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Tandis que l’aménagement des rives du Cher se poursuit, Joan Busquets, le chef d'orchestre du projet CMontluçon est venu le 6 décembre dernier présenter son livre sur le sujet. Il s’agit d’un ouvrage
technique, comportant de nombreuses photos et illustrations. Il reprend les principes du projet et le plan guide ainsi que les études
et analyses sur lesquelles se sont basés Joan Busquets et Michel
Desvignes. Il revient sur le passé de Montluçon et propose les hypothèses imaginées pour le Montluçon de demain.
Le livre est en consultation libre à la maison du projet
Joan Busquets a ainsi explicité plusieurs idées pendant sa conférence de présentation, notamment sur la réunion des deux rives du
Cher, de l’ancienne ville aristocratique d’un côté et industrielle de
l’autre, grâce au Pont Saint-Pierre : "Le pont Saint-Pierre peut devenir
un espace plus intermodal, où les voitures, les piétons et les vélos
pourraient se déplacer, avec des belvédères sur le Cher. Cela deviendrait un lieu de rencontre entre les deux rives. On peut imaginer
qu’il accueille un jour le marché de Noël, le Carnaval, y installer un
café… Ce n’est pas un projet figé, les initiatives de la ville vont remplir
une stratégie plus globale."
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Joan Busquets a également évoqué la possible construction d’un
quatrième pont derrière Athanor pour désengorger le centre ville :
"25 à 30% des voitures qui passent par le centre ville ne vont pas au
centre ville".

Joan Busquets et ses collaboratrices ont présenté l'ouvrage.
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DES VŒUX
CONSULTATIFS
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C’est devant quelque 1 200 personnes que le maire de Montluçon
Frédéric Laporte a présenté ses vœux à la population et aux grands corps
constitués le 15 janvier dernier à Athanor. Au nom de Daniel Dugléry,
président de Montluçon Communauté et du PETR et de la Municipalité,
Frédéric Laporte a développé son analyse concernant la politique
nationale et au plan local, en dévoilant les résultats de la consultation
2030 lancée en octobre dernier.
LES ÉLUS LOCAUX
LE POULS D’UNE NATION
Après avoir rappelé la colère des Français
et la fracture qui s’est progressivement
installée entre nos gouvernants et le pays
réel, Frédéric Laporte a notamment voulu
remettre les points sur les "i" à propos des
collectivités locales qui sont trop souvent
montrées du doigt, pour leur mauvaise
gestion. Alors que "les gouvernements
successifs, a-t-il fait remarquer, eux, n’ont
pas présenté de budget en équilibre depuis 1974 et ont accumulé 2 350 milliards
de dette !"
Et de rappeler que ces mêmes collectivités locales, elles "avaient l’obligation, de
présenter et de faire voter un budget en
équilibre, sans déficit et avec, autant que
faire se peut, une épargne nette sécurisante pour la collectivité".
À cela s’ajoute, dit-il, "la baisse drastique
des dotations, la fermeture de services
publics ou le manque de personnels pour
faire vivre convenablement ces services
(hôpital, police…), le transfert de charges de
l’État vers les collectivités, les contraintes
imposées par la dématérialisation, les regroupements de communes."
Pour autant "Il faut faire en sorte que le
contrat de confiance entre les élus, notamment maires, conseillers municipaux et la
population ne soit pas abîmé. Nous avons

tous notre part de responsabilité mais
je voudrais saluer le travail irremplaçable qu’effectuent les élus locaux et
qui sont le véritable pouls de la nation",
remarque-t-il.

