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Changement au 
conseil municipal

Une consultation 
bien citoyenne

Après la démission de Stéphane De Freitas, le 20 septembre der-
nier, le maire de Montluçon a proposé la suppression d’un poste 
d’adjoint au maire. Le conseil municipal a donc fixé à dix le nombre 
de postes d’adjoints. L’ordre du tableau des adjoints est le suivant  : 
Bernadette Vergne, (1ère adjointe), Jean-Pierre Momcilovic, An-
nie Bénézy, René Casilla, Manuela De Castro Alves, Jean-Charles 
Schill, Françoise Blazy, Hubert Renaud, Valérie Tailhardat et Pierre 
Laroche.
En plus de leurs délégations initiales, Bernadette Vergne est désor-
mais en charge de la vie associative et Manuela De Castro Alves, 
des festivités et de la logistique.
Lors de la prochaine réunion, le 5 décembre, un nouveau conseiller 
municipal sera installé dans ses fonctions afin que l’assemblée mu-
nicipale soit constituée de 39 membres.

Les résultats de la consultation citoyenne lancée du 3 au 15 octobre 
2018 sont positifs avec 2 500 participations à l’étude. 
À ce chiffre se rajoute, celui en pourcentage des montluçonnais 
qui, possédant un téléphone fixe, ont écouté le message du maire 
soit : 68% et les 263 messages vocaux. 
Pour rappel, ce questionnaire réalisé avec l’aide d’un panel de la po-
pulation montluçonnaise (qui avait été tiré au sort), a pour but d’éla-
borer une base de travail pour l’avenir, susceptible de servir à toutes 
les municipalités d’ici 2030.
Frédéric Laporte présentera en détail, le bilan et les analyses à tirer 
de cette consultation, lors de la traditionnelle cérémonie des vœux 
qui aura lieu le 15 janvier 2019 à 19h à Athanor.
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En 2017, Igualada était à l'honneur lors du Bœuf Villé avec ses "Géants" mythiques dont le Roi et la Reine.
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PASSION COMMUNE 
ENTRE COMMUNES

 j ChD

Non, le jumelage n’est pas un vieux mot, ni un héritage vieillissant du 
symbolique rapprochement franco-allemand d’après-guerre mais bien 
au contraire, une continuité que les jeunes, aujourd’hui, cimentent avec 
enthousiasme. Comme dans quelque 4 000 autres communes en France, 
à Montluçon, en effet, ce partenariat avec des villes européennes –pour 
la plupart– poursuit activement son œuvre.

Cinq jumelages et trois liens d’amitié avec 
une ville d’Europe de l’Est et deux autres 
d’Asie, Jean-Charles Schill, adjoint au 
maire en charge des Relations Internatio-
nales ne chôme pas : "Depuis mon arrivée 
en 2014, nous avons signé deux nouvelles 
conventions de jumelage avec Guimarães 
(Portugal) en 2015 et avec Igualada (Es-
pagne) en 2016. Deux villes qui se rajoutent 
à celles de Hagen (Allemagne) premier 
jumelage signé en 1965, de Leszno (Po-
logne) en 2004, et d’Antsi-
rabe (Madagascar) en 2005. 
Sans compter les liens étroits 
que nous sommes en train de 
tisser avec la Roumanie et en 
Asie grâce à nos échanges 
soutenus avec le Cambodge 
et la Chine."

ECHANGES RÉCIPROQUES

À Montluçon les jumelages ne sont pas 
que des noms de villes étrangères ins-
crits sur des panneaux mais une réalité qui 
bouillonne tant dans les projets que dans 
les réalisations. Avec Hagen, par exemple, 
et après 54 ans de "mariage" l’amitié n’a 
pas pris une ride et les échanges cultu-
rels, sportifs ou encore économiques sont 
toujours aussi forts, constructifs et intéres-
sants. "Avec Hagen, nous avons des liens 
très étroits et durables, d’autant que nos 
amis allemands sont même allés jusqu’à 

créer, dans leur ville, une association 
des Amis de Montluçon. Dès lors, à 
chaque 14 juillet, une délégation d’une 
vingtaine de personnes vient de Hagen 
participer aux festivités tout en profitant  
de ce séjour pour découvrir notre ville", 
se réjouit Jean-Charles Schill.

Depuis quatre ans, des déplacements 
en alternance entre ces deux villes 
amies ont été mis en place notamment 

dans le cadre d’échanges 
sportifs. En 2018, des 
jeunes allemands sont 
venus pratiquer avec 
des jeunes de différents 
clubs montluçonnais, qui 
de la gymnastique, qui 
du basket, qui du tennis 

de table. En 2019, ce sera un groupe 
de sportifs montluçonnais qui fera le 
voyage retour. 

Partenariats sportifs mais aussi cultu-
rels avec des expositions créées alter-
nativement dans les deux villes et avec 
des échanges réciproques d’artistes. 
Cette langue encore beaucoup étu-
diée à l’école, fait de ce jumelage avec 
l’Allemagne un tremplin pour inciter les 
jeunes à la mobilité et à découvrir ce 
pays qui peut apporter des possibilités 
d’emploi et des perspectives d’avenir.

5 jumelages 
et 3 liens 
d'amitié
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MUSIQUE ET SOUTIEN SCOLAIRE
Le jumelage c’est aussi mettre en 
scène les arts et notamment celui qui 
dépasse toutes les frontières même 
celle de la langue : la musique. Au pays 
de Chopin, elle est évidemment reine 
et donc, pour le 40ème anniversaire de 
l’association Amitié France Pologne, 
un concert commun entre l’orchestre 
de Leszno et celui de Montluçon a été 
donné le 3 mai 2018 au théâtre mu-
nicipal Gabrielle-Robinne. "J’étais allé 
à Lezsno pour préparer l’organisation 
de ce concert, précise Jean-Charles 
Schill. Il avait été convenu que chaque 
orchestre répéterait dans sa ville, puis 
que les deux fusionneraient le jour J. 
Ce fut une véritable réussite. D’ailleurs 
le concert retour est prévu pour le 1er 
juin 2019 au théâtre de Leszno."

Trouver des stages en entreprises 
pour les jeunes dans les différents 
pays amis, c’est aussi à cela que 
servent les jumelages. C’est parfois 
apporter un échange scolaire comme 
c’est le cas historiquement avec le 

collège Jules Ferry et un collège de 
Hagen qui se reçoivent régulière-
ment. Mais ce peut être également un 
soutien scolaire comme pour le jume-
lage avec Antsirabe à Madagascar où 
Montluçon envoie régulièrement des 
manuels scolaires inutilisés dans les 
écoles. Enfin, des correspondances 
sont effectives avec l’école Emile Zola 
de Montluçon et une école d’Antsi-
rabe. 

LA PORTE À CÔTÉ
Combien de kilomètres 
à vol d'oiseau, nous 
séparent de nos villes 
amies ?
Hagen (Allemagne) : 662 
Leszno (Pologne) : 1 184 
Antsirabe (Madagascar) :   
8 611
Guimarães (Portugal) : 
1 028 
Igualada (Espagne) : 535

“ À chacun de mes dé-
placements, j’en profite 
pour visiter des entre-
prises afin de voir quels 
liens économiques nous 
pouvons aussi tisser. ”

JEAN-CHARLES 
SCHILL, ADJOINT 
EN CHARGE DES 
RELATIONS INTER-
NATIONALES.

Les jeunes de l'EMJ accueillent les lycéens d'Hagen autour d'un petit déjeuner.
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GUIMARÃES ET IGUALADA
Les deux "petits derniers" ju-
melages n’en sont pas moins 
ceux qui pourraient se justifier 
le plus, notamment pour Gui-
marães, puisque des quelque 
7  000 portugais qui vivent 
à Montluçon, environ 4  500 
sont issus de cette ville. Autant 
dire que ce jumelage a été ô 
combien applaudi et plébisci-
té. L’harmonie entre Portugais 
et Montluçonnais est incon-
testable et incontestée. Au-
jourd’hui, ils sont Montluçon-
nais et le partage est total. À 
tel point, que le projet d’une 
Maison de Guimarães est sur 
les rails à Montluçon.
"Nous avons déjà créé des 
interactions entre nos deux 
villes, notamment via nos of-
fices de tourisme respectifs, 
souligne Jean-Charles Schill. 
Par la culture aussi. Cet été par 
exemple, une comédienne du 
CDN des Îlets, Nadège Pru-
gnard, a séjourné à Guimarães 

pour préparer une création 
théâtrale avec le théâtre de 
Guimarães. La pièce sera pré-
sentée fin 2019 dans les deux 
villes et dans les deux lan-
gues."
Concernant Igualada, et même 
s’il n’a que deux ans, le jume-
lage commence déjà à porter 
ses fruits avec la mise en place 
d’échanges entre le LEM et le 
lycée général d’Igualada. En 
mai dernier les lycéens cata-
lans sont venus à Montluçon 
et en 2019, ce sont les Bour-
bonnais qui partiront pour l’Es-
pagne. 
Des échanges interactifs 
dans tous les domaines qui 
prouvent, s’il en est, qu’entre 
les peuples, c’est d’abord l’en-
vie de connaître l’autre qui 
pousse les citoyens du monde 
à aller de l’avant ; le jumelage, 
passion commune entre com-
munes, en est l’un des leviers.

AMITIÉS INTERNATIONALES

Moins institutionnelles mais tout aussi ac-
tives et utiles, des amitiés internationales 
se sont aussi nouées depuis plusieurs 
années avec le Cambodge et la Chine, et 
plus récemment avec la Roumanie.
"Au Cambodge, ils sont francophiles, ce 
qui facilite les échanges, constate Jean-
Charles Schill, et de plus, le gouvernement 
du Royaume du Cambodge souhaite dé-
velopper le français, nous avons donc vu 
là des opportunités à saisir. Beaucoup de 
familles cambodgiennes cherchent des 
écoles et des établissements pour que 
leurs enfants poursuivent leurs études  ; 
or à Montluçon nous avons tout un panel 
de formations « diplomantes » de grande 
qualité, un coût de la vie et des logements 
beaucoup plus abordables que dans les 
grande villes." 
Preuve en est, le secrétaire d’État à l’Édu-
cation est venu en 2017 pour découvrir les 
établissements et pour se renseigner sur 
d’éventuels partenariats à mettre en place. 
"Au premier trimestre 2019, précise Jean-
Charles Schill, il est prévu que le ministre  
de l'Environnement, son Excellence Say 
Samal soit reçu à la Cité, de même que 
le ministre des Affaires Étrangères que 
j’avais rencontré au Cambodge." Une ve-
nue organisée par Oliver Rodien, Montlu-
çonnais installé au Vietnam et président 
de l’association Amitié France Cambodge.
Concernant la Chine, Montluçon, va rece-
voir à la mi-décembre, une délégation in-
téressée pour acheter de la viande Charo-
laise et pour visiter l’abattoir. Des contacts 
sont aussi pris pour recevoir des touristes 
chinois. "Quant à la Roumanie, termine 
l'élu, nous avons des contacts notamment 
en direction des étudiants français qui font 
leurs études et passent leur diplôme là-
bas, afin de les inciter à venir ensuite s’ins-
taller à Montluçon." Un travail difficile et de 
longue haleine mais qui peut être porteur 
d’avenir.
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Une expo pas cliché !
Espace Montluçon Jeunesse

Après une superbe expo de pein-
tures réalisée dans ses locaux rue 
des Forges, l’EMJ (Espace Mont-
luçon Jeunesse) récidive mais en 
sortant de ses murs et en propo-
sant une expo de photographies à 
la Cité Administrative.
Changement de lieu sans pour 
autant changer d’objectif : la cohé-
sion d’un groupe autour de la réali-
sation d’un projet.

