault, son 
patrimoine bâti et naturel"   
  04 70 08 07 26

ATELIER D'ARTISTES SHAKERS

  16/09  }  10h-18h 
Visite libre.   
  04 70 02 49 88

ÉCOLE DE GENDARMERIE

  16/09  }  10h-18h   
  04 70 08 50 00

ROTONDE FERROVIAIRE

  15 et 16/09  }  9h-12h ; 
14h-18h  
  06 82 33 92 03

SALLE DES VENTES

  15/09  }  10h-12h ; 
14h-18h30  
Présentation des hôtels 
des ventes et vente aux 
enchères publiques.

OFFICE DE TOURISME

  15/09  }  14h-18h   
Visites commentées de la 
tour du château des Ducs de 
Bourbon. 
  15/09  }  14h-18h ;  
Balade contée nocturne 
au château de la Louvière 
avec Arnaud Redon (sur 
réservation). 
  16/09  }  10h30 et 12h  
Visites guidées du 
château de la Louvière (sur 
réservation). 
  04 70 05 11 44

PRÊTS POUR LES JOURNÉES DU PATRIMOINE ?

CMontluçon était déjà à l'honneur l'année dernière.
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MARDIS SPORTIFS
 11, 18, 25/09 et 2, 9, 
16/10 } 9h30 à 10h30 
 Espace Yannick-Paul
Gymnastique d'entretien.

CAFÉS 
RENCONTRES
 12/09 } 9h30 à 11h30
  Rue Raoul Dautry 
à côté de l'aire de jeux 
à Pierre-Leroux. 
 13/09 } 9h30 à 11h30
  Bien-Assis, 
place Casanova.
 19/09 } 9h30 à 11h30
  Verrerie, parking 
en face du square des 
Droits de l'Enfant
 20/09 } 9h30 à 11h30
  Blanzat, rue 
de la Glacerie

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.

ÉCHANGE ET 
TRANSMISSION 
DE SAVOIR : 
COUTURE
 14 et 28/09 } 14h à 16h
Ateliers de couture pour 
apprendre quelques 
notions et réaliser des 
travaux de couture.

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

ANIMATIONS SOCIALES DANS 
LES QUARTIERS PRIORITAIRES

PERMANENCES 
CITOYENNES

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

CENTRE VILLE - FORGES
 3/09, 1/10 } de 17h à 18h
 Hôtel de Ville, place Jean-Jaurès

MONTLUÇON EST
 4/09, 2/10 } de 18h à 19h
 École Lamartine, av. du 8 Mai 1945

RIMARD - NERDRE
 12/09, 10/10 } de 18h à 19h
  École Jean-Rostand, rue du Pavé

SAINT-JEAN - CHANTOISEAU  - LES ÎLETS 
 5/09, 3/10 } de 17h30 à 18h30
 Salle Saint-Jean, route de Villebret

BUFFON - LES ILES - GUINEBERTS
 5/09, 3/10 } de 17h30 à 18h30
  École primaire J. Renoir, av. des Guineberts

FONTBOUILLANT
 5/09, 3/10 } de 18h à 19h
  Cuisine centrale (rdc), av. Léon-Blum

BIEN-ASSIS - FOURS À CHAUX
 10/09, 8/10 } de 16h à 17h
 Espace Yannick-Paul, rue des Hirondelles

PIERRE-LEROUX
 3/09, 1/10 } de 18h à 19h
  Espace Pierre-Leroux, rue du Dr Schweitzer

MARAIS - VILLARS - VIVIANI - DUNLOP - 
LA LOUE
 11/09, 9/10 } de 18h à 19h
 CRR A-Croizat, rue Mazagran

VILLE GOZET - RÉPUBLIQUE - BLANZAT
 5/09, 3/10 } de 17h30 à 18h30
 École Jean-Racine, 135, av. de la République

 11 et 18/09 
} 15h à 17h
 Cyberbase (Espace 
Yannick-Paul)
Atelier d'intiation à la 
messagerie (Gmail).

 25/09 et 2/10 
} 15h à 17h
 Cyberbase (Espace 
Yannick-Paul)

Initiation à l'internet.

 9 et 16/10 
} 15h à 17h
 Cyberbase (Espace 
Yannick-Paul)
Initiation au logiciel 
d'appel téléphonique et 
d'appel vidéo Skype.

Plus d’informations
  04 70 02 27 37

ATELIERS INFORMATIQUES
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Des refuges pour les chauves-souris
Cinq cabanes à chauve-souris ont été créées par les enfants

Les chauves-souris sont très pré-
sentes dans notre région mais 
aussi très méconnues. Elles ont 
de nombreux bienfaits pour notre 
environnement et il est important 
de les préserver. Les enfants du 
club ados ont créé des nichoirs à 
chauves-souris cet été, afin de dé-
couvrir ces petites bêtes et de leur 
permettre de mieux se reposer 
dans la ville. "Si les chauves-souris 
n’étaient pas là, il y aurait beaucoup 
plus d’insectes. Les moustiques 
sont leurs mets préférés, mais elles 
consomment aussi des papillons et 
quelques araignées. Elles sont ca-

pables d’ingurgiter la moitié de leur 
poids en une nuit", explique Patrick 
Burmann, directeur du service en-
vironnement. Si les chauves-souris 
font parfois peur, ces mammifères 
(les seuls à pouvoir voler !) sont 
tout à fait inoffensifs et ne pèsent 
que trente grammes. "Ce sont des 
animaux nécessaires et tout aussi 
efficaces que les mésanges quand 
il s’agit d’insectes par exemple", 
complète Patrick Burmann. 
Les cinq nichoirs créés sont placés 
dans les parcs de la ville. 

La station d'épuration sort de terre
Marcillat-en-Combraille 

Une nouvelle station d’épura-
tion est en construction à Marcil-
lat-en-Combraille. Les travaux ont 
commencé au mois de juin et se 

termineront à la fin de l’année. La 
nouvelle station aura une capacité 
de 750 équivalent/habitants contre 
600 pour l’ancienne, construite 

dans les années 70 et qui deve-
nait vétuste. La station d’épuration 
utilise un système de filtres plantés 
de roseaux, elle est écologique et 
s’adapte bien mieux à l’environne-
ment avec de larges bassins et peu 
de zones bétonnées.