LA CONSULTATION :
UN LIEN DÉMOCRATIQUE
Durant sa première année de mandat,
Frédéric Laporte a constaté le lien qui,
"heureusement, dit-il, existait entre les
élus locaux et les citoyens". Et c’est au
nom de ce lien qu’il a décidé de donner la parole aux Montluçonnaises et
aux Montluçonnais au travers d’une
consultation citoyenne, et ce bien
avant l’initiative du Grand Débat national.
Une consultation totalement indépendante nullement dictée par les élus,
menée de A à Z par le cabinet indépendant Connaissances dirigé par
Marc Teyssier d’Orfeuil qui, dans un
questions-réponses avec le maire, a
présenté l’analyse des résultats.
En tant que nouveau maire, Frédéric
Laporte explique qu’il avait besoin de
connaître ce qui touchait, au quotidien,
les habitants de Montluçon. Pour lui la
démocratie, c’est donner la parole directement aux citoyens. C’est leur offrir
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“ On aimerait, Monsieur
le maire, que le château
soit remis en valeur.
Le quartier est beau
et on aimerait voir
notre château revivre
un peu. L'esplanade
aussi merci. ”
VERBATIM D'UN
MONTLUÇONNAIS
ISSU DE LA
CONSULTATION.
Les résultats de la consultation 2030 ont été révélés lors d'un questions-réponses entre le maire Frédéric Laporte et Marc
Teyssier d'Orfeuil, directeur du cabinet Connaissances et grand orchestrateur de la concertation.

la possibilité de s’exprimer sur ce
qui les touche. Une parole qu’il va
aussi et régulièrement chercher
lors de ses visites de quartier.
De plus, Frédéric Laporte l’affirme :
"une collectivité doit placer son action dans une temporalité à court,
moyen et long terme. Les réponses
aux questions et la participation de
2 500 personnes ont donc permis
de dégager des plans d’actions sur
ces trois temps."

DES EFFETS IMMÉDIATS
DES ACTIONS EN COURS
Cette consultation a déjà eu des
effets immédiats. Pour preuve la
création d’une zone verte SNCF
de stationnement de longue durée
jusqu’à une semaine qui répond à
la demande d’une personne devant
se rendre plusieurs jours et souvent
à Paris pour des soins. Une zone
qui sera utile pour bien d’autres habitants.
Concernant un certain sentiment
d’insécurité, alors que 56 % des
6//Février 2019//MNV

sondés pensent que Montluçon est
dans la moyenne au niveau sécuritaire, le maire a annoncé que dès
l’automne, des candélabres seraient rallumés. Que 2,2 M€ seront
investis dès cette année dans les
travaux et l’installation d’ampoules
LED. Et que tous les lampadaires
seront rallumés fin 2020 tout en
faisant des économies et en luttant
contre le réchauffement climatique.

Il a insisté sur l’utilité du PETR qui a
réalisé de nombreuses démarches
en direction de professionnels roumains, italiens et bien sûr français
et a annoncé que les travaux de
la maison médicale seront quant
à eux achevés au printemps. De
même, il a annoncé -sans dogmatisme- son total soutien à l'association qui va créer un centre de santé
avec des médecins salariés.

56 % des sondés pensent que
Montluçon est dans la moyenne au
niveau sécuritaire

LA CONSULTATION
EN CHIFFRES

Sur la sécurité, le maire a aussi insisté sur le travail de fond avec
Mesdames la sous-préfète, la procureure et Monsieur le commissaire
qui a permis, grâce à des conventions, des interventions plus pertinentes.
La santé est aussi un chantier sur
lequel, chaque jour le maire remet
son ouvrage. Trouver des médecins
est une préoccupation quotidienne.