"Comme pour l’exposition de pein-
tures, le groupe a tout réalisé de a 
à z, de l’idée même du projet de 
photos en passant par les prises 
de vues, le choix des quartiers de 
la ville, le tri des photos, la mise 
sous cadre et bien sûr la mise en 
place de l’exposition" remarque 
avec fierté Vincent Rougeron, ani-
mateur Jeunesse.
En effet, Tristan, Juliette, Ludovic, 

Ophélie, Stessy, Maëwenn, Chris-
tophe etc.. ont tout géré, sous l’œil 
vigilant de Vincent. 
"Nous avons fait 4 séances de 
prises de vue en juillet, dans diffé-
rents quartiers de la ville, soit 2000 
photos en tout, avec nos portables 
et des appareils numériques. Nous 
en avons sélectionnés 32 que nous 
avons exposées, ici dans le hall de 
la Cité", relate Christophe.
Un regard sur la ville original tant 
architectural qu’animalier voire in-
solite, que tous et toutes ont été 
heureux de présenter. Avec cette 
nouvelle exposition "On se rend 
compte que notre EMJ est ô com-
bien un lieu nécessaire pour les 
jeunes qui y trouvent un écrin cen-
tral et vivant pour réaliser de beaux 
projets. Au service Jeunesse, nous 
sommes là aussi pour leur don-
ner ce genre de coups de pouce" 
conclut Manuela De Castro Alves, 
adjointe en charge de la Jeunesse.

UNE DISTINCTION BIEN MÉRITÉE
Christine Garcia a reçu des mains du maire de Montluçon, Frédéric Laporte, la médaille de la famille, le 19 
octobre dernier à l’Hôtel de Ville. Pour l’occasion toute la famille s’était réunie en venant, qui des Vosges, qui 
d’Allemagne ou encore de Toulouse.

Au cours d'une cérémonie très émouvante et sympa-
thique, le maire a retracé la vie riche et dévouée de Chris-
tine. Originaire de la Haute Marne, c’est en épousant Di-
dier Garcia que cette dernière deviendra montluçonnaise 
dès 1991, quand il est nommé directeur d’Adisseo. Ils ont 
3 enfants, une famille qui va s’agrandir en 1994 puisque le 
couple recueille en son sein, ses deux nièces qui perdent 
tragiquement leurs parents dans un accident de la route. 
Christine et Didier dès lors vont donc élever dans l’amour 
et le partage 5 beaux enfants. "Une belle histoire de vie, à 
la fois simple et exemplaire, qui valait parfaitement la re-
connaissance de notre ville", a déclaré Frédéric Laporte.

 j ChD

Après une belle expo de peintures, les jeunes de 
l'EMJ présentent des photos de Montluçon à la Cité.
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L'IUT d'Allier fête ses 50 ans
Formation

Des centaines de personnes 
étaient présentes à Athanor pour 
fêter les 50 ans de l’IUT d'Allier, jeu-
di 27 septembre dernier. Un évé-
nement qui a rassemblé aussi bien 
les anciens et actuels étudiants, 
que les enseignants, les chefs 
d’entreprises mais aussi les élus. 
Le recteur de l’académie de Cler-
mont-Ferrand, Benoît Delaunay 
a ainsi souligné que "l’IUT d’Allier 

est une belle illustration de qualité 
et proximité dans l’enseignement 
supérieur". Créé en 1968 à Mont-
luçon, l'IUT comportait alors deux 
départements : "génie mécanique" 
et "génie électrique". Aujourd’hui, il 

y en a huit, dont le dernier "infocom 
option journalisme" vient d'ouvrir à 
la rentrée 2018. L'IUT d'Allier s'est 
aussi étendu au fil des années, il 
possède désormais trois antennes 
: Montluçon, Moulins et Vichy.

 j JJ

La soirée a été menée par Stéphane Calipel, vice président de 
l'université d'Auvergne et deux étudiantes en Infocom.

EN CHIFFRES

Actuellement, 1 170 étudiants 
sont formés à l'IUT d'Allier.
Depuis 50 ans, 11 380 
DUT ont été délivrés.

Renseignements et inscriptions :
T. 04 70 35 40 03

20 NOV / Moulins, Parc Expo
27 NOV / Vichy, Centre Omnisports
30 NOV / Montluçon, Athanor

DANS L’ALLIER

FORUMS 
CRÉATION & REPRISE D’ENTREPRISE

20, 27 et 30 novembre 2018

Région Auvergne

Avec le soutien de :
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Vous avez des idées ?
Des projets pour entreprendre ?
Ecommerce, microentreprise, 
élevage, artisanat, startup, 
services, tourisme…

Informations, conseils, ateliers, crash-tests, 
guide forums 2018, trophées… 
50 experts vous donnent RDV de 14h à 18h.

Aff Forums Création Reprise Ent 2018 CCI Allier A0i.indd   1 05/10/2018   10:32

C'EST LE MOMENT DE 
VOUS INSCRIRE 
POUR EXPOSCIENCES ! 

Le salon Exposciences revient l'an-
née prochaine, le 24 et 25 mai à 
Athanor. Il met à l'honneur les jeunes 
en leur proposant de présenter un 
projet scientifique sur lequel ils ont 
travaillé plusieurs mois. Le disposi-
tif est ouvert à tous les jeunes, que 
ce soit dans un cadre scolaire, en 
accueil de loisirs ou en individuel. 

Les projets peuvent s'orienter vers la recherche (comment vole un 
avion ?), la création technique (construire un robot) ou encore la 
vulgarisation scientifique (comment vivaient les hommes préhisto-
riques ?) 

Comment s'inscrire ? 
 en ligne sur www.exposciences-auvergne.fr
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Les risques industriels expliqués
Les bons réflexes à adopter en cas d'alerte

Anticiper une situation d’urgence, c’est identifier les risques qui nous entourent et les actions 
préventives à mettre en place et les attitudes à adopter avant, pendant, et après l’urgence, 
pour soi et son entourage.
Pour cela, la réglementation im-
pose aux établissements indus-
triels présentant des risques ma-
jeurs d’informer au moins tous les 
cinq ans la population susceptible 
d’être exposée à ces risques.
C’est dans ce cadre que la nouvelle 
campagne régionale d’information 
sur les risques industriels majeurs 
a débuté à l’automne 2018.
Cette campagne a pour objec-
tif principal de faire connaître les 
"bons réflexes" à adopter en cas 
d’alerte. Elle vise également à 
fournir une information complète 
sur les risques industriels majeurs 
dans toute la région.
En 2018, la campagne concerne 
122 sites industriels : établisse-
ments Seveso, stockages sou-
terrains de gaz, infrastructures 

de transport de matières dange-
reuses, installations nucléaires et 
laboratoires utilisant des micro-or-
ganismes hautement pathogènes ; 
elle s’adresse ainsi aux habitants 
de 410 communes, soit plus de 2,7 
millions de personnes.
La brochure sera distribuée dans 
toutes les boîtes aux lettres. De 
plus, des affichettes présentant les 

consignes à tenir en cas d’alerte 
sont apposées dans de nombreux 
lieux.
Le bassin montluçonnais est 
concerné par les risques indus-
triels majeurs générés par l'établis-
sement All'Chem.

Plus d'informations 
 www.lesbonsreflexes.com

les bons     réflexes !

RISQUES 
INDUSTRIELS
MAJEURS

NOTRE COMMUNE EST CONCERNÉE... 
QUE FAIRE EN CAS D’ACCIDENT ?

La sirène émet un son modulé, montant puis 
descendant. Ce signal est composé de trois 
cycles d’1 minute et 41 secondes chacun, séparé 
par un intervalle silencieux de 5 secondes. 
Dès que vous entendez la sirène, appliquez les 
consignes ci-dessous. 

Elle est signalée par un son continu d’une 
durée de 30 secondes. Seul ce son indique 
que le danger est passé et que les consignes 
sont levées. Sortez de votre lieu de mise à 
l’abri, aérez les locaux et restez attentif aux 
éventuelles consignes complémentaires. 

Je me mets à l’abri
Entrez dans le bâtiment le plus proche. 
Fermez les portes, les volets et les 
fenêtres ; si vous le pouvez, calfeutrez 
les ouvertures et les aérations, arrêtez 
la ventilation, le chauffage et la 
climatisation. 

J’écoute  
les consignes 
Elles sont diffusées à la radio 
(France Bleu, France Info, 
France Inter), à la télévision 
ou sur les sites internet 
d’actualité. 

Je ne téléphone pas
Les réseaux téléphoniques doivent 
rester disponibles pour les services 
de secours. Écourtez votre 
conversation si l’appel ne vient pas 
des autorités.

Je ne vais pas chercher  
les enfants à l’école
En vous déplaçant, vous mettez 
votre vie et celle des autres en 
danger, vous gênez les secours. 
Le personnel enseignant est 
formé pour mettre les enfants 
en sécurité. 

Écoutez  
France Bleu 
France Info 
France Inter 

www.lesbonsreflexes.com

3 fois 1 mn 41 s

30 s

 Début de l’alerte 

 Fin de l’alerte 

 À faire 

 À ne pas faire 

PRÉFET
DE LA RÉGION

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

PRÉFET
DE LA RÉGION

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

ZOOM SUR ALL'CHEM 
L'entreprise, située rue Marceau, 
s'est implantée à Montluçon en 1957, 
elle emploie aujourd'hui 63 per-
sonnes.
Elle fabrique des principes actifs  
pour l'industrie pharmaceutique et 
vétérinaire et des produits utilisés 
par l'industrie agrochimique, électro-
nique, photographique et de spécia-
lités.
Le périmètre de la zone à risques 
s'étend sur 800 mètres et les risques 
majeurs concernent la pollution, les 
nuages toxiques ainsi que les incen-
dies.
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Un carnet de santé numérique

L'agglo et le département ont signé

Dossier médical partagé

Contrat de territoire

Le Dossier Médical Partagé (DMP) est un carnet de santé numérique qui conserve et sécurise 
les informations de santé : traitements, résultats d’examens, allergies... Il permet de les partager 
avec les professionnels de santé de son choix.
Trois minutes pour l’ouvrir, gratuit 
et confidentiel… le dossier médi-
cal partagé conserve et sécurise 
toutes les informations de santé.
Le DMP est un service proposé 
par l’Assurance Maladie. Il permet 
d’accéder à ses informations mé-
dicales en ligne et de les partager 

avec son médecin traitant et tous 
les professionnels de santé, même 
à l’hôpital.  
Toutes les informations utiles à 
une prise en charge médicale y 
figurent : les antécédents, les aller-
gies éventuelles, les médicaments 
pris, les comptes-rendus d'hospi-

talisation et de consultation, les 
résultats d'examens, etc. En cas 
d’urgence, le DMP permet aussi 
de joindre les proches grâce aux 
coordonnées enregistrées à l’inté-
rieur.