Une dizaine d'individus pourront dormir 
dans chaque refuge.

 j JJ

 j JJ

EN CHIFFRES

Montant des travaux : 
569 167€, subventionnés 
à hauteur de 226 768€ 
par l’Agence de l’Eau 
Loire Bretagne soit 
40% et 198 422€ par le 
Conseil Départemental 
de l’Allier soit 35%.
Capacité traitement en 
moyenne : 22 m3/heure
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Dans le ventre du 
réservoir de l'hôpital

Les réservoirs sont vidés et nettoyés chaque année

Le fameux réservoir souterrain, situé tout près de l’hôpital, dessert 50% à 60% de la ville en 
eau potable. Cette structure remarquable nécessite un entretien régulier. Les deux cuves sont 
vidées et nettoyées chaque année. Nous avons profité de cette opération pour plonger au 
cœur de l’une d’elle, d’une capacité de 3 500 m3. 

"C’est un réservoir remarquable, 
il s’agit du premier à distribuer de 
l’eau potable sur Montluçon", in-
dique Guillaume Pszonak, le res-
ponsable production usine et ré-
servoir du SEAMC (Service Eau 
et Assainissement de Montluçon 
Communauté). Construit en 1880 
par l’ingénieur hydraulique M.  Re-
nard et l’entrepreneur Guétonny, il 
n’a depuis, pas beaucoup changé. 
"Il est entièrement maçonné en 
pierre et en brique. Les murs sont 
beaucoup plus épais à la base 
pour supporter la pression de 
l’eau. Et l’étanchéité est assurée 
par un enduit-ciment lissé, selon la 
technique de l’époque", développe 

Guillaume Pszonak. 
Il s’agit également du plus grand 
réservoir d’eau po-
table de la station. Il 
réceptionne direc-
tement l’eau pro-
duite à l’usine du 
Gour du Puy et la re-
foule grâce à quatre 
pompes sur le ré-
seau. 

Un nettoyage est obligatoire 
chaque année pour ce genre de 
structure. Il est généralement en-
trepris lors des périodes de basses 
consommation d’eau. "On vide 
les cuves, on les nettoie et on les 

inspecte. Puis nous les faisons 
désinfecter", complète Guillaume 

Pszonak. Cela fait in-
tervenir deux agents 
pendant deux se-
maines et demi.

Ce site, tout comme 
les autres réservoirs, 
fait bien sûr l’objet 
d’une surveillance 
ininterrompue : "les 

sites sont télégérés et télésurveillés 
grâce à un automate qui envoie les 
informations en continu à l’usine du 
Gour du Puy", conclut l'ingénieur.

 j JJ

EN CHIFFRES

Il existe 15 réservoirs 
et châteaux d’eau sur 
Montluçon et Désertines.
284 kilomètres de 
tuyaux parcourent les 
sous-sols de la ville.
Les bassins mesurent 
45 mètres de long sur 
40 de large et ont une 
profondeur de 4 mètres.
7 000 à 8 000 m3 
d'eau transite chaque 
jour par ce réservoir.

Le plus 
grand 

réservoir de 
la station

Le réservoir de l'hôpital est composé de deux cuves d'une capacité de 3 500 m3 chacune.
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La démarche zéro phyto 
continue

La Ville a acquis de nouveaux équipements

Les services techniques de la Ville 
ont intégré depuis déjà plusieurs 
années des techniques alterna-
tives lorsqu’il est question de l’en-
tretien de l’espace public. Les pro-
duits phytosanitaires sont interdits 
depuis le 1er janvier 2017. 
En 2017, les agents ont réalisé du 
désherbage manuel avec l’acqui-
sition de désherbeurs thermiques, 
de débroussailleuses, de ton-
deuses et de binettes et racloirs. 
Cette année, de nouveaux inves-
tissements ont été réalisés pour 
développer en complément le dés-
herbage mécanique, avec l’équipe-
ment de plusieurs engins.
Les opérations de désherbage 
sont plus délicates depuis l’arrêt de 
l’utilisation de produits chimiques. 
Cela entraîne une plus forte pré-
sence des végétaux en ville. Ils ne 

sont pas pour autant synonymes de 
mauvais entretiens, ils sont le reflet 
d’une ville qui évolue au zéro phyto. 
L’absence de désherbant chimique 
dans l’environnement préserve les 
voies respiratoires mais aussi les 
écosystèmes qui nous entourent.
Le zéro phyto c’est aussi une prise 
de conscience collective et l’affaire 
de tous.
Vous pouvez, par exemple, partici-
per à l’opération "je fleuris ma rue" 
et venir récupérer gratuitement un 
sachet de graines à l’accueil de la 
cité administrative afin de rempla-
cer les herbes sauvages de votre 
pied de mur par des plantes à florai-
son estivale et automnale (sachet 
gratuit sur présentation d’un justi-

ficatif de domicile et dans la limite 
des stocks disponibles).EN CHIFFRES

Montant des 
investissements réalisés : 
130 000€, subventionné 
à 80% par le Territoire 
à Énergie Positive pour 
la Croissance Verte.
26 agents interviennent au 
quotidien pour désherber. 
L’effectif est renforcé par 4 
agents d’avril à novembre.
L’objectif est d’intervenir 
au moins 1 fois par an 
dans chaque rue.

ATTENTION AU 
FRELON ASIATIQUE
Le frelon asiatique est un vrai 
fléau. Les usagers doivent 
être vigilants sur leur pro-
priété et ne pas les laisser 
s'installer (les cabanons au 
fond des jardins sont à sur-
veiller). À Montluçon, il est 
obligatoire de détruire les 
nids de frelons, pour cela, il 
faut faire appel à des entre-
prises spécialisées.
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Culture

Un cru d’exception
Le théâtre dévoile sa nouvelle saison

L’ouverture d’une nouvelle saison pour un théâtre, c’est comme un grand vin que l’on débouche 
entre connaisseurs, amateurs ou amis. Chaque millésime précautionneusement choisi, doit 
apporter des arômes, un goût, une couleur et donc des sensations originales. Bref, être un cru 
d’exception. 

En cela, la saison du théâtre muni-
cipal 2018-2019 sent déjà très bon, 
rien qu’en lisant l’étiquette ou plus 
exactement la superbe plaquette 
qui annonce un programme gou-
leyant de promesses.
Il est vrai, que tous les ans, Valé-
rie Tailhardat, adjointe en charge 
de la Culture et de la Valorisation 
du Patrimoine et Christian Rizat, di-
recteur de la Culture, recherchent 
sans relâche, des spectacles qui 
savent toucher le public abonné 
aux fauteuils rouges du théâtre 
Gabrielle-Robinne, mais aussi à 
ceux du 109, d’Athanor, du Conser-
vatoire ou du Théâtre des Îlets. Un 
partenariat désormais bien rodé 
qui permet, en effet, de déguster 
des styles, des scènes différentes 
et de découvrir tout ce qui se fait 
de mieux dans le théâtre de bou-
levard et contemporain, la danse, 
le nouveau cirque, la musique clas-
sique et pour le jeune public.