2 500 personnes y ont
participé
280 Montluçonnais ont laissé
des messages
95 Montluçonnais mobilisés
pour la préparation
2 réunions préparatoires
20 personnes ont travaillé sur
le questionnaire
20 questions réalisées
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DES PROJETS UTILES
Le château (84,2 % des sondés
pensent qu’il doit devenir le pôle
d’attractivité), la vieille-ville et
CMontluçon déjà en pleine mutation préfigurent la rénovation du
quartier Saint-Pierre et de sa galerie marchande abandonnée. Elle a
pour but la réunification des deux
rives et la relance du commerce
en cœur de ville. Avec en prévision
une grande enseigne nationale et
une sorte de marché couvert plébiscité à 27 %.
La création du Mutliplexe et celle
d’une nouvelle médiathèque à

27,4 % sont toujours très attendues des Montluçonnais comme
le montre la consultation. Le multiplexe qui sera en adéquation totale avec une ville de 37 000 habitants. Un nouveau concept de
médiathèque car l’heure est désormais au tiers-lieu où lecture et
numérique se complètent, où se
créent des échanges intergénérationnels, où se mêlent recherche et
innovation…
71% des consultés souhaitent renforcer l’échange entre les deux
rives et créer un centre ville élargi

Un projet qui, de plus, entre dans
un aménagement plus global du
secteur de l’avenue de la République. Avec un parking d’entrée
de ville qui sera aménagé avec des
moyens de mobilité douce pour rejoindre l’avenue de la République
et le boulevard de Courtais. Un
système de navettes gratuites est
à l’étude. 71% des consultés souhaitent renforcer l’échange entre
les deux rives et créer un centre
ville élargi.
"Il n’a jamais été question de déplacer le centre-ville de Montluçon, a réaffirmé haut et fort, Frédéric Laporte. Il court de la vieille
ville sur le boulevard de Courtais
en passant par le faubourg SaintPierre pour traverser le Cher et remonte l’avenue de la République.
Notre objectif étant de développer
un cheminement commercial entre
toutes ces artères."
"Nous n’avons que des projets utiles
et sans augmentation des taux de
fiscalité locale pour la 18ème année
consécutive", a-t-il conclu. Des projets qui pour certains feront l’objet
de nouvelles consultations.
Plus d'informations
Les résultats complets de la
concertation sont consultables
sur le site internet de Montluçon.

DES ÉCOLES MISES EN
LUMIÈRE

Cette année, le maire de Montluçon a désiré
mettre à l’honneur les écoles où se pratiquent
les arts de la musique et de la danse. Ainsi les
écoles de danse Françoise Bourdin, l’Académie de danse Séverac, Isadora, le conservatoire André-Messager et les écoles de musique
Tweed Music, Nanse, l’Ecole Musicale, Jeep
Guitare, Guitartitude, Tam-Tam et Didier Alves
ont largement été applaudies.
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Évènements

23/06 C la fête sur les berges du Cher : un rendez-vous qui a la pêche.

6/04 Les écoles fêtent le Carnaval avec ferveur.

Le festival de la chanson française pendant le mois d'août : un festival qui connait la chanson !
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18/07 L'été sera Sault : une énorme fréquentation.

Rétrospective

Cadre de vie

11/10 Inauguration des nouvelles chaudières à Fontbouillant.

28/06 Avec l'aménagement de la terrasse, le donjon du Vieux château a connu un vif succès.

18/07 Premier été pour le snack à l'étang de Sault : carton plein.

16/02 Opération grignotage à Bien Assis.

Le nouveau jardin Bavay à l'automne : CMontluçon avance bien.
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Sport

23/11 Le Trophée des Villes au boulodrome Chistian Fazzino a fait un carreau.

15/04 Courses hippiques : au galop comme au trot.

20/05 Tour de la vallée montluçonnaise : un évènement sportif qui prend de l'ampleur.

15/07 4 000 supporters ont fété la victoire française lors de la Coupe du monde de football dans la fanzone sur l'esplanade du Vieux château.
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Enfance et jeunesse

28/07 Partir en livre : que du bonheur.

10/10 Expo photos : les jeunes offrent un regard neuf sur la ville.

19/10 La semaine des étudiants : un évènement majeur pour la jeunesse montluçonnaise.

23/11 Les gribouilleurs en balade : le dessin trace son chemin.

27/12 Les jeunes du Service Jeunesse et du CLPJ heureux de leur voyage à Lyon.
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Culture

26/05 Le week-end du jeu : ambiance festive et familiale au rendez-vous.