Claude Riboulet président du Dé-
partement de l’Allier, et Daniel 
Dugléry, président de Montluçon 
Communauté ont officiellement si-
gné le contrat de territoire de 2017 
à 2020, soit pour l’heure, une aide 
financière qui se situe à hauteur de 
4,4M€.
"Ce contrat de territoire nous a 
déjà permis de revisiter un certain 
nombre d’équipements et d’en 
créer d’autres pour moderniser 
notre agglomération mais aussi 
pour développer le tissu écono-
mique sur notre bassin montluçon-
nais", a expliqué Daniel Dugléry.
Ce nouveau contrat est très im-
portant car il engage un certain 
nombre d’opérations essentielles 
–culturelles, sportives et sociales- 
aussi bien pour la ville centre que 

pour la périphérie de Montluçon.
Certaines opérations sont ache-
vées, d’autres sont en cours ou à 
l’état de projet, de l’Etang de Sault 

au château des Ducs de Bourbon 
en passant par le Territoire vélo. 
Neuf actions structurantes  sont 
concernées par ce contrat.

Le département et l'agglo, main dans la main.

COMMENT CRÉER VOTRE DOSSIER MÉDICAL PARTAGÉ ?
Il est possible de créer son DPM de plusieurs façons : sur le site www.dmp.fr, à l’accueil de sa caisse primaire 
d’assurance maladie, chez le pharmacien, auprès d’un professionnel de santé ou d’un établissement de santé 
équipé. 
Dans tous les cas la carte vitale est indispensable pour la création d'un compte. 

 j ChD
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La cyberbase a dix ans
Ateliers informatiques

Créée en même temps que l’espace Yannick Paul qui l’abrite, la cyberbase fêtera ses dix ans 
en 2019. À cette occasion, elle prévoit une journée portes ouvertes à la fin du mois de janvier. 
Son responsable, Éric Chalus, revient avec nous sur cette structure un peu particulière. 

Ateliers informatiques, initiation 
pour les enfants, ordinateurs en 
accès libre, la cyberbase met les 
outils numériques à la portée de 
tous. Cet espace, constitué de 
deux salles informatiques permet 
de découvrir ou de se perfection-
ner grâce aux ateliers ou conseils 
avisés de son animateur Éric Cha-
lus. "Nous avons plusieurs types 
d’activités : il y a l’accès libre, les 
gens peuvent utiliser les ordina-
teurs, la connexion internet et les 
imprimantes. Cela leur permet de 
venir faire des démarches adminis-
tratives par exemple. Ou d’imprimer 
leur CV. Il y a également les cré-
neaux « accueil individuel ou col-

lectif » où l’on répond directement à 
des problématiques précises. Cha-
cun peut emmener son matériel et 
demander de l’aide personnalisée. 
Enfin, nous faisons également des 
ateliers informatiques sur des thé-
matiques particulières comme les 
messageries, Skype, les logiciels 
de bureautique…"

ADHÉSION GRÂCE À LA 
CARTE DE MÉDIATHÈQUE
Pour bénéficier de la cyberbase il 
faut y adhérer, les prix pour un an 
varient de 3 à 9€ en fonction de sa 
situation. La carte de médiathèque 
permet également d’y accéder et 
inversement. Aujourd’hui, la struc-

ture compte plus de cent adhé-
rents. 
Joël, 68 ans, vient tous les mer-
credis matin pendant une session 
d’accueil collectif qui réunit une 
dizaine de personnes : "l’avantage 
c’est qu’on vient avec notre maté-
riel. Si on fait une erreur, il y a Éric 
pour nous dire comment la réparer. 
Cela permet d’aller plus loin avec 
moins de peur." "Le but ce n'est pas 
de fidéliser les adhérents mais de 
les rendre autonomes", confirme 
Éric Chalus. 

LA CYBERBASE PRÉPARE 
SON ANNIVERSAIRE
Pour ses dix ans, la cyberbase pré-
voit une journée portes ouvertes 
afin de faire découvrir au plus 
grand nombre ses activités. Elle 
proposera une rétrospective des 
créations des différents membres 
au fil des années comme des re-
portages photos, petits films, etc. 
Elle est prévue pour la fin du mois 
de janvier. 

NOUVEAU NOM
En parallèle de cette journée, la cy-
berbase commence à chercher un 
nouveau patronyme : elle a mis ses 
adhérents et anciens adhérents à 
contribution pour ce changement 
d'identité. 

Renseignements 
 04 70 02 27 37 
 e.chalus@mairie-montlucon.fr

 j JJ

La cyberbase compte une centaine d'adhérents.
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Montluçon, férue d’archéologie

Ensemble pour créer des nichoirs

L’esplanade Maurice Piboule a été inaugurée

Échange intergénérationnel

L’esplanade Maurice Piboule, si-
tuée sur les Hauts de Buffon, rue 
Germaine Tillon a été inaugurée 
le 14 septembre. Une initiative qui 
avait pour but de rendre hommage 
à cette figure de l’archéologie lo-
cale. "Mon père a découvert plus 
de deux cents sites en local et au-
tant en Provence", a souligné Mi-
chel Piboule avant d'ajouter : "Pour 
lui ce serait une reconnaissance 
d’être associé à Germaine Tillon 
car il a pris part à la seconde guerre 
mondiale." Frédéric Laporte, maire 
de Montluçon, a exprimé sa fier-
té d’inaugurer "une esplanade en 
l’honneur d’un homme qui a beau-
coup contribué à faire connaître 
l’archéologie". 
Maurice Piboule, né en 1919 et dé-
cédé en 2011 avait été instituteur 
à Commentry puis directeur de 

l’école de Fontbouillant. Il a pros-
pecté de nombreux sites en Com-
braille et en Bourbonnais et créé 
en 1966 le Cercle archéologique 
de Montluçon, association qui per-
dure aujourd’hui. 

Les enfants du centre de loisirs des Réaux ont participé à un atelier inter-
générationnel en compagnie des membres du club restaurant Jules Ferry. 
Ensemble, ils ont fabriqué des nichoirs à oiseaux en utilisant des objets 
de récupération.

 j JJ

Maurice Piboule a découvert près de 400 sites archéologiques.

Les nichoirs seront ensuite installés dans 
le parc du centre de loisirs des Réaux.

LA PRÉHISTOIRE 
S'EXPOSE TOUJOURS
L’exposition "-  13  000 : enquête 
préhistorique dans la vallée du 
Cher" se poursuit jusqu’au 16 dé-
cembre au Fonds d’art moderne 
et contemporain, espace Boris 
Vian. Elle vous invite à découvrir 
les traces laissées par l’homo sa-
piens sur notre territoire et ainsi 
en savoir plus sur le mode de vie 
de ces chasseurs collecteurs. 

UN JOUET, UN 
SOURIRE 
La collecte de jouets au 
profit des associations ca-
ritatives montluçonnaises 
continue jusqu'au 15 dé-
cembre, à l'EMJ, à la Cité 
administrative et dans les 
centres d'accueil périsco-
laires.
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Le réseau de bus 
continue de s'adapter

Des costumes pour 
les enfants

Transports en commun

MuPop

Un nouveau réseau a été mis en 
place depuis le 27 août dernier. 
Les premières observations sur 
son utilisation ont permis d’identi-
fier des points d’amélioration pour 
une meilleure desserte. Ainsi, des 
ajustements ont été effectués dès 
le 5 novembre.  Les arrêts P.L. Cou-
rier sur la ligne B, Vincent Auriol sur 

la ligne D et Cimetière de l’Est sur 
la ligne C font part des nouvelles 
dessertes.
Les horaires ont été revus pour 
permettre une meilleure adéqua-
tion avec les entrées et sorties 
des collèges et lycées, mais aussi 
des départs et arrivées de la gare. 
Ces ajustements concernent éga-
lement les lignes scolaires (lignes 
S1 et S11).

UNE NOUVELLE 
BILLETTIQUE
Afin d’améliorer la connaissance 
des déplacements sur le réseau 
et surtout d’apporter des solu-
tions innovantes au bénéfice des 
usagers, un nouveau système de 
billettique sera mis en place le 14 
janvier 2019.

Les cartes et coupons d’abonne-
ment seront remplacés par une 
carte sans contact, les titres occa-
sionnels intègreront un QR-Code.
Les abonnements pourront être 
rechargés en ligne, depuis le site 
internet Maelis et une application 
permettra l’achat et la validation 
de ticket depuis un smartphone 
(M-Ticket Maelis). Des tests seront 
menés sur le réseau pendant le 
mois de décembre.
Les anciennes cartes de bus et 
tickets pourront être échangés à 
partir de mi-décembre à l’espace 
Maelis. 

Renseignements 
 04 70 05 02 67 
 https://www.maelis.eu

Les trois clubs restaurants de 
Montluçon se sont alliés pour 
confectionner des costumes pour 
les enfants qui viennent fêter leur 
anniversaire au MuPop. Une di-
zaine de membres a ainsi créé à 
partir de vêtements de récupéra-
tion près de cinquante costumes : 
"on a fait un peu de tout, il y a des 
choses rigolotes, on a même une 
robe de mariée", indique Christine, 
qui a participé à leur élaboration.

 j JJ

 j JJ

Les trois clubs restaurants retraités ont participé 
à l'élaboration d'une cinquantaine de costumes.

Des opérations d’information seront menés cette 
fin d’année.
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CMONTLUÇON

Plus d’informations
 CMONTLUCON
 www.CMONTLUCON.fr

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

Point photos sur les travaux
Jour après jour, le projet 
CMONTLUCON se dessine 
dans la ville. Retour en images 
sur ces dernières semaines.

 j XXI

Restez 
informés !