TÊTES D’AFFICHES ET 
DÉCOUVERTES

Savamment dosée, la saison du 
théâtre municipal propose des 
têtes d’affiches qui font rêver mais 
aussi des découvertes qui offrent 
de merveilleux horizons. Un cock-
tail de spectacles qui tout au long 
de l’année, attisera l’intérêt, l’envie, 
la curiosité et le plaisir de chacun.
Carole Bouquet, André Dussolier, 
Isabelle Mergault, Gérard Jugnot, 

Smaïn, cinq grands noms du spec-
tacle qui, par l’éventail de leur talent 
si différent, combleront les ama-
teurs de productions bien ficelées. 
Mais, en même temps, des spec-
tacles un peu plus confidentiels, 
attireront dans leurs filets, tous 
ceux et celles qui aiment découvrir 
ou profiter d’instants de grâce lors 
de représentations de danse, de 
musique classique ou de nouveau 
cirque. 
Humour avec "Les Virtuoses", émo-
tion avec "Lettres du Front" ou dé-
couverte "Jeune Public" avec "Non 
mais t’as vu ma tête" grâce à cette 
programmation richement irisée, la 
plupart des arts de la scène tape-
ront les trois coups durant la saison 
2018-2019. À vous de venir les ap-
plaudir à la carte !

 j ChD

PRÉSENTATION DE LA SAISON
 7/09 } 19h 
 Théâtre Gabrielle-Robinne
Découvrez les temps forts de la saison 2018/2019.

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE
 11/09 > 21/09 } 9h à 11h et 13h à 17h pour le mardi, jeudi 
et vendredi ; 9h à 11h et 14h à 19h pour le mercredi
 04 70 02 27 28
 à partir du 25/09 
Au guichet : } 15h30 à 18h30 le mercredi, 13h à 17h30 le vendredi
Par téléphone : } 9h à 11h et 15h30 à 18h30 le mercredi ; 9h à 11h 
et 13h à 17h30 le vendredi 
 04 70 02 27 28

© Christophe Grélié

© Christian Kettiger
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Culture

Embarquez pour le conte
Le festival Dire, lire et conter se déroule du 19/09 au 9/11 

Le festival Dire, lire et conter revient pour une nouvelle saison avec, toujours, de nombreuses 
animations. Il y a deux ans, le festival inaugurait les séances contées dans le train qui avaient 
été très appréciées. Elles sont de retour cette année, le dimanche 30 septembre.

Trois conteurs, Jean-Claude Bot-
ton, Olivier Ponsot et Lila Khaled 
vont animer ces séances prévues 
le 30 septembre au matin. À 9h 
puis à 11h, trois voitures partiront 
de la gare de Montluçon pour un 
voyage de près d’une heure jusqu’à 
Saint-Amand-Montrond, puis effec-
tueront le retour jusqu’à Montluçon. 

Le conte c’est aussi un voyage 
dans l’imaginaire

C’est l’Amicale des Anciens et Amis 
de la Traction Vapeur qui prête les 
autorails et qui assure la partie tech-
nique. Cette association restaure 
les anciens trains de la Sncf et les 
utilise pour diverses animations. À 
la base de ce partenariat, l’idée de 
proposer une animation itinérante : 
"le conte c’est aussi un voyage 
dans l’imaginaire", souligne Guy 
Doussot, le secrétaire de l’AAATV. 
Ce sont des anciens conducteurs, 
membres de l’association, qui vont 
mener les passagers à bon port 
dans les trois anciens autorails.

CONTER LÀ OÙ ON NE 
S'Y ATTEND PAS
Pour les conteurs, c’est une expé-
rience insolite : "J’aime bien aller 
conter là où on ne s‘y attend pas", 
affirme Olivier Ponsot. Et pour cette 
séance, celui-ci n’a encore rien 
prévu :  "je vais vraiment être dans 
l’instant, dans l’esprit du voyage. En 

fonction de la réaction du public et 
des paysages, je chercherai dans 
mon sac à histoires. J’aime beau-
coup cette notion d’improvisation 
et ces expériences un peu à l’an-
cienne. On retrouve la fonction 
d’origine du conteur, la démarche 
me plaît."

 j JJ

Une des trois voitures est un autorail datant des années 60.

EN CHIFFRES

3 conteurs pour 3 voitures
Un autorail date des années 
50-60 tandis que les deux 
autres des années 80. 
Les trois voitures peuvent 
transporter 188 passagers.

Olivier Ponsot Lila Khaled Jean-Claude Botton
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Un été très 
festif !

14/07 Fête nationale.

21/06 La fête de la musique a enflammé le centre ville.

23/06 C la fête sur les bords du Cher.

15/07 La finale de la Coupe du monde sur le parvis du château des Ducs de Bourbon.

© CS
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Les activités n'ont pas manqué durant L'été sera Sault.
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CONCOURS DE 
NOUVELLES

  >30/10  
L'association familiale 
catholique de Montluçon 
et ses environs organise 
un concours de nouvelles 
sur le thème de la "femme". 
Modalités sur le site internet.  
  4€ l'inscription dont 
2€ reversés à "Magnificat-
Accueillir la vie" 
  afcmontlucon.e-
monsite.com

LANCEMENT DE 
SAISON DU THÊÂTRE

  7/09 }  19h 
  Théâtre Gabrielle-
Robinne 
  04 70 02 27 28

FÊTE FORAINE

  8/09>16/09 
  Parking Athanor 
Animations diverses pour 
petits et grands. 
  04 70 02 56 41

DON DU SANG

  10/09 }  15h30 à 19h 
  Ferme des Îlets 
L'association des donneurs 
de sang bénévoles de 
Montluçon organise une 
collecte de sang avec 
l'Etablissement français du 
sang. 
  04 70 34 86 10

CONCERT "DU 
CLASSIQUE AU JAZZ"