8/10 L'exposition sur la Préhistoire au Fonds d'art, un retour gagnant.

26/01 Sea Girls au théâtre municipal : un spectacle très applaudi.

24/04 L'exposition "La voix" au MuPop a connu un grand écho auprès des visiteurs.
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Noël en images

30/12 La corrida : toujours plus de concurrents au départ.

Le village de Noël et ses décors ont ravi petits et grands.

1/12 Inauguration des illuminations du Vieux château et de la grande roue.

6/12 Spectacle de la crêche familiale à la médiathèque.

14/12 L'escale des Doudous a rencontré le Père Noël.
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Voirie

Des nouveautés pour
stationner

jjChD

désormais mis en place : de 1 à 6
jours soit de 4,50 à 17€.
Ils concernent le 2ème tronçon de
l’avenue Marx Dormoy, la partie
située entre les rues de Bruxelles/
Valmy et rue Achille Allier/avenue
Jules Ferry.
Le paiement s'effectue par pièces,
carte bleue ou Smartphone.

ZONE BLEUE
RIVE GAUCHE

LA GRATUITÉ PASSE
DE 20 À 30 MN

Même si le stationnement payant
a été instauré pour permettre une
plus grande rotation des véhicules
dans les zones commerçantes, la
gratuité est évidemment toujours
bien reçue par les automobilistes.
C’est pourquoi et dans la perspective de renforcer l’attractivité commerciale de Montluçon et de la
développer, il a été décidé d’augmenter la période de gratuité déjà
existante de dix minutes supplémentaires.

Le stationnement gratuit à Montluçon passe donc de 20 à 30 minutes, sur le premier ticket pris,
une fois par jour, soit sur l’horodateur, soit par le biais de l’application Whoosh.

ZONE VERTE SNCF
VERS LA GARE

Toujours dans la perspective de
faciliter le stationnement et pour
répondre à la demande des usagers du train aux abords de la gare
SNCF, des tarifs longue durée, limités à 6 jours consécutifs, sont

DES CARTES DE BUS À TARIF PRÉFÉRENTIEL

Afin d'améliorer la gestion du
stationnement des véhicules,
sur la rive gauche du Cher, une
zone bleue a été créée rue Paul
Constans et place Louis Bavay qui
viennent d’être entièrement rénovées et réaménagées.
Ces zones bleues sont matérialisées au sol par de la peinture
bleue et sont signalées par des
panneaux d’entrée de zone. Les
automobilistes doivent se doter
d'un disque bleu pour se garer. Les
riverains, eux, disposent de macarons.
La durée de stationnement ne
peut pas excéder 1h30. Les zones
bleues s’appliquent aux automobilistes du lundi au samedi, de 9h à
12h et de 14h à 19h.

La Ville propose un abonnement annuel à tarif préférentiel aux Montluçonnais âgés de plus de 65 ans et
aux personnes en situation de handicap. La demande de carte de libre circulation sur le réseau Maelis est
à effectuer au bureau n°2 du pôle de maintien à domicile Michelet, 26 rue Paul-Constans. La carte sera
ensuite élaborée à l'agence Maelis, avec une carte sans contact utilisable avec la nouvelle billettique (lire
page suivante). Les cartes d’abonnements sont proposées au tarif de 70€ pour les plus de 65 ans et 25€
pour les personnes en situation de handicap. Le montant de cet abonnement étant de plus de 250€ par
an, la Ville prend en charge la différence. Les coupons sont valables jusqu’au 31 janvier de l’année 2020.
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Lycée Paul-Constans

Au top niveau numérique

Étudiants et personnalités assis côte-à-côte pour
suivre la conférence sur l'intelligence artificielle.