Jardin Ludique, place Louis Bavay

Rue Paul Constans

Rue Paul Constans
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PERMANENCES 
CITOYENNES

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

CENTRE VILLE - FORGES
 3/12, 7/01 } de 17h à 18h
 Hôtel de Ville, place Jean-Jaurès

MONTLUÇON EST
 4/12, 8/01 } de 18h à 19h
 École Lamartine, av. du 8 Mai 1945

RIMARD - NERDRE
 12/12, 9/01 } de 18h à 19h
  École Jean-Rostand, rue du Pavé

SAINT-JEAN - CHANTOISEAU  - LES ÎLETS 
 12/12, 9/01 } de 17h30 à 18h30
 Salle Saint-Jean, route de Villebret

BUFFON - LES ILES - GUINEBERTS
 12/12, 9/01 } de 17h30 à 18h30
  École primaire J. Renoir, av. des Guineberts

FONTBOUILLANT
 12/12, 9/01 } de 18h à 19h
  Cuisine centrale (rdc), av. Léon-Blum

BIEN-ASSIS - FOURS À CHAUX
 10/12, 14/01 } de 16h à 17h
 Espace Yannick-Paul, rue des Hirondelles

PIERRE-LEROUX
 3/12, 7/01 } de 18h à 19h
  Espace Pierre-Leroux, rue du Dr Schweitzer

MARAIS - VILLARS - VIVIANI - DUNLOP - 
LA LOUE
 11/12, 8/01 } de 18h à 19h
 CRR A-Croizat, rue Mazagran

VILLE GOZET - RÉPUBLIQUE - BLANZAT
 12/12, 9/01 } de 17h30 à 18h30
 École Jean-Racine, 135, av. de la République

Des travaux 
pour préserver 
le patrimoine 

Ouvrages d'art

Visibles, reconnus ou pour 
d’autres camouflés mais pour-
tant empruntés au quotidien 
en voiture ou à pied, 93 ou-
vrages d’art nous entourent  
et forgent notre paysage  ain-
si que notre patrimoine dans 
la  ville.
Ponts, passerelles, murs de 
soutènement, tunnels, ce 
sont 45 000 m2 de surface 
sur lesquels les services tech-
niques de la ville assurent sui-

vi et entretien tout au long de 
l’année. 
Ainsi, une fois par mois un 
contrôle visuel des ouvrages 
est réalisé pour déterminer et 
programmer les opérations 
de réhabilitation nécessaires 
afin de maintenir leur bon état 
général. C’est dans ce cadre 
que des travaux ont  été ré-
alisés cet été sur deux ou-
vrages.

TUNNEL DU CHEMIN 
DE ROBINSON
Suite aux travaux réalisés fin 
2017 pour reprendre la ma-
çonnerie intérieure sur les 
deux extrémités du tunnel, 
construit en 1901, une nou-
velle intervention début juillet 
a permis de réaliser l’étan-
chéité extérieure. Après avoir 
installé une rampe d’accès, 

l’entreprise Bayet TP a ef-
fectué le terrassement et la 
dévégétalisation au-dessus 
de l’ouvrage pour installer 
ensuite une géomenbranne 
et du gravillon, dispositif qui 
permet d’éviter les infiltra-
tions d’eau.

Montant des travaux :  
20 801€
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PONT CONDORCET
Construit en 1884 pour l’accès au ly-
cée des garçons (actuellement le col-
lège Jules Ferry), c’est un ouvrage 
classique avec une voûte en maçon-
nerie de pierres calcaires et parapets 
en pierre de taille. L’état structurel du 
pont s'était dégradé au fil du temps.  
L’humidité existait dans la voûte et sur 
le lit au-dessous du pont.
Des travaux ont donc été menés : ré-
fection des joints pour calfeutrer les 
pierres,  réparation de la voûte avec 
le système "tiroir" (pose de nouvelles 
pierres de Chauvigny), et réalisation 
de l’étanchéité de  la partie supérieure 
roulante de l'ouvrage. La pierre de 
Chauvigny est une pierre classée que 
l'on trouve près de Poitiers.

Montant des travaux : 45 486 €

LE PONT RUE 
VICTOR HUGO
Construit en 1884 et situé au des-
sus du ruisseau des Étourneaux en 
centre ville, il a été réparé en 2015 
suite à un accident de camion qui 
avait endommagé l’ouvrage (re-
prise des bordures, maçonnerie 
extérieure avec reconstruction 
des pierres et maçonnerie inté-
rieure de la voûte).

LA PASSERELLE 
BARBARA
Cet ouvrage a été construit dans 
les années 80 pour permettre le 
cheminement et l’accès des pié-
tons à la promenade Barbara.
L’ouvrage a été entièrement réali-
sé en bois pour se fondre dans le 
décor végétalisé aux abords du 
ruisseau le Polier, rue Marcel Paul.

LA PASSERELLE 
RUE DU DIÉNAT
Cet ouvrage a été construit en 
1935 pour permettre le chemine-
ment et l’accès des piétons sur le 
secteur.
Des travaux ont été réalisés fin 
2017 pour sécuriser un pied de 
l’ouvrage et faciliter l’accessibilité.

Montluçon et ses ouvrages d'art

Le pont avant puis après les travaux.
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MARDIS SPORTIFS
 27/11, 4, 11, 18/12  
} 9h30 à 10h30 
 Espace Yannick-Paul
Gymnastique d'entretien.

ATELIER PARENTS-ENFANTS 
SOPHROLOGIE
 28/11, 5 et 12/12 } 14h à 15h
  Espace Pierre-Leroux 
Initiation aux techniques de relaxation.

ÉCHANGE ET TRANSMISSION 
DE SAVOIR : COUTURE
 3, 10, 17/12 } 14h à 16h 
 Espace Pierre-Leroux
Ateliers de couture pour apprendre quelques 
notions et réaliser des travaux de couture.

Plus d’informations
 04 70 03 17 94

ANIMATIONS SOCIALES DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Bain de jouvence pour 
les fosses de plongée

Centre aqualudique

Le centre Aqualudique dispose d’un espace de plon-
gée composé de deux fosses, de 6 et 20 mètres de 
profondeur. Des équipements qui permettent aux ha-
bitants de l’agglo de s’initier à la plongée sous-marine,  
de s’entrainer toute l’année et de découvrir de nou-
velles sensations.

Après plus de 10 ans de fonctionnement, les fosses 
avaient besoin d’une opération de rénovation notam-
ment au niveau du revêtement des parois. 
Ainsi Montluçon Communauté a programmé cet été  
la réfection complète de l’étanchéité des deux fosses. 
En amont une étude a été réalisée pour valider la tech-
nique à déployer pour ce genre d’opération tout en 
s’assurant que cela n’engendrerait pas de mouvement 
des équipements en question, une fois ceux-ci vidan-
gés. 
Ainsi un revêtement étanche a été appliqué sur le fond 
et les parois latérales des fosses qui étaient aupara-
vant seulement peintes avec une finition béton brut. 
La technique consiste à poncer les parois pour appli-
quer ensuite une toile alvéolée sur laquelle sont appli-
quées des couches successives de résine. Puis, trois 
projecteurs ont été installés. 

EN CHIFFRES

Montant des travaux : 75 500 €
Durée : 3 mois
544 m2 de surface réhabilités.
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 6/12 
} 9h30 à 11h30
 Médiathèque
Atelier d'initiation au 
fonctionnement d'une 
tablette numérique.

 18/12 
} 15h à 17h
 Cyberbase (Espace 
Yannick-Paul)
Atelier d'initiation au transfert 
et classement de documents.

Accès libre :
Plusieurs ordinateurs équipés 
de logiciels sont mis à la 
disposition des adhérents.

Plus d’informations
  04 70 02 27 37

ATELIERS INFORMATIQUES

Une nouvelle vie commence

Des travaux en eau potable

Église de Fontbouillant

Route de Villebret

Afin d’accueillir les nouveaux 
locaux de l’association Acroba-
cirque, des travaux ont été menés 
pendant les mois de septembre à 
novembre à l’église de Fontbouil-
lant. Plusieurs opérations ont été 
réalisées comme la refection de 
l’étanchéité du porche d’entrée, 
le remplacement des menuise-
ries extérieures, la création de 
vestiaires et sanitaires, la mise en 
place d’un chauffage, la mise aux 
normes de sécurité et d’accessibi-
lité ainsi que des travaux de pein-
ture et revêtement des sols.
Le montant total des travaux 
s’élève à 198 000€.

Des travaux en eau potable ont 
démarré sur la route de Villebret 
depuis le début du mois de no-
vembre. Ils vont permettre de rem-
placer la conduite d’alimentation 
principale (360 mètres linéaires) 
ainsi que 47 branchements.
Une première intervention est ac-
tuellement en cours jusqu’au 21 
décembre sur la portion comprise 
entre la rue des réservoirs et la rue 
des Œillets.

La circulation des véhicules se réa-
lise sur une seule voie  en direction 
de la sortie de la ville. La circula-
tion des véhicules en direction de 
la ville est déviée à hauteur des 
travaux par la rue des réservoirs, 
la rue Albert Samain et la rue Jean 
Louis Gaillon.
Une deuxième phase de tra-
vaux s'enclenchera début janvier 
jusqu’à fin février sur la portion 
comprise entre la rue des Œillets 

et la Place Escadrille Normandie 
Niemen et sur le haut de la route 
de Villebret.
Lors de cette deuxième phase, 
pour le bon déroulement de l’opé-
ration, la circulation des véhicules 
sera réadaptée avec des dévia-
tions de circulation en fonction de 
l’avancement et des besoins du 
chantier.
Le montant total des travaux 
s’élève à 208 000 €.
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Montluçon Communauté, 
labelisée TEPCV

Territoires à énergie positives pour la croissance verte

Économies d'énergies, lutte contre 
la pollution de l’air, transports 
propres, c’est dans cette optique 
que Montluçon Communauté et la 
ville de Montluçon ont signé une 
convention avec le ministère de 
l’environnement pour être labéli-
sées Territoire à Énergie Positive 
pour la Croissance Verte (TEPCV). 

LES TERRITOIRES À 
ÉNERGIE POSITIVE POUR 
LA CROISSANCE VERTE
Un territoire à énergie positive 
pour la croissance verte est un ter-
ritoire d’excellence de la transition 
énergétique et écologique. La col-
lectivité s’engage à réduire les be-
soins en énergie de ses habitants, 
des constructions, des activités 
économiques, des transports, des 
loisirs. Elle propose un programme 
global pour un nouveau modèle 
de développement, plus sobre et 
plus économe. Six domaines d’ac-

tion sont prioritaires : la réduction 
de la consommation d’énergie, 
la diminution des pollutions et le 
développement des transports 
propres, le développement des 
énergies renouvelables, la préser-
vation de la biodiversité, la lutte 
contre le gaspillage et la réduction 
des déchets et enfin l’éducation à 
l’environnement. Le programme 
des TEPCV lancé en 2014 par l’État 
vise à encourager les actions dans 
ce sens, grâce à une contribution 
financière.

La Ville et l’agglo ont d'ores et 
déjà commencé à s’équiper de 
véhicules électriques depuis le 
mois de mars : quatre pour la ville 
et cinq pour l’agglo, qui sont sub-
ventionnés à hauteur de 80%. Afin 
d'offrir des solutions de mobilités 
durables adaptées aux territoires, 
l’agglo a instauré un réseau d’au-
to-stop (le rézo pouce), a mis en 

place un dispositif d'autopartage, 
propose des vélos électriques en 
location et a créé de nouvelles 
zones de covoiturage.