  13/09 }  20h30 
  Conservatoire André-
Messager 
Le Lions Club Montluçon 
Concordia vous invite 
au concert de Bernard 
Désormières, pianiste de 
réputation internationale 
originaire de Montluçon, 
accompagné par Barbara 
Ardaillon. 
  12€ (au profit d'œuvres 
sociales) 
  06 48 24 59 32

EXPOSITION "LES 
ÉPICURIENS"

  22/09 > 7/10   
  Orangerie, la Louvière 
Exposition ouverte du mardi 
au dimanche, de 14h à 18h. 
  entrée libre 
  04 70 02 55 24

LES MONTLUÇONNIALES 
SALON DU LIVRE

  22, 23/09   
  Athanor 
Le salon du livre organisé 
par les éditions Rebelle 
met à l'honneur toutes 
les littératures, qu'elles 
soient fantastique, de 
science-fiction, romantique, 
policière... Angela Behelle 
est l'invitée d'honneur. 
  entrée libre 
  06 13 82 91 13

BAL TRAD DU SPINA 
BIFIDA HANDICAPS 
ASSOCIÉS

  29/09  }  19h 
  Salle des fêtes 
d'Estivareilles 
L'association Spina Bifida 
Handicaps Associés 
organise leur bal trad avec 
le  groupe Pastafiolles 
précédé à 19h d'un repas 
bourbonnais. 
  15€ la soirée ; 7€ le bal 
seul 
  06 79 60 04 13

MINI RANDONNÉE 
DES MARGUERITES

  30/09  }  10h 
  Vaux 
L'association Spina Bifida 
Handicaps Associés 
organise une randonnée 
humoristique et musicale 
suivie à midi d'un repas à la 
salle des fêtes d'Estivareilles 
ainsi que d'un après-midi 
dansant. 
  15€ le repas ; 7€ l'après-
midi  
  06 79 60 04 13

Théâtre municipal, 
Conservatoire, MuPop, 
médiathèque, activités 
Jeunesse, festivités... Tous 
vos rdv à consulter dans 
l'Agenda Montluçonnais 
(parution le 10 septembre) 
et sur montlucon.com

  Salle C26, Espace 
Boris-Vian 
}  18h30 
  entrée libre 
  04 70 02 19 60

  21/09  
"Maurice Piboule et 
la Préhistoire" par le 
Cercle Archéologique.

  12/10  
Le site magdalénien 
de plein air des "Hauts 
de Buffon" par Jean-
François Pasty.

  16/11  
-13 000 ans : quand les 
courants magdaléniens 
traversaient l’Auvergne 
par Raphaël Angevin.

  12/11  
Conférence l’Art 
Préhistorique : les sites, 
les œuvres, les questions. 
18h30 à la Médiathèque 
par Michel Cegarra.

  7/12  
Du silex aux territoires des 
hommes préhistoriques 
par Michel Piboule et 
Vincent Delvigne.

EXPOSITION - ENTRÉE LIBRE
ATELIERS - CONFÉRENCES - ANIMATIONS - CONCERT

DU MARDI AU DIMANCHE 14H//18H
montlucon.com  -       Ville de Montluçon - Officiel  
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LES CONFÉRENCES DE "MONTLUÇON, 
LA VILLE À REMONTER LE TEMPS"
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"MOSAÏQUES ET 
MEUBLES DÉGUISÉS"

  2/10 > 12/10   
  Salle des Congrès, 
Hôtel de Ville 
Odile Leblon expose ses 
œuvres à l'Hôtel de Ville. 
Elle travaille avec des 
matériaux de récupération 
comme la faïence, le 
carrelage, la porcelaine, le 
papier, du bois ou même 
des objets divers.  
  entrée libre 
  06 69 92 11 94

SIMON MC BRIDE

  4/10 }  20h30 
  109, le Guingois 
Élu guitariste de l’année à 
15 ans, le gamin modeste 
de Belfast est Le prochain 
guitariste irlandais sur les 
traces de Rory Gallagher et 
Gary Moore. 
  6 à 12 € 
  04 70 05 88 18

FOIRE EXPOSITION

  6/10 > 14/10  
  Parc des expositions 
300 exposants vous 
proposent de découvrir les 
dernières tendances du 
marché. Le thème de cette 
année est la "Thaïlande, 
évasion au royaume de 
Siam". 
  entrée libre 
  04 70 05 25 25

SHIRLEY DAVIS AND 
THE SILVERBACKS

  12/10 }  20h30 
  109, le Guingois 
Shirley Davis est punchy, 
généreuse et percutante. 
Accompagnée de ses 
Silverbacks, la petite 
protégée de Sharon 
Jones est acclamée par 
la presse internationale. 
Mélangeant sons exotiques 
black music, le groupe 
nous embarque à bord 
d’une soul incroyablement 
authentique. 
  6 à 12 € 
  04 70 05 88 18

KRISMENN & ALEM + 
SUPER PARQUET

  13/10 }  20h30 
  109, l'Embarcadère 
Un truc impressionnant, 
surréaliste : la rencontre 
fortuite du son US, du 
beatbox et du folklore 
breton ! Krismenn et Alem 
(champion du monde 2015 
de beatbox) a capella, 
assènent leur flow avec  
une énergie hallucinante et 
définitivement jubilatoire. 
  6 à 12 € 
  04 70 05 88 18

EXPOSITION "JULIE 
MAQUET"

  13/10 > 4/11   
  Orangerie, la Louvière 
Exposition de Julie Maquet, 
artiste en résidence 
pour six à Shakers-Lieux 
d'effervescence.  
  entrée libre 
  04 70 02 55 24

LE DOPAGE ET LES 
CONDUITES DOPANTES

  15/10  }  18h30 
  Amphithéâtre, Cité 
administrative 
Le CMS de Montluçon 
Communauté organise une 
conférence sur le dopage 
présentée par le docteur 
Isabelle Petit, consultante 
à l’ASM, Thibaut Layat, 
nutritionniste du Sport, 
consultant à l’ASM et Lucien 
Bailly, ancien DTN à la 
FFC. Avec le témoignage 
de Florian Vachon (sous 
réserve). 
  entrée libre 
  04 70 05 09 73

FIXPEN SILL + 
SPIDER ZED

  19/10 }  20h30 
  109, l'Embarcadère 
Fixpen Sill se démarque 
grâce à un rap fluide, 
axé sur la technique et la 
performance. C’est en 2011 
que le duo se fait remarquer 
avec le « 5 Majeur » (collectif 
composé de Fixpen Sill, 
Nekfeu , Hunam et Heskis). 
  8 à 14 € 
  04 70 05 88 18