En invitant le PDG de Bouygues Télécom, Olivier Roussat qui, pour la
petite histoire, est aussi bourbonnais, Bruno Bouchez, proviseur du
lycée Paul-Constans, a trouvé un
"parrain" de choix pour le lancement officiel du projet numérique
créé en janvier 2019.

Devant un amphi quasi plein, sur
les rangs duquel, étudiants et personnalités avaient pris place avec
grand intérêt, Olivier Roussat a assuré une conférence sur le thème
de l’intelligence artificielle. Au faîte
de toutes ces nouvelles technologies, il a souligné qu’elles avaient

jjChD

pour vertu "d’abolir les distances"
d’autant, a-t-il insisté, que "nous
sommes en train de mettre en
place sur tout le territoire français
une égalité de traitement".
Au lycée Paul-Constans, le projet
numérique prendra forme avec la
création d’un espace de co-working, dédié aux technologies innovantes. Un pôle collaboratif où
se croiseront également, chimie,
énergie… et qui sera, notamment
équipé par la suite, d’imprimantes
3D. Lieu interactif où les étudiants
et les professeurs pourront concevoir des prototypes, il sera aussi
ouvert aux associations et entreprises comme aux particuliers.
Un grand pas en avant pour la formation numérique à Montluçon.

Réseau Maelis

Des valideurs nouvelle génération

Depuis le 14 janvier, la billettique
a évolué dans les bus du réseau
Maelis. Ils sont désormais équipés
de valideurs nouvelle génération.
Les tarifs ne changent pas, ce sont
les titres de transport qui évoluent.
Les tickets occasionnels peuvent
être achetés auprès du conducteur
et sont également disponibles sur
smartphone grâce à l’application
mobile "m-Ticket Maelis" où l'on
peut aussi valider directement son
ticket. Les autres titres de transport sont toujours disponibles à
l’espace Maelis. Les abonnements
tout public peuvent être renouvelés en ligne, sur le site internet de
Maelis.
Les tickets de bus comportent désormais un QR code, qu’il faudra

placer dans le valideur à l’entrée
du bus pour le valider (le QR code
doit être tourné vers le haut). À
chaque correspondance, le ticket
doit être à nouveau validé.
Les abonnements coupons papier sont désormais remplacés
par une carte. De même le carnet de 10 tickets se transforme en
carte rechargeable. Les abonnements mensuels commencent à
la date de première validation, par
exemple une carte d’abonnement
achetée et utilisée le 4 février sera
valable jusqu’au 4 mars.
Renseignements
 04 70 05 02 67
 https://www.maelis.eu

jjJJ

Les cartes doivent également être validées à
chaque montée dans un bus, y compris en cas de
correspondances sur un même trajet
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Section hôtelière de Saint-Vincent

Un retour très attendu
Quatre ans après sa fermeture,
la réouverture à Montluçon de
la section hôtellerie-restauration
de Sainte-Louise de Marillac était
très attendue. Elle a été inaugurée jeudi 6 décembre dernier, en
présence de l’Evêque du diocèse
de Moulins, Monseigneur Percerou, du directeur de l’établissement Jacques Berger, du maire de
Montluçon, Frédéric Laporte, de
Daniel Dugléry, conseiller régionale, du chef international Laurent
Tourondel (parrain de la promotion
d’apprentis), de nombreuses personnalités, des professeurs et bien
sûr de tous les élèves.
Jusqu’en 2014, notre Ville avait
toujours pu se prévaloir d’avoir en
son sein un établissement connu
et reconnu sur la région pour la richesse de son enseignement hôtelier. C’est pourquoi le retour de
la section hôtelière à Montluçon
et du restaurant d’application "Le
Saint-Vincent" est une excellente
nouvelle pour Montluçon. Notre
cité retrouve la place qui lui est
due au firmament de l’enseigne-

ment hôtelier-restauration, tant
pour les CAP que pour les Bac Pro.
Un retour rendu possible grâce à
l’implication de la région Auvergne
Rhône Alpes et aux efforts du
conseiller régional Daniel Dugléry
qui s’est battu bec et ongles pour
défendre le projet et réussir à décrocher une aide de 700 000€
sans laquelle cette réouverture
n’aurait pu être possible.
Aujourd’hui, donc, et grâce à cela,
a expliqué Daniel Dugléry "les locaux de l’ancienne école Elsa-Triolet, ont été entièrement revisités

Le restaurant ouvre deux midis par semaine.