Montluçon Communauté a égale-
ment entrepris des travaux visant 
à réduire la consommation d’éner-
gie dans les bâtiments et pour les 
éclairages publics. 218 fenêtres 
ont été changées dans les écoles 
Marx Dormoy et Jean Moulin. 
Concernant l’éclairage public, le 
parc, anciennement composé de 
1  090 lanternes "obsolètes", vient 
d’être remplacé par des éclairages  
LED dont la puissance est abaissée 
de 50% entre 23h à 6h. Le rempla-
cement des lanternes permet une 
économie de 56 000€ par an. 

Il est également prévu de préser-
ver la biodiversité en luttant contre 
les plantes invasives ou et de 
continuer la démarche zéro phyto. 

 j JJ

1 090 lanternes ont été remplacées 
par des éclairages LED.
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La chaufferie fait peau neuve

De l'électricité et 
des moutons

Fontbouillant

Énergie solaire

Un an après la démolition de la 
cheminée de Fontbouillant et le 
début des travaux, la restructura-
tion de la chaufferie publique se 
termine sur le site géré par Dalkia 
à Fontbouillant. 
C’est le 10 octobre que les nou-
velles chaudières biomasse et gaz 
ont été inaugurées.
La chaufferie de Fontbouillant 
fonctionne désormais à 58% à 

énergies renouvelables, ce qui 
s’inscrit dans la volonté de la Ville 
de continuer son engagement en 
matière d’énergies vertes. 
La chaufferie de Fontbouillant ali-
mente plus de six kilomètres de 
réseau et comporte 39 sous-sta-
tions. Elle dessert par exemple 
l’école de gendarmerie, le lycée 
Paul Constans ou encore l’IUT.

Le projet, débuté en 2011 par un 
appel d’offre de Montluçon Com-
munauté, voit enfin son aboutisse-
ment : la centrale photovoltaïque 
est désormais prête à produire de 
l’électricité. La société Photosol 
avait entrepris la construction de 
la centrale dès septembre 2017, 
sur un terrain inutilisé à l’arrière de 
l’aérodrome de Montluçon-Domé-
rat. La surface, de près de 15 hec-
tares, accueille désormais 43 800 
panneaux photovoltaïques. 
Mise en service en mai dernier, la 
centrale a été inaugurée le 16 oc-
tobre en compagnie des maires de 
Domérat et Montluçon et du pré-
sident de Montluçon Communau-
té, Daniel Dugléry : "Nous allons 
continuer à développer ce type 
d’énergies renouvelables de fa-
çon raisonnée et concertée, nous 
veillerons à ne pas défigurer notre 
paysage."
La centrale photovoltaïque produit 

annuellement plus de 6 000 MWh, 
ce qui équivaut à la consommation 
électrique d’environ 4 000 per-
sonnes. 
Située tout près de l’aérodrome, 
les panneaux ont été installés afin 
de ne pas gêner les pilotes, ils ne 
sont donc pas orientés plein sud. 

Aussi, afin de limiter la visibilité de 
la centrale, le terrain est entouré 
de haies bocagères. Enfin, une 
vingtaine de moutons y a été intro-
duite afin de favoriser l’entretien 
des sols.

 j JJ

 j JJ

L'inauguration s'est déroulée en présence de Jérôme 
Aguesse, directeur de Dalkia Centre-Est et du maire 
de Montluçon Frédéric Laporte .
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Culture

L’art dramatique ou 
l’art de la vie

Conservatoire André Messager

Comme tous les Conservatoires à Rayonnement Départemental, André-Messager, le seul 
CRD de l'Allier, propose une seconde discipline (danse ou art dramatique). À Montluçon, c’est 
l’art dramatique, en cohérence avec le CDN des Îlets, qui s’est imposé en 2010, lors de son 
installation, avenue de l’Europe. 

Les trois coups résonnent dès lors 
au conservatoire, grâce à Mouss 
Zouheyri, un comédien profes-
sionnel, toujours actif au théâtre 
et au cinéma. Il a monté de toutes 
pièces le département "art drama-
tique", fort de 70 élèves.
Une réussite due à la qualité de 
ses cours. Qui mieux qu’un comé-
dien professionnel, toujours enra-
ciné dans le métier, peut apporter 
l’art de l’art dramatique, mais aussi 
parler des difficultés et des joies 
de ce métier ?
"Comme disait Brassens, pour les 
chansons, «ce métier c’est 10% de 
talent et 90% de sueur». Le ciné-
ma, la télé ce sont des accidents. 
Le théâtre s’apprend en servant 
les grands textes", dit-il dans son 
cours, planté au milieu de ses 

élèves. "Vous savez qui est le plus 
grand spécialiste des alexandrins 
en France ? Gérard Depardieu, qui 
a suivi six ans les cours de Jean-
Laurent Cochet".

"MORDRE LES MOTS"
Le décor est planté. Mouss ap-
prend ce qu’il a appris, notamment 
durant ses trois années d’étude, au 
Conservatoire National Supérieur 
d’Art Dramatique (CNSAD), dans la 
"promo" des Thierry Frémont,  Ju-
liette Binoche… élèves du maître, 
Michel Bouquet.
Diplômé du CNSAD, titulaire d’un 
DE (Diplôme d’État), d’un CA (Cer-
tificat d’Aptitude) et d’un CV bien 
garni de rôles au théâtre et au ci-
néma, Mouss a tout pour jouer les 
professeurs. Et, assister à l’un de 

ses cours, ça décoiffe !
"Il faut oser pour trouver la justesse 
des états. Prendre le temps de 
fouiller le texte. Les mots ont besoin 
d’un état pour être incarnés. Un 
texte c’est de la chair et non de l’in-
tellect. Plus la chose est juste à l’in-
térieur, plus l’expression sera vraie. 
Il faut de l’intention. Apprendre 
à respirer, à mordre les mots… 
Comme un musicien, le comédien 
doit faire et refaire ses gammes 
pour atteindre le Graal." Une par-
tition que Mouss sait par cœur et 
qu’il dispense avec passion… tant 
il connait la chanson.

 j ChD

CÔTÉ ÉLÈVES
Ninon, 17 ans, en Term : "Je veux 
devenir prof d’anglais. Ces cours 
sont un loisir. J’aime apprendre à 
jouer des personnages."
Maelys, 14 ans à Jules Ferry : "J’ai 
commencé en 6ème ici. Je veux 
être comédienne. J’adore être sur 
scène, incarner des rôles. J’ai déjà 
monté une pièce."
Lucas, 17 ans en Term : "Contre 
l’avis de mes parents, je veux 
être comédien. Je me suis inscrit 
pour me confronter au métier. Au 
théâtre, j’extériorise mes émotions. 
J’en fais 10 h par semaine dont 3 
ici."

Mouss Zouheyri, comédien, est un prof passionnant et passionné.



Sport

Novembre 2018//MNV//23

UNE CONFÉRENCE 
POUR EXPLIQUER LE 
DOPAGE
Le centre de médecine du sport a 
organisé le 15 octobre une confé-
rence sur les pratiques dopantes et 
le dopage présentée par le docteur 
Isabelle Petit, médecin du sport au 
CHU de Clermont Ferrand, Thibaut 
Layat, nutritionniste du sport et 
consultant de l’ASM, Lucien Bailly, 
ancien directeur technique national 
à la FFC et Florian Vachon, coureur 
cycliste.

La corrida retrouve le boulevard

114 sportifs 
récompensés

Course à pied

Cérémonie des sportifs méritants

La corrida revient pour une 
nouvelle édition le 30 dé-
cembre. 
Cinq courses sont proposées 
des plus petits (dès 4 ans) aux 
plus grands, pour les cou-
reurs occasionnels comme 
chevronnés.
La course phare des adultes 
reprend le chemin du boule-
vard et forme un parcours de 
5,6 km.
Les déguisements et la bonne 
humeur sont bien entendu 
plus que bienvenus sur cette 
course à l'ambiance familiale. 

Les inscriptions sont gratuites 
et s'effectuent sur le site inter-
net de la ville, ou par bulletin 
disponible à la Cité ou dans 
les boutiques partenaires.

 www.montlucon.com

 j JJ

EN 2017

600 coureurs
Un parcours de 
5 200 m pour la 
course principale 

La cérémonie des sportifs méritants a eu lieu le lundi 12 novembre au sta-
dium de la Loue. Elle a mis à l'honneur les sportifs du bassin montluçon-
nais ayant participé à une ou plusieurs compétitions de niveau national 
ou international pour la saison 2017-2018, ainsi que la montée à l'échelon 
national pour les sports collectifs. 114 sportifs ont ainsi été récompensés.
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Et la ville 
s'illumine
La Ville revêtira son costume de lumière, du 8 décembre jusqu'au 6 janvier 2019, 
avec cette année de nouveaux motifs sur le thème "Or et argent" à découvrir au fil 
des rues et des bâtiments. Plus joliment éclairée mais avec une dépense d'éner-
gie moindre grâce à des motifs dotés de diodes électro luminescentes (LED) d’une 
consommation cinq fois moins importante, Montluçon Notre Ville va écologique-
ment briller de ses mille feux. 

 7/12 
} 15h à 19h
Orgue de Barbarie.
 8/12
Inauguration avec les 
mascottes. 
} 16h
Gala Quatuor 
artistique avec des 
patineurs champions 
professionnels.
} 18h
Lancement des 
illuminations. 
 9/12 
} 14h à 18h
Maquillages pour 
les enfants.
 12/12 
} 15h à 18h
Spectacle "Les 
voyageurs" avec 
trois échassiers 
et un jongleur.
 14/12 
} 15h à 19h
Orgue de Barbarie.
 15/12 et 16/12 
} 14h à 18h
Maquillages pour 
les enfants.
} 19h

Showcase de Jon.
Associations 
Internationales à 
l'Hôtel de Ville.
 19/12 
} 15h30
"Lilou la Pestouille", 
spectacle pour les 
enfants (gratuit).
 21/12 
} 15h à 19h
Orgue de Barbarie.
 22/12 
} 14h à 18h
Maquillages pour 
les enfants.
Lo-Max : sculptures sur 
ballons et close-up.
 23/12 et 24/12 
} 14h à 18h
Maquillages pour 
les enfants.

Chaque jour : les 
enfants pourront 
participer au concours 
de dessin et de lettre au 
Père-Noël en déposant 
leur enveloppe dans 
la boîte aux lettres 
du Père-Noël afin de 
gagner des cadeaux.
Tous les mercredis, 

samedis, dimanches 
de 14 h à 19 h jusqu'au 
24 décembre : le 
Père-Noël fera un petit 
détour par le Village de 
Noël de Montluçon.
Tous les enfants 
pourront être accueillis 
près de son chalet.
La patinoire est ouverte 
du 8 décembre au 6 
janvier (le 1er janvier 
inclus de 14h à 19h.)
Le programme 
Montluçon Cœur de 
Ville est a consulter 
dans l'Agenda 
Montluçonnais.