ÉLECTION DE MISS 
AUVERGNE

  19/10 }  20h30 
  Parc des expositions 
  04 70 05 25 25

DYNAMIC

  20/10 }  23h 
  109, le Guingois 
Après deux éditions 
couronnées de succès 
au bar Le Perceval, 
Dynamic s’invite au 109. 
Sur le thème de la techno, 
Dynamic rassemble tous 
les éléments pour créer du 
partage, des rencontres et 
faire la fête !. 
  8 € 
  04 70 05 88 18

CROQ'EN FRUIT

  21/10  }  10h-18h 
  Les Réaux 
Marché de producteurs bio, 
dégustation et fabrication 
de jus de pomme. De 
nombreuses animations tout 
au long de la journée.  
  entrée libre

  entrée libre

  4/10  }  15h30 
  Médiathèque de 
Domérat 
Les sols, l’indispensable 
richesse du jardinier.

  4/10  }  18h30 
  Théâtre municipal 
Rencontre avec 
Xavier Mathias.

  6/10  }  10h-11h30 et 
13h30-15h 
  Chambérat (les Chiez, 
ferme des Gounelles) 
Visites d’un jardin maraîcher 
en permaculture.

  10/10  }  16h 
  MuPop 
Projection du film "Demain".

LES CONFÉRENCES DE L'AGGLO
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RELEVÉ DES COMPTEURS
Le service Eau et Assainissement effectue la relève des consom-
mations d’eau à Montluçon jusqu’au 10 septembre sur les secteurs 
suivants : les Malettes, le Diénat, Marignon, avenue du 8 mai 1945, 
quai Favière, cimetière Notre-Dame, Châtelard et avenue du Gé-
néral de Gaulle. Les abonnés de ces secteurs qui souhaitent bé-
néficier de la mensualisation pour leurs factures 2019, doivent en-
voyer une demande accompagnée d'un relevé d'identité bancaire 
aux normes SEPA au service Eau et Assainissement de Montluçon 
Communauté avant le 30 septembre 2018.
La relève se poursuivra jusqu'au 5 octobre sur les secteurs sui-
vants : faubourg Saint-Pierre, boulevard Carnot, Châtelet, Chante-
mille, Rouget de Lisle, Bretonnie, Barathon, Grands-Près, les 
Forges, Presle, boulevard de Courtais, Vieux Montluçon. Pour les 
abonnés de ces secteurs qui souhaitent bénéficier de la mensua-
lisation 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
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NAISSANCES
Livia Calisti, Fabio Freitas Da Silva, Djawad Loizeau, 
Léyah Soumaïla,  Mattéo Laligue, Robin Langenieux, 
Clément Mirand, Salem Seddeki, Adelkader Alla, 
Yanis Djemailji, Alya Fernandes, Meliha Rady, Manolia 
Altuntas, Emine Gurdal, Raphaël Jeannin, Julian Michalak, 
Rayhan Ahmed, Cylia Bennabi, Inna Diagouraga 
Houssière, Grégory Dureau Goncalves, Elias Fates, 
Leyla Guillemin Chabloz, Emrys Crescence Obame 
Odong, Léon Gazuit, Thomas Miannet, Clara Rapp 
Petitjean, Emmie Thierry, Kani Aboubaker, Selim Akin, 
Faïz Mfoungouo, Mayar Yahiaoui, Mia Bideaux, Kenzo 
Desmoulins, Aalya El Majdoub, Alya Mbohou Mama, 
Swan Pelletier, Lou Perrier, Inès Alves Manier, Eugénie 
Blanchonnet, Sally Ferreira, Léon Lachaud, Lévi Vaz.

MARIAGES
Emilie Cagnot et Delphin Ostertag, Géraldine Laurent 
et Franck Coustenoble, Maxime Pampaloni et Vanessa 
Degaudez, Sophie Alatienne et Franck Dutertre, 
Thomas Lamy et Adeline Boisgirard, Sylvain Kirsch et 
Marion Barnave, Jérémy Maillard et Mélody Simonet, 
Guillaume Muzard et Aurélie Sentinelle, Juliet André et 
Kévin Jaguelin, Corinne Méchinaux et Didier Aubrun, 
Marine Mendes et Lucie Pinatel, Audrey Souillard 
et Damien Chauvin, Sylvain Mathonnière et Caterin 
Salas Redondo, Stéfanie Da Silva et Quentin Carrara, 
Jean-Marc Frebault et Nadine Heraudet, Jean-Luc 
Bertin et Nathalie Dewilde, Aurélien Lajoie et Wendy 
Boudignon, Kévin Henri et Amandine Sanvoisin.

DÉCÈS
Bernard Canier, Daniel Chirol, Pierre Imbault, 
Eugène Chaudillon, Pierre Creis, Maurilio Villata, 
Michel Chazette, Michel Dos Santos, Denise 
Entrealgo Vve Tarret, Jacques Gauthier, René 
Ducoutumany, Jean Andrivon, Gérardo Bortone, 
Jean Lemoine, Marcel Minard, Guy André, Philippe 
Guerrier, Michel Chastanet, Jackie Dolhent, Paul 
Froëlhy, Dominique Menager, Nicole Fenouillet 
Vve Bramat, Paulette Portier Vve Bayet, Michel 
Darlet, Suzanne Vernaudon Epse Lemut, Renée 
Séméteys Epse Colman, Marie Visinoni Vve Michel, 
Alice Defretière Vve Viallon, Jean-Pierre Procureur, 
Florian Vinau Tris, Malvina Butler Vve D’Arcangelo, 
Gérard Choquet, Maurice Létève, Anne-Marie 
Malochet, Edouard Bonnet, François Farigoux, 
Francis Lafosse, Henri Porphyre, Marie-Thérèse 
Michon Vve Rochon, Maurice Passevent, Marc 
Nermond, Martial Raimbault, Lucien Berthon. 

VACANCES SCOLAIRES
Les inscriptions pour les accueils de loisirs sont ouvertes pour 
les vacances de Toussaint du 24 septembre au 12 octobre au 
service Relations aux Familles ou sur le portail Familles sur  
www.montlucon.com.

Renseignement 
 04 70 02 55 66
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MONTLUÇON, VILLE PNNS
MANGER + BOUGER = SANTÉ

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

du Programme national nutrition santé !

LUNDI 3 SEPTEMBRE 
Terrine de légumes, thon 
vinaigrette, cuisse de poulet 
rôtie, frites, yaourt, fruit.

MARDI 4 SEPTEMBRE 
Salade scarole, cervelas 
vinaigrette, tomates farcies 
sauce tomates, riz, fromage, 
compote pomme/framboise.

MERCREDI 5 SEPTEMBRE 
Taboulé, salade frisée, 
paupiette de volaille 
sauce au poivre, brocolis 
persillés, fromage, fruit.

JEUDI 6 SEPTEMBRE  
Carottes râpées/maïs persillé, 
émincé de bœuf forestière, 
tagliatelles bio, fromage 
bio, liégeois chocolat.

VENDREDI 7 SEPTEMBRE 
Pizza jambon/fromage, 
champignons à la grecque, filet 
de colin meunière, épinards 
en béchamel, yaourt, fruit.

LUNDI 10 SEPTEMBRE 
Salade betteraves, rillettes, 
quenelle de volaille 
forestière, farfalle au 
beurre, fromage, fruit.

MARDI 11 SEPTEMBRE 
Celeri rémoulade, mâche, 
jambon sauce chasseur, 
poêlée lyonnaise, fromage 
blanc, œuf au lait/madeleine.

MERCREDI 12 SEPTEMBRE 
Macédoine de légumes, 
tomates vinaigrette, œuf 
sauce aurore, pommes vapeur, 
fromage, éclair chocolat.

JEUDI 13 SEPTEMBRE  
Melon, crêpe champignons, 
bœuf en daube, carottes-
vichy, fromage, gâteau de 
semoule nappé caramel.

VENDREDI 14 SEPTEMBRE 
Tarte chèvre/basilic, rosette, 
paupiette saumon sauce 
oseille, riz cantonnais, 
petit-suisse, fruit. 

LUNDI 17 SEPTEMBRE 
Concombre à la crème, pâté 
de foie, escalope viennoise, 
torsades sauce tomates, 
fromage, crème brûlée.

MARDI 18 SEPTEMBRE 
Salade fusilli au poulet grillé, 
mâche, bœuf au jus, haricots 
verts, yaourt nature bio, fruit.

MERCREDI 19 SEPTEMBRE 
Macédoine de légumes, 
thon vinaigrette, cuisse 
de poulet rôtie, purée de 
carottes, fromage, fruit.

JEUDI 20  SEPTEMBRE  
Tomates vinaigrette, crêpe 
fromage, palette de porc 
1/2 sel, flageolets, fromage 
blanc, paris-brest.

VENDREDI 21 SEPTEMBRE 
Taboulé, rosette, gratin 
de colin, chou-fleur persil-
lé, fromage, fruit.

LUNDI 24 SEPTEMBRE 
Endives vinaigrette, 
saucisson cuit, bœuf bour-
guignon, carottes-vichy, 
fromage, île flottante.

MARDI 25 SEPTEMBRE 
Salade betteraves, salade 
de museau, émincé de 
volaille, frites, fromage, fruit.

MERCREDI 26 SEPTEMBRE 
Tomates vinaigrette, pâté 
à la viande, sauté de veau 
marengo, courgettes/riz, 
yaourt nature bio, millefeuille.

JEUDI 27 SEPTEMBRE  
Salade piémontaise, pomelos, 
jambon braisé sauce 
échalote, haricots beurre 
persillés, fromage fruit.

VENDREDI 28 SEPTEMBRE 
Carottes râpées, œuf dur 
vinaigrette, filet de hoki 
sauce normande, pommes 
vapeur, petit-suisse, 
compote pomme/ananas.

LUNDI 1ER OCTOBRE 
Betteraves, sardines citron, 
saucisse de Toulouse, lentilles 
du Puy au jus, petit-suisse, fruit.

MARDI 2 OCTOBRE 
Salade mélange bio, rillettes, 
lasagnes au saumon, 
fromage, compote abricots.

MERCREDI 3 OCTOBRE 
Salade pastina marina, 
tomates vinaigrette, émincé de 
volaille forestière, choufleur 
persillé, fromage, fruit.

JEUDI 4 OCTOBRE  
Salade multifeuilles, 
saucisson cuit, hachis par-
mentier, fromage, gâteau 
de riz nappé caramel.

VENDREDI 5 OCTOBRE 
Quiche lorraine, mélange 
provencal, pané colin, poêlée 
ratatouille, yaourt, fruit.

LUNDI 8 OCTOBRE 
Chou blanc à l’emmenthal, 
rosette, paupiette de volaille, 
purée, fromage, fruit.

MARDI 9 OCTOBRE 
Carottes râpées vinaigrette, 
crêpe au fromage, rôti de 
porc provençal, haricots 
verts persillés, fromage 
blanc, gâteau basque.

MERCREDI 10 OCTOBRE 
Salade maïs bio, thon 
vinaigrette, oeuf sauce à la 
diable, riz pilaf, fromage, fruit.

JEUDI 11 OCTOBRE  
Journée du goût.

VENDREDI 12 OCTOBRE 
Mélange inca, rosette, 
gratin de colin, pommes 
vapeur, petit-suisse, fruit.

LUNDI 15 OCTOBRE 
Salade de mâche, fromage 
de tête, émincé de dinde 
sauce forestière, pommes 
noisette, fromage, mousse 
chocolat au lait.

MARDI 16 OCTOBRE 
Salade piémontaise, 
maquereau, goulasch, brocolis 
persillés, fromage bio, fruit.

MERCREDI 17 OCTOBRE 
Haricots verts vinaigrette, 
oeuf dur vinaigrette, sauté 
de porc au curry, potatoes, 
légumes poêlés, fromage, fruit.

JEUDI 18 OCTOBRE  
Poireaux vinaigrette, crêpe 
champignons, paupiette 
de volaille au jus, haricots 
verts persillés, fromage 
blanc de campagne, tarte 
abricots/amandes.