3 FOIS PLUS DE 
LIEUX DE FÊTES 
 Place Jean-
Jaurès : village de 
Noël et animations
 Place Piquand : la 
grande roue, machines 
à pièces et manèges
 Place Jean Dormoy :
manèges
 Avenue Marx 
Dormoy : manèges 
et confiseries

UNE GRANDE ROUE ET UN PROGRAMME 
PLEIN DE NOUVEAUTÉS
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TRIGGERFINGER + THE 
BLACK BOX REVELATION

  28/11 }  20h30 
  109, l'Embarcadère 
Le trio belge s’affiche 
toujours à la pointe de 
l’élégance, costumes ajustés 
et cheveux bien coiffés. Les 
gaillards proposent un rock 
stoner, carré et bien gras, 
inspiré du metal, du hard 
rock et du blues.  
  8 à 20 € 
  04 70 05 88 18

LAURENT GERRA

  28/11 }  20h 
  Athanor 
Après avoir fêté ses 25 
ans de carrière sur scène 
accompagné du grand 
orchestre de Frédéric 
Manoukian, Laurent Gerra 
repart sur les routes de 
France pour présenter son 
nouveau spectacle intitulé 
"Sans Modération". 
  49 à 69 € 
  04 70 08 14 40

LORD ESPERANZA 
+ YOURI

  30/11 }  20h30 
  109, l'Embarcadère 
Dandy à l’étonnante 
maturité, ce très jeune 
rappeur français évolue  
entre tirades introspectives, 
révoltes altermondialistes et 
egotrip assumé. 
  8 à 16 € 
  04 70 05 88 18

JULIEN CLERC

  1/12 }  20h 
  Athanor 
Un répertoire incroyable, 
riche de titres qui résonnent 
dans le cœur de tous. Des 
albums et des concerts qui 
ont touché des millions de 
fans. Julien Clerc est tout 
simplement un des chefs de 
file de la chanson française. 
  40 à 61 € 
  04 70 08 14 40

LES BOUILLONNANTES

  4 et 5/12 }  20h30 
  6 et 7/12 }  19h30 
  CDN des Îlets 
  5 à 18 € 
  04 70 03 86 18

MNNQNS

  7/12 }  20h30 
  109, le Guingois 
Une approche 
contemporaine du rock à 
guitares pour ce groupe 
rouennais à la fois très punk 
et très pop.  
  6 à 12 € 
  04 70 05 88 18

C'EST MAGNIFIQUE

  9/12 }  15h 
  Athanor 
Le tenor Pierrogeri interprète 
en exclusivité l'opérette 
inédite, spectacle où Luis 
Mariano tient le premier rôle 
et qui, malgré son succès, 
n'a jamais été joué sur scène 
depuis 1955.  
  32 € 
  04 70 08 14 40

CASUS CIRCUS

  11/12 }  20h30 
  Athanor 
Du cirque poétique, 
enchanté, esthétique… un 
spectacle drôle, avec des 
passages très dansés, une 
mise en scène portant en 
elle une grande et tendre 
poésie. 
  11,80 à 23,80 € 
  04 70 08 14 40

CAP VERT

  12/12 } 14h30 et 20h30 
  Athanor 
Les graines de l'espérance, 
réalisé par Adèle Salmon. 
Un film programmé par 
Connaissance du monde. 
  4 à 9 € 
Gratuit pour les - de 12 ans 
  04 70 29 72 19

YAROL POUPAUD

  13/12 }  20h30 
  109, l'Embarcadère 
Le mot d’ordre de Yarol 
Poupaud : tordre le cou aux 
clichés du rock’n’roll, en y 
incorporant un vocabulaire 
nouveau, créant ainsi un 
style très personnel. Il est 
aujourd’hui devenu un 
animal musical hybride.  
  8 à 20 € 
  04 70 05 88 18

GRANDE SOIRÉE SWING

  14/12 }  21h 
  Manoir d'Estivareilles 
Chabada band, chaque 
année le même sans 
être tout à fait le même. 
Des musiciens s’en vont, 
d’autres arrivent avec la 
même passion : faire vivre 
un big Band. Cette année, 
la rencontre va avoir lieu au 
Manoir d’Estivareilles. 
  6 €

LE PLUS BEAU 
CABARET DE NOËL

  15/12 }  17h 
  Athanor 
"Le plus beau Cabaret de 
Noël" vous propose un 
magnifique enchaînement 
de numéros, tous plus 
audacieux les uns que 
les autres : illusion, lasers, 
cerceau aérien, acrobate 
BMX…  
  20 à 25 € 
  04 70 08 14 40

CARTE BLANCHE À LA 
JEUNE TROUPE DES ÎLETS

  19 et 20/12 }  20h30 
  CDN des Îlets 
  5 à 10 € 
  04 70 03 86 18

SETH GUEKO + LA PIETÀ

  12/01 }  20h30 
  109, l'Embarcadère 
Surnommé Professeur 
Punchline, Seth Gueko est 
un personnage unique 
dans le paysage du rap 
français, mélangeant verlan 
de banlieue, argot parisien, 
mais aussi expressions 
gitanes et arabes.  
  8 à 16 € 
  04 70 05 88 18
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MONTLUCON.COM

         

FESTIVITÉS

Hiver 2018

CONSERVATOIRE

THÉÂTRE

MUPOP

MÉDIATHÈQUE

JEUNESSE

GRATUIT
Théâtre municipal, 
Conservatoire, MuPop, 
médiathèque, activités 
Jeunesse, festivités... Tous 
vos rdv à consulter dans 
l'Agenda Montluçonnais 
(parution le 3 décembre) 
et sur montlucon.com

L'ORCHESTRE 
D'AUVERGNE

  12/01 }  20h30 
  Athanor 
  11,80 à 23,80 € 
  04 70 08 14 40

SALON DU BIEN-ÊTRE

  12 et 13/01  
  Athanor 
Des soins cosmétiques 
naturels, aux conseils 
en modelage corporel, 
des méthodes anti-
stress, en passant par 
la luminothérapie ou les 
accessoires alternatifs, vous 
trouverez tout le nécessaire 
pour une vie saine et 
apaisée. 
  3 à 5 € 
Gratuit pour les - de 12 ans 
  04 70 08 14 40

MA NANA M.

 15, 16, 18, 19/01 } 20h30 
 17/01 } 14h } 19h30 
 18, 19/01 } 18h30  
  CDN des Îlets 
  5 à 18 € 
  04 70 03 86 18

EKLEKTRO COAST #4

  18/01 }  22h 
  109, l'Embarcadère 
Avec Graviity et Fant4stik.  
  8 à 13 € 
  04 70 05 88 18

VIVA ARGENTINA !

  16/01 } 14h30 et 20h30 
  Athanor 
Des chutes d'Iguazu à la 
Patagonie, réalisé par André 
Maurice. Un film programmé 
par Connaissance du 
monde. 
  4 à 9 € 
Gratuit pour les - de 12 ans 
  04 70 29 72 19

MASS HYSTERIA

  24/01 }  20h30 
  109, l'Embarcadère 
Attention les Furieux et les 
Furieuses, Mass Hysteria 
est de retour sur la scène 
du 109 avec son nouvel 
album ! Toujours aussi 
proche de son public, le 
groupe de metal français 
a su continuer à réunir les 
foules avec 9 albums à 
son compte et toujours de 
l’énergie à revendre.  
  8 à 20 € 
  04 70 05 88 18

DURAND/REGARD/
HUMAIR

  26/01 }  21h 
  Pianocktail 
Un trio inédit qui offrira au 
pianocktail et aux fidèles 
des Amis du jazz, une 
authentique "première 
mondiale" explosive..  
  14 €

SÉCURILIF

  29 et 30/01 }  20h30 
  31/01 }  19h30 
  CDN des Îlets 
  5 à 18 € 
  04 70 03 86 18

Pour la seconde année, 
les ateliers et boutiques 
de la Cité médiévale se 
réunissent autour d’une 
manifestation commune 
qui propose vernissages, 
rencontres d’artistes et 
découvertes d’univers.

  1/12  }  19h 
  Atelier Marie Thivrier 
Vernissage avec l'artiste 
Tracey Should.

  2/12  }  15h 
  Atelier Ar Terwaech 
Atelier lecture "racontons-
nous une histoire". Venez 
lire votre histoire, poème, 
chanson (vous devez en 
être l'auteur). Sur inscription. 
  06 77 59 59 38

  15/12  }  18h30 
  Atelier Marie Thivrier 
Vernissage en compagnie 
de Yan Caudal et Marie 
Thivrier (lecture, expositions 
des illustrations du livre, 
performance et happening).

LE TOURBILLON DES ARTS

COMMÉMORATIONS
  5/12  }  11h 
 Monument aux Morts, av. Marx-Dormoy 
Cérémonie commémorant la journée nationale 
d'hommage aux Morts pour la France 
pendant la guerre d'Algérie et les combats 
du Maroc et de la Tunisie. Une exposition 
sera présentée du 4 au 17 décembre à la 
salle des Congrès de l'Hôtel de ville.

  6/01  }  11h 
 Monument aux Morts, av. Marx-Dormoy 
Commémoration de l'opposition des 
Montluçonnais au départ d'un train pour 
l'Allemagne nazie le 6 janvier 1943.

CHANTONS EN 
CHŒUR
Le chœur baroque du 
conservatoire André 
Messager recrute tous 
chanteurs sachant dé-
chiffrer la musique. Au 
programme, le réper-
toire italien : Vivaldi, 
Pergolèse, Monteverdi, 
Durante... Répétitions 
les jeudis de 19h à 20h.  
  04 70 02 27 49
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PROTECTION DES COMPTEURS

REPAS DES AÎNÉS

Pour passer un hiver tranquille, il faut protéger son compteur d’eau 
et ses canalisations du gel. Dans un local non chauffé (cave, ga-
rage…) : le compteur d’eau et les parties apparentes de la tuyau-
terie sont à entourer avec une gaine de mousse isolante. Il faut 
fermer les lanterneaux des caves ou sous sol. À l’extérieur dans un 
regard : calfeutrer le compteur d’eau et les canalisations exposées 
avec des plaques en polystyrène. Ne pas utiliser de matériaux ab-
sorbant l'humidité (paille, textile, papier, laine de verre ou de roche, 
etc.)  Il faut également vidanger les robinets situés en extérieur 
(jardin, terrasse…) Installé à l’intérieur de l'habitation, en cas d’ab-
sence prolongée, mettre le chauffage sur la position "hors gel", si 
cela est possible : si la température chute brutalement et durable-
ment, il maintiendra une chaleur minimum, permettant aux installa-
tions de ne pas geler. Pour les maisons en  vente, il est nécessaire 
de vidanger l'installation sanitaire et le circuit de chauffage.