VENDREDI 19 OCTOBRE 
Salade fusilli poulet grillé, 
salade cœur de laitue, cubes 
de colin dieppoise, salsifis 
persillés, fromage, fruit.
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DÉCÈS
Bernard Thévenet, Janine Duverger Epse Dumas, Johann 
Krämer, Martine Picandet, Jeannine Brison Vve Lavedrine, 
Jean Châtelus, Thierry Lemoux, Christian Aymard, Denise 
Bellei Vve Lorgnet, Jeanne Pérol, Madeleine Péronnet 
Epse Courret, Eric Rougier, Monique Vignolle Vve Thomas, 
André Abert, Alix Coulonnier Vve Bizon, Germain Berset, 
Pierre Danna, Maria Fernandes Vve Dos Santos, Colette 
Latapie Epse Chapy, Michel Lavigne, Gilbert Mourgues, 
Marcel Pardoen, Claude Rondreux, Serge Clanet, Robert 
Bigouret, Patrick Chesnel, Christianne Legendre Vve 
Roy, Madeleine Pasquet Epse Clément, Jean Blakoski, 
Monique Villatte Epse Dumas, Fernande Glomeau Vve 
Collin, André Chauvin, Valérie Knezovics, Christian 
Maillet, Maurice Bergerat, Henri Braas, Christian Dumont, 
Roger Moncelon, Joseph Nanot, André Reliant, Jacques 
Rouillon, Jean-Pierre Michard, Monique Seitz Epse 
Berger, Clotilde Raymond Epse Maître, Gérard Tissier, 
Julien Coubret, Roger Mérignac, Maurice Têtevide, Jean 
Thevenin, Antonio Toro, Nicole Barthillat Epse Legros, 
Jean-Luc Féral, Christian Gilbert, Claudine Goux Epse 
Giraud, Alexandre Auguste, Jacques Serre, Michel Gruber, 
Jacqueline Manard Vve Staffeta, Monique Aymard Vve 
Mativet, Angèle Lanore Vve Brandon, Ginette Lubain 
Vve Cespédès, Yvonne Hamel Epse Creuzieux, Judith 
Barbosa Vve Beito, Eliane Bonnet Vve Troubat, Roland 
Chantegrelle, Lucette Gilbert Vve Delaume, Alain Pillot, 
Antoinette Diffon-Chaput Vve Bregiroux, Georges 
Lalue, Gaston Passelergue, Aimée Schmid Vve Dumant, 
Madeleine Taragonet Vve Wylong, Marie-Thérèse 
Beaujon, Claude Lahaut Epse Cudrey, Aurélie Astanière, 
Marie Chaix Vve Auclair, Jeanne Croizet Vve Grosbost, 
Gaston Espinasse, Halina Latuskiewicz Vve Dziegiel, René 
Roger, Jean Auclair, Louis Bourdeau, Geneviève Schadel 
Vve Martinet, Denise Dumontet Vve Dubreuil, Suzanne 
Peyrat Vve Trizac, Jeanine Pinon Epse Vialtaix, Michel 
Dubost, Yvette Juillet Vve Carcaud, Lucien Maréchau, 
Pierre Aujouannet, Didier Petit, Monique Aucoutier Epse 
Larrayoz, Jean-Claude Doizon, Madeleine Chassigneux 
Vve Dupuy, Madeleine Ménagier-Ranciat Epse Petit, 
Serge Dard, Maria Jurado Escolano Epse Ibanez Alvarez, 
Pierre Oligner, Véronique Tierce, Aurette Brun, Yolande 
Lafond, Paulette Mariau Epse Choisier, Jeannine Petitjean 
Epse Fleutiaux, Armand Picaud, Hubert Wartelle, Isaura 
Goncalves Vve De Abreu, Jacques Lapetoule, Suzanne 
Houry, Marie Parot Vve Rivemale, Angelo Bortoluzzi, 
Danielle Sadrin Vve Chagnon, Eliane Durin Vve Marchand, 
Michel Gallerand, Marie-Christine Paul, Danielle Mencia, 
Tuizat, Robert Bougerol, Delphine Ribot, Lucien Robert.
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LANCEMENT 
D'ALLIER IMPULSE
Montluçon Communauté est devenue partenaire de la CCI Allier 
dans le cadre de la création d’ une plateforme de financement par-
ticipatif de proximité "Allier Impulse", via  la société Tudigo. Celle-ci 
permet de faire financer son  projet économique ou bien de devenir 
contributeur, en participant au lancement des entreprises locales et 
en s’impliquant pour le  développement des projets qui font vivre 
notre territoire.
Plusieurs types de collecte sont proposés : les dons contre dons 
où les contributeurs sont remerciés de leur participation par des 
contreparties marchandes, expérientielles ou symboliques et les 
investissements (à partir de 30 000€) avec ouverture du  capital 
(les contributeurs peuvent obtenir une part du capital de l'entre-
prise soutenue) ou prêt (les contributeurs obtiennent un titre de 
dette remboursable donnant lieu à des intérêts).
Au-delà du financement libre, cette démarche est aussi un excellent 
moyen de mobiliser un réseau de futurs ambassadeurs, de commu-
niquer sur son projet et de le tester. Elle favorise l’accès à d'autres 
types de financements et peut ainsi, grâce à l’augmentation des 
fonds propres par exemple, faire levier sur les concours bancaires, 
prêts d'honneurs etc.
La campagne est lancée via la plateforme "Allier Impulse" après 
vérification de l’éligibilité du projet par les services de la CCI et 
de Tudigo et après la réalisation de la partie communication. Un 
coach peut être mis à disposition par Tudigo pour toutes les étapes 
de la campagne (analyse du projet, aide à la communication et  
stratégie...).