Les inscriptions auront lieu du lundi 26 novembre au vendredi 7 
décembre au Pôle Michelet, 26 rue Paul Constans, porte n°6, de 
8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 du lundi au vendredi.
Elles se poursuivront jusqu'au vendredi 14 décembre en fonction 
des places disponibles, à la même adresse, porte n°2, de 9h à 
11h45 et de 13h15 à 16h30, le mercredi à partir de 9h30.
Vous devrez vous munir de vos pièces d'identité, justificatif de do-
micile, justificatif de retraite pour les moins de 60 ans et montant 
de votre participation. Important : les personnes ayant déjà partici-
pé doivent également fournir tous les documents. 
Chaque convive se verra attribuer un numéro de table. Par pré-
caution, les personnes qui souhaitent être regroupées sur une 
même table doivent se faire inscrire ensemble. Toutefois, une per-
sonne déléguée peut se charger des démarches dès l'instant où 
elle possède toutes les pièces nécessaires à l'inscription.
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NAISSANCES
Arthur Arnaud, Charlize Cornille, Dina Outmouhine, Hamza 
Aslan, Çagri Aydin, Tome Citaire, Esteban Lartigue, Enoha 
Miaux, Emma Mortelier, Norah Saidali, Monica Salihi, Myla 
Ademi, Miran Daskin, Eliott Jacquet, Lana Morel, Augustin 
Benti, Aleyna Charton, Liyam Cherrat, Timéo Debourges, 
Méline Fernandes Magalhaes Lopes, Jules Grandjean, 
Meyronn Le Contellec, Zoé Duval, Luciana Gallego, Inaya 
Hussein, Lynnsha Karamoko, Rose Bouchard, Leïla Carry, 
Rayan Cherif, Emir Gürbüz, Lola Jouandeau Bridier, Issa 
Lamachi, Aya Ousseni Da Silva, Kyran Richard Masson, 
Layana Bony, Mia Martins Correia, Robin Sauthon.

MARIAGES
Alexandre Blot et Aurélie Duboisset, Laëticia Dupuis 
et Olivier Floury, Elise Quattrone et Hervé Fournier, 
Michèle Vassort et Louis Toussaint, David Condes 
Rainha et Cyrielle Bonjean, Philippe Quach et Cuiru 
Huang, Laura Lafon et Jason Thumy, Karl Semelagne 
et Falone Ribbe, Christophe Gobert et Sandy Henry.

DÉCÈS
Jimmy Cauchy, Gilberte Lassaunière Vve Pélisier, 
Jean Marchand, Pascal Peluche, Joseph Wojtacha, 
Marcelino Iglesias, Raymond Jouet, Georgette 
Laneury Epse Moussu, Irène Roux Vve Victoria, 
Jacqueline Virlogeux Epse Capillon, Anna Pabijan  
Vve Boulay, Jacqueline Pinault Vve Beaumont, Marie 
Surina Vve Minost, Jean Pichelin, Robert Pessiau, 
Stéphanie Auvert Epse Bosseau, Hubert Blot, Michel 
Lacôte, Jeanne Caillet Vve Régnier, Marie Mainsat 
Epse Lanore, Georgette Gogry Vve Epert, André 
Muller, Jean Chapot, Yves Lanore, Marie Camus Vve 
Moineaux, Jean Déborde, Didier Vigreux, Jacques 
Tomas, Vincent Bourgade, Jean Coissac, Simone 
Boussac Vve Regrain, Michel Foxonet, Joaquin Paris, 
Jean-Jacques Maslard, André Bonneau, Louise 
Leclerc, Patrice Rivière, Marcel Barthuel, Philibert 
Meunier, Robert Mouton, Mireille Ferrara Epse 
Prudant, Marie Fradier Vve Trimouille, Bakhta Maïssa, 
Dominique Pluchart, Gérard Auroux, Jeannine Guillot 
Vve Chanudet, Pierre Lombard, Michel Dumeusois, 
Janine Bernad Vve Klop, Robert Labussière, Jean 
Grignon, Michel Céleste, Colette Gibiot Vve Nigond, 
Christophe Lauterbach, Renée Lespinasse Vve 
Chaubron, Raymond Beillonnet, Annie Darabasz 
Vve Marszalek, Roger Nicolas, Josette Cabrera, 
Pierre Dussault, Robert Gaumet, Emile Salvert, Guy 
Vandepoêle, Paulette De Bierne Vve Wastable, 
Nicole Faye, Paulette Fleury Vve Bourlier.
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MONTLUÇON, VILLE PNNS
MANGER + BOUGER = SANTÉ

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

du Programme national nutrition santé !

LUNDI 26 NOVEMBRE 
Macédoine de 
légumes, sardine à 
la tomate, cassoulet, 
yaourt bifidus, fruit.

MARDI 27 NOVEMBRE 
Coleslaw, salade de 
cervelas, spaghetti 
bolognaise, fromage, 
compote de pomme.

MERCREDI 28 
NOVEMBRE 
Salade de pommes de 
terre au thon, salade 
de mâche, nuggets de 
volaille, chou romanesco, 
fromage bio, pomme.

JEUDI 29 NOVEMBRE  
Endives vinaigrette, 
saucisson cuit, hachis 
parmentier, fromage, 
liégeois vanille/caramel.

VENDREDI 30 
NOVEMBRE 
Pizza tomate fromage, 
pâté de campagne, 
filet de hoki sauce 
hollandaise, carotte 
vichy, yaourt 
nature bio, fruit.

LUNDI 3 DÉCEMBRE 
Poireaux vinaigrette, 
salade multi feuilles, 
parmentier de canard, 
fromage, fruit.

MARDI 4 DÉCEMBRE 
Salade cœur de laitue, 
tarte aux 3 fromages, 
rôti de porc à la diable, 
haricots verts persillés, 
fromage blanc, tarte 
poire amande.

MERCREDI 5 
DÉCEMBRE 
Salade de maïs persillée, 
salade de museau 
de bœuf, quenelle 
de volaille sauce 
tomate, riz cantonnais, 
fromage, fruit.

JEUDI 6 DÉCEMBRE  
Salade coleslaw, salade 
marco polo, goulasch, 
brocoli, fromage, 
liégeois chocolat.

VENDREDI 7 
DÉCEMBRE 
Pizza tomate fromage, 
salade scarole, filet 
de colin sauce oseille, 
purée printanière, 
yaourt nature bio, fruit. 

LUNDI 10 DÉCEMBRE 
Mélange provençal, 
pâté de foie, émincé 
de volaille au curry, 
tagliatelles, fromage, 
crème renversée.

MARDI 11 DÉCEMBRE 
Salade de pommes 
de terre au thon, 
rosette, bœuf braisé, 
carottes à la crème, 
petit suisse, fromage.

MERCREDI 12 
DÉCEMBRE 
Macédoine de légumes, 
œuf dur vinaigrette, 
blanquette de veau, 
pommes "campagnarde", 
fromage bio, fruit.

JEUDI 13  DÉCEMBRE  
Céleri rémoulade, 
maquereau au vin 
blanc, sauté de dinde 
forestière, haricots 
verts, fromage blanc 
de campagne, éclair 
au chocolat.

VENDREDI 14 
DÉCEMBRE 
Taboulé, salade de 
museau de bœuf, pané 
de colin, jardinière de 
légumes, fromage, fruit.

LUNDI 17 DÉCEMBRE 
Mélange Inca, crêpe au 
fromage, bœuf mironton, 
carottes persillées, 
fromage, gâteau de 
riz nappé caramel.

MARDI 18 DÉCEMBRE 
Betteraves vinaigrette, 
rillettes, cuisse de poulet, 
frites, fromage, fruit.

MERCREDI 19 
DÉCEMBRE 
Salade mélange bio, 
œuf dur vinaigrette, 
osso bucco milanaise, 
courgettes riz, 
yaourt aromatisé, 
tarte au chocolat.

JEUDI 20 DÉCEMBRE 
Pâté en croûte de 
canard, terrine de 
poisson, noisette 
de filet de chapon 
sauce girolles, gratin 
dauphinois, fromage, 
bûche de noël 
praliné, clémentine.

VENDREDI 21 
DÉCEMBRE 
Carottes râpées 
vinaigrette, pâté de 
foie, gratin de colin, riz 
bio, fromage, compote 
pomme, cassis.

LUNDI 24 DÉCEMBRE 
Haricots verts 
vinaigrette, rosette, 
palette de porc ½ sel, 
tagliatelles bio, yaourt 
nature bio, fromage.

MARDI 25 DÉCEMBRE 
Terrine de poulet 
citron pistachée, 
boudin blanc au porto, 
purée de pommes 
de terre châtaigne, 
pavé d'affinois, bûche 
pâtissière vanille.

MERCREDI 26 
DÉCEMBRE 
Taboulé, cœur de 
palmier, escalope 
de dinde à la crème, 
julienne de légumes, 
fromage, fruit.

JEUDI 27 DÉCEMBRE  
Coleslaw, tarte aux 
3 fromages, bœuf 
bourguignon, pommes 
sautées, fromage, 
flan nappé caramel.

VENDREDI 28 
DÉCEMBRE 
Crêpe champignons, 
fromage de tête, filet 
de merlu meunière, 
chou romanesco, 
fromage, fruit.

LUNDI 31 DÉCEMBRE 
Champignons à la 
grecque, sardine au 
citron, sauté de dinde 
forestière, pommes 
cocottes, fromage, fruit.

MARDI 1ER JANVIER 
Truite fumée (beurre/
citron), noisette de filet 
d'oie, poêlée grenailles 
haricots cèpes, fromage, 
dessert du jour de l'an .