Pour soutenir ou lancer un projet : 
http://www.allier-impulse.fr/



L’été est souvent propice à des évènements qui, faute d’information majeure, deviennent le centre d’intérêt éphémère de notre 
démocratie nationale ou locale. 
Cette année c’est la faute lourde du directeur de cabinet de la ville et de l’agglo qui alimente la rubrique estivale. En effet, malgré 
l’interdiction formelle et réitérée de notre ancien maire, et de moi-même, des matériels réservés à la police nationale, ont été dé-
couverts dans le véhicule de la ville utilisé par le directeur de cabinet. Cette démarche parfaitement contraire à notre volonté de 
ne pas créer de police municipale pour éviter toutes confusions des genres avec la police nationale fait, au-delà de la procédure 
engagée par le parquet territorialement compétent, l’objet d’une procédure administrative qui établira dans quelles conditions le 
directeur de cabinet a utilisé un véhicule de la ville en période de congés. C’est pourquoi, nous invitons le tribunal révolutionnaire 
immédiatement convoqué à ne pas oublier qu’il s’agit, là, d’une faute personnelle que nous avons instantanément sanctionnée et 
qui n’a rien à voir avec les turpitudes érigées en système par nos prédécesseurs. 
Oui, à la transparence, non à la désinformation. Comme celle proférée par certains élus d’opposition qui ont la mémoire visiblement 
bien courte et surtout une méconnaissance totale des procédures administratives. Quant à l’argument du manque de médecins, 
c’est un phénomène national et qui n’a donc aucun rapport. Sans relâche, l’adjoint Hubert Renaud, en charge de cette question, 
travaille d’arrache-pied pour trouver des professionnels. Nous avons toujours affirmé et fait entendre par des actions diverses notre 
mécontentement face à la situation de la ligne de train Montluçon - Lyon. Or à ce sujet, qu’a fait l’ancien président de la région Au-
vergne ? L’incendie du stock de déchets de la société Environnement Recycling a généré un nuage de produits toxiques. Les me-
sures effectuées par les services de l’Etat, seuls compétents en la matière, ont démontré que la teneur en produits toxiques n’avait 
pas dépassé les seuils de dangerosité. Les représentants de l’Etat étant en possession des informations, ce sont donc eux qui les 
ont communiquées en toute concertation. Nous ne nous sommes pas hasardés à faire des prescriptions médicales ou à lancer 
des alertes inappropriées. Mais nous restons cependant vigilants et nous attendons avec impatience tous les résultats, car la santé 
de nos concitoyens passe avant toute chose. Dans cette idée, nous avons d’ailleurs fait une vaste campagne de communication 
pour informer de l’alerte canicule qui était déclenchée. Nous en avons profité pour donner des conseils comportementaux simples.
Après l’été, durant lequel nous l’espérons, vous avez pu passer des congés en famille ou avec vos amis, l’heure de la rentrée arrive. 
Immédiatement, la majorité municipale a repris son travail avec intensité et une volonté décuplée de servir les Montluçonnaises et 
les Montluçonnais. Nous allons lancer une grande opération de démocratie citoyenne. Notre objectif est que tous les habitants de 
notre cité puissent se prononcer grâce à un formulaire de 20 questions concernant l’avenir de notre ville. Celui-ci aura été réalisé 
à partir d’un panel de 300 personnes représentatives de notre population et tirées au sort par un huissier. Les résultats de cette 
grande enquête serviront à l’ensemble des élus.
Le chantier de la zone d’activités culturelles de loisirs va pouvoir commencer. L’ensemble sera à énergie passive notamment grâce 
à un parking innovant. Notre volonté affirmée de défendre l’environnement se concrétise toujours en privilégiant les solutions à 
pollution la plus faible. Nous travaillons aussi sur un projet de centre pour le tennis. Nous voulons dans le même temps favoriser 
le développement des activités cyclistes afin notamment de mieux intégrer cette pratique dans le cœur de notre ville. La création 
d’une exposition temporaire est prévue pour la fin du printemps 2019 dans le Vieux Château. Nous voulons en effet mettre en 
œuvre une véritable politique d’ouverture de l’art au cœur de la cité. Bon rentrée à tous !

Les élus de la majorité municipale

Les efforts de communication du nouveau Maire sont malheureusement balayés par des événements inattendus. Ainsi, malgré son 
acharnement à se mettre en scène téléphonant à l’excellent Julian Alaphilippe ou paradant avec le maillot des Bleus, il masque mal 
son absence sur les dossiers du moment : - une impuissance totale pour les montluçonnais sans médecin. - un silence total face aux 
refus de Monsieur Wauquiez sur la ligne Montluçon-Lyon. - une absence totale quand un nuage toxique traverse le bassin, provo-
quant conjonctivites et troubles respiratoires.
Et ces derniers jours, il est question de Montluçon et des pratiques douteuses de son Directeur de Cabinet sur tous les médias 
nationaux, ce qui nuit à l’image de notre ville. Nous redemandons ici, à l’ancien et au nouveau Maire, la transparence la plus totale. 
Ils doivent s’expliquer notamment sur l’utilisation des moyens de la collectivité par le Directeur de cabinet et l’origine de l’équipement 
spécifique des véhicules à disposition. Faire de la communication est une chose, agir au quotidien pour ses concitoyens et rendre 
compte reste un devoir !

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

Cet été, MONTLUÇON a eu les honneurs de la presse nationale : pour le pire, avec une pitoyable déclinaison locale 
de l’affaire BENALA et pour le meilleur, avec Julian ALAPHILIPPE et Florian VACHON qui ont porté haut les couleurs de 
notre Ville… La triste « confusion des genres » de ceux qui devraient donner l’exemple ne doit pas masquer la richesse 
des forces vives de notre cité. Que la leçon de courage, d’abnégation et de dépassement de soi donnée superbement 
par nos coureurs inspirent tous nos jeunes à qui nous souhaitons une bonne rentrée (mention spéciale à notre IUT qui 
fêtera ses 50 ans) !

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

Démocratie et transparence sont des exigences légitimes des Montluçonnais dans la gestion locale, mais cela n'embarrasse ni le 
Maire ni le Président de l'Agglomération: après avoir voulu, entre autres, imposer sans débat et sans concertation l'implantation d'une 
médiathèque, c'est à présent la communication suite à l'incendie d'Environnement Recycling qui est pathétique avec l'intervention  
d'un élu pour qui les pneus brûlés par les syndicalistes sont plus polluants que les fumées de 500 tonnes de déchets, fumées no-
cives, irritantes pour le moins. Dans tous les domaines la vérité et la transparence sont dues aux montluçonnais. Le bouquet final est 
l'escapade estivale du directeur de cabinet ! Outre l'image désastreuse pour la ville, c'est un fonctionnement dépassant la simple 
faute d'un individu qui est aujourd'hui révélé.

Les élus Front de Gauche : Nelly DEPRIESTER et Pierre MOTHET

Nous avons vécu un été rempli de joie et de fierté au niveau sportif avec, entre autres,  nos champions locaux Julian 
Alaphilippe et Florian Vachon et un jeune montluçonnais vice-champion du monde de basket-ball U17. Nous leur adres-
sons nos sincères félicitations car  ils ont su faire briller Montluçon et son bassin. 
C’est de ce rayonnement dont nous avons besoin et non à partir de faits divers à effets désastreux. Les personnes qui 
s’occupent de la politique au niveau local ou national ne doivent pas s’ériger en  gardiens de la Morale ou en donneurs 
de leçons. Mais, tout de même,  quand on s’occupe des affaires publiques, nos actions doivent être guidées par le 
respect d’une certaine  éthique.  C’est notre conception de servir l’intérêt général.

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