Services
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DÉCÈS
Simonne Bonneau Vve Beauregard, Gisèle Cailleux, 
André Calonne, Odette Giraud Vve Piquandet, André 
Lamoine, Pierre Percevault, Isabelle Bélot, Eliane Dernis 
Epse Soupizet, Marie Allart Vve Portejoie, Marie Gravier 
Epse Troubat, Nicole Albanese Epse Farsat, Marcel 
Chicois, Guy Véron, Edith Bernet Vve Rougeron, Sandrine 
Message, Lucienne Pailleret Vve Pautut, Georgette 
Gazuit, Elodie Montarou, Ginette Pinto de Quieroz, Louis 
Clément, Jacques Rouas, Françoise Allard Vve Giraud, 
Henri Ayat, Gisèle Gérôme, Gérard Alemps, Maria Antao 
Rocha Epse Conceicao Paiva, Roland Grégoire, Odette 
Labouret, Marcel Huron, Maria Novais Miranda, Jeannine 
Pigois Epse Rondier, Yvonne Roy Vve Billon, Gilberte 
Carthe Epse Ducros, Raymond Parillaud, Renée Perrin Vve 
Leblond, Serge Bierjon, Alice Boui Vve Aumaître, André 
Michard, Corinne Crouzier Epse Gaumy, Roger Duclou, 
Lucia Dumas Vve Beaune, Gabrielle Auvity, Sylvie Vaude 
Epse Desprez, André Galizzi, Jean Lamoine, Jeanne Piron 
Vve Pouchol, Raphaël Valero, Maurice Bouguin, Clara 
Antunes Rebelo Epse Da Silva Oliveira, Edgar Kogler, 
Mohammed Mlihi, Raoul Chavigné, Lucienne Frackowiak 
Epse Lajarge, Jean Piot, Josette Ancillon Vve Abrial, 
Marie Andrivon Vve Courtial, Pascal Megret, Bernard 
Bougeard, Joseph Clément, Jean-Saïd Iddir, Marie Leclerc 
Vve Casilla-Gomez, Rosemarie Pages Vve Clavelier, 
Ginette Barret Vve Peyronny, Quentin Cabanne, Monique 
Bonnichon Vve Bidet, Marie-Pierre Boucherat, Jeannine 
Petitalit Vve Auclair, Olivier Bauchet, Jeanne Aupert 
Vve Déjaubert, Joseph Ferrara, Andrée Guillemain Vve 
Camus, Alexandre Giorgiutti, Danielle Jehel Epse Pasquet, 
Suzanne Perraudat Vve Fournier, Claude Caussanel, 
Michel Buvat, Bernard Redon, Camille Boulicot Vve 
Bramat, Martine Busse Vve Yoth, Daniel Lenoble, Jocelyne 
Lansraux Epse Auberger, Marcel Levif, Victorine Ogé Vve 
Robert, Raymonde Paulat Vve Jacquet, Nicole Breuil Epse 
Robiquet, Gisèle Lassalle Vve Despax, Charles Wagner, 
Hélène Forgnon, Constantin Grégoire, Martine Leroy 
Epse Fazzino, Georges Chambenoit, Nicolle Raymond 
Epse Mourier, Sylvie Rousseau Vve Chassard, Jean 
Cottin, Brigitte Forbras Vve Baurin, Robert James, Didier 
Deneu, Monique Issard Vve Lombardy, Jean Madelpuech, 
Fabien Houssière, Dominique Fanjul, Yvon Dousset, Jean 
Hennebique, Duartina Fernandes Vve Alves Sanches, 
Auguste Durin, Andrée Pradillon Vve Rebierre, Paulette 
Rapaud Vve Sassé, Simone Bramat Vve Froëlhy, Jean 
Dubreuil, Stella Sisinno, Lucienne Stadler Vve Aimé, 
Jean-Jacques Bodequin, Michel Marceau, Colette 
Paquet Epse Rouchon, Antoine Soulignat., Madeleine 
Blanchard Epse Métairie, Eléonore Bott Vve Levasseur.
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LISTES ÉLECTORALES

DÉMARCHES EN LIGNE

Pour voter en 2019, il faut être inscrit sur les listes électorales de votre 
commune. Que vous ayez changé de commune ou simplement 
d'adresse au sein de Montluçon, vous devez faire la démarche avant 
le 31 décembre.
Pour pouvoir s'inscrire, vous devez être majeur ou le devenir au plus 
tard le 28/02/2019, être français ou membre d'un pays de l'Union 
européenne pour les élections municipales ou européennes, être 
domicilié sur la commune et jouir de vos droits civils et politiques. 
Des justificatifs vous seront demandés : une carte d'identité ou un 
passeport en cours de validité et un justificatif de domicile de moins 
de trois mois. Votre inscription personnelle se fait au guichet de l'état 
civil à la Cité administrative ou par correspondance en remplissant 
le formulaire Cerfa 12669*01, ou sur le site internet rubrique citoyen-
neté.

Renseignements : 
 04 70 02 5500
  www.montlucon.com rubrique Citoyenneté

Vous ne pouvez pas vous rendre à la Cité administrative ou vous 
voulez anticiper vos démarches pour passer moins de temps au gui-
chet, de nombreuses démarches sont possibles de chez vous grâce 
à internet.
Vous pouvez ainsi télécharger la demande d'acte de naissance ou 
préparer votre dossier de demande de carte d'identité ou de passe-
port depuis la rubrique "E-Mairie" > "état civil". 
Le recensement citoyen pour les jeunes  est également possible, 
dans la rubrique "E-Mairie" > "citoyenneté".

Le site internet : 
  www.montlucon.com



Nous venons de vivre une grande séquence de démocratie directe en octobre à MONTLUCON. Près d’une centaine de 
personnes ont élaboré et choisi les thèmes et les questions de la grande concertation que nous avons lancée. Ces Mont-
luçonnaises et Montluçonnais ont travaillé en toute indépendance et sans la moindre intervention des élus.
En deux semaines, plus de 2.500 personnes ont participé. En plus de ces questionnaires, les Montluçonnaises et les 
Montluçonnais ont laissé plus de 250 messages oraux et 25 contributions écrites. Nous travaillons pour traiter l’ensemble 
des réponses et ainsi déterminer les priorités des habitants de notre cité. Les résultats seront communiqués à tous dès 
le début de l’année 2019.
Les travaux de CMONTLUCON avancent et courant de l’été, nous pourrons tous profiter des berges du Cher. Le jardin 
ludique place Louis Bavay sera totalement ouvert et nous pourrons nous promener sur le Cher, grâce à des pontons flot-
tants. L’autre rive sera aménagée pour l’automne prochain. 
Nous continuons à travailler pour le réaménagement du faubourg Saint Pierre. Notre volonté est de rouvrir la galerie mar-
chande avec une enseigne « locomotive » et des commerces de proximité notamment alimentaires. Nous acquérons les 
emprises foncières au prix fixé par l’Etat pour maitriser le projet commercial pour lequel nous avons déjà fait réaliser des 
pré-études. Une initiative essentielle pour la redynamisation du commerce de centre-ville entre le boulevard de Courtais 
et l’avenue de la République. 
La maitrise foncière, c’est notre priorité concernant l’Avenue de l’Europe. Il est exclu, en effet, d’ouvrir un nouveau centre 
commercial sur cette zone ni sur aucune autre. Aucun investisseur privé ne pourra intervenir sans l’accord de la collectivi-
té. Nous maitriserons et déciderons des implantations futures de cette zone culturelle, de détente et de loisirs. 
Le directeur national des Bibliothèques est venu faire un audit de notre médiathèque en 2016. Son rapport fut très explicite 
en indiquant qu’elle était dépassée car trop ancienne et située sur un site inadapté. Le coût de la nouvelle médiathèque 
est évalué à 6,4 M€ financé à 80% par l’Etat, la Région et le Département. Ce tiers lieu moderne est indispensable pour 
l’attractivité notamment économique de notre ville.
Le bâtiment que nous voulons acquérir pour 1,175 M€ servira pour la médiathèque mais aussi pour d’autres installations 
: le transfert d’un magasin d’équipements de loisir, un skate park, une aire de covoiturage, un parking d’entrée de ville … 
Des infrastructures spécifiques pour les mobilités douces sont prévues et pourront le cas échant bénéficier de finance-
ments du Plan national Cœur de ville. 

Les élus de la majorité municipale

La rentrée nous a malheureusement apporté son triste lot de confirmations :
Sur les différentes mises en examen affectant la majorité municipale.
Sur le rôle obscur confié au Directeur de Cabinet, à la manœuvre dans la gestion du Montluçon Rugby et donneur d’ordre 
à son Président. Impossible désormais de maintenir que les élus ne savaient pas.
Sur les transports urbains avec une dégradation du service aux usagers alors que le prix du carburant flambe.
Sur de nouveaux projets de zones commerciales offertes à des promoteurs avides, la poursuite d'une dérive qui asséche-
ra encore plus le commerce de proximité en centre ville.
Entendre, écouter, échanger, innover … sera la seule issue pour se démarquer des autres villes moyennes. Avec dans 
l’avenir une équipe d’élus et non simplement un maire distant, isolé, coupé de ses concitoyens et entouré d’une Cour qui 
se soumet et cautionne.

Juliette Werth, Frédéric Kott (PS), Philippe Buvat (EELV)  www.facebook.com/montluconvotreville
Alors que les « affaires » qui se succèdent altèrent de plus fort la confiance en leurs édiles, les Montluçonnais voient se dessiner sous leurs yeux 
un urbanisme des années 1980 et s’interrogent, quant à l’action municipale : - sur sa pertinence : construction d’une médiathèque aux contours 
et financements mal définis , alors que leurs besoins vitaux, qui font aussi l’image de la Ville et son attractivité, ne sont plus ou mal assurés (santé, 
ferroviaire,…) et que les équipements du quotidien ne sont plus ou mal entretenus (passerelle sur le Cher, chemins piétonniers, etc…), - sur sa 
cohérence : localisation de la médiathèque et du multiplexe à l’extérieur du centre-ville, (malgré la détresse de nos petits commerçants en grande 
souffrance), acquisition pour 251.000 € hors frais de notaire de l’ancienne pharmacie St Pierre avant même la réalisation de l’étude de faisabilité,… 
Nos concitoyens, qui viennent de s’acquitter d’une taxe foncière la plus élevée d’Auvergne selon France Bleue, sont en droit de réclamer dans la 
gestion des fonds publics la probité comme une évidence, la rigueur comme une exigence et le Bien commun comme une immanence.

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

Affaires, autocratie, mépris, attaque d'un élu d'opposition en justice : ces mots résument malheureusement l’attitude de 
la majorité municipale et son incapacité à se remettre en question. La défiance des citoyens à l'encontre des politiques 
trouve son origine dans de telles pratiques. Le projet de médiathèque intercommunautaire dont la mise en œuvre et le 
coût réel à la charge de la collectivité restent très flous est un exemple de cette absence de démocratie.
Il en est de même pour la pénurie de médecins sur notre ville : cette question revient chaque semaine dans l’actualité ; 
depuis 5 ans nous défendons une proposition viable, les centres municipaux de santé, sans qu'à aucun moment cette 
dernière n'ait été mise en débat par la majorité municipale. Profitant de ce dernier MNV 2018, nous vous souhaitons de 
bonnes fêtes de fin d'année.

Les élus Front de Gauche : Nelly DEPRIESTER et Pierre MOTHET

« De battre mon Cœur s’est arrêté ! » – Tel est le sentiment que nous pouvons avoir de notre cœur de ville. Si les 
acteurs économiques et sociaux de centre-ville se mobilisent tant en association qu’en collectif pour faire rebattre le 
cœur de notre cité en essayant d’être inventif et fédérateur, nous estimons que la collectivité se doit d’être à leurs côtés 
en montrant une réelle détermination et des signaux forts dans la volonté de revitalisation. Nous pensons qu’au-delà 
du plan d’action cœur de ville pour lequel nous serons vigilants quant à l’utilisation des fonds, il doit y avoir de la part 
d’une municipalité une impulsion dynamique, novatrice centrée sur les besoins absolus des cœurs de ville. A défaut 
l’encéphalogramme sera plat.

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

POINTS DE VUE
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MONTLUÇON

PATINOIRE * 7 / 12 - 6 / 01 

VILLAGE DE NOËL

7 - 24
DÉC

PLACE J. JAURÈS

PL. PIQUAND

7 /  12 - 6 /01
PL. J.DORMOY

7 - 31 / 12 

30 DÉCEMBRE
CORRIDA 5 COURSES

PÉDESTRES

MONTLUÇON

VILLAGE DE NOËL

7 - 24
DÉC

7 /  12 - 6 /01

30 DÉCEMBRE
CORRIDA 5 COURSES

PÉDESTRES

FÊTE FORAINE & ANIMATIONS