LES CRÉATEURS D'ENTREPRISE RÉCOMPENSÉS
Les lauréats du concours de la création ou reprise d’entreprises des quartiers prioritaires ont été récompensés le 6 décembre à la Cité administrative par les élus
Daniel Dugléry, Elisabeth Boussac et Françoise Blazy.
Corentin Odry a ainsi reçu le 1er prix avec un chèque de
2 000€ pour la reprise du bar Les Variétés en mai dernier. Celui-ci se situe rue du Capitaine Segond. Mickaël
Penot a reçu le deuxième prix de 1 500€ pour le garage
des Marais, 37 rue des droits de l’Homme. Enfin, le 3ème
prix de 1 000€ a été décerné à Nathalie Hurpeaux pour
la création de son magasin de vêtement High Man, 21
avenue de la République.

16//Février 2019//MNV
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et sont désormais au top du top
pour assurer une formation de très
haute qualité (en cuisine comme en
service)" et une section hôtelière
"ô combien attendue par les professionnels de la restauration sur
l’ensemble du bassin montluçonnais" a conclu Frédéric Laporte.
Pour l’heure, le restaurant SaintVincent ouvre deux midis par semaine. 25 couverts peuvent être
servis. Avec l’arrivée, l’an prochain,
de la deuxième promotion en Cap
et en Bac Pro, cette capacité pourra doubler.

Actualités

Bien Assis

Les enfants décorent
les vitrines

Les enfants et les animatrices sont venus décorer
les vitrines du centre commercial.

Pour Noël, la maison de l’enfance
Anne Frank a eu une bonne idée :
mettre les talents artistiques de
ses jeunes occupants au service
du quartier. Les enfants ont ainsi
préparé les vitrines des commer-

çants du centre commercial de
Bien Assis. Ils sont allés placer
leurs décorations dans la pharmacie et le tabac presse le 10 décembre.
"Il s’agit de la première action pour
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valoriser la maison de l’enfance et
créer un lien social avec les commerçants", explique Vanessa Esbelin, coordinatrice périscolaire.
Les enfants ont donc travaillé sur
des guirlandes, des mobiles et
des dessins pendant tout le mois
de novembre. "Le plus joli c’est
notre grand sapin avec des boules
rouges", indique Wassima, 6 ans.
Il était visible dans la vitrine de la
pharmacie de Bien Assis. Les commerçants étaient ravis de l’action :
"c’est très sympa, ludique et cela
permet de voir la pharmacie autrement", confirme Bénedicte Bidet,
la titulaire de l’établissement.
La maison de l’enfance prévoit de
continuer ce genre d’opérations, le
prochain rendez-vous étant donné
pour Pâques.

Piste de sécurité routière

Des brassards pour
les écoliers

jjJJ

128 élèves de CM2 des écoles de
Montluçon et ses environs ont reçu
leur diplôme de l’APER à la piste de
sécurité routière, le 14 décembre.
Cette année, les enfants ont également eu un brassard jaune, offert par le plan départemental
d’action de la sécurité routière.
Les enfants des écoles préparent
l’APER pendant plusieurs années :
"ils viennent trois fois par an depuis
le CE2", indique Pascale Zante, la
responsable de la piste.
Février 2019//MNV//17

Vie de quartier

PERMANENCES
CITOYENNES
Les permanences citoyennes vous permettent de
rencontrer vos élus ainsi que vos correspondants
citoyens qui se chargent de transmettre vos idées,
remarques et suggestions à la Municipalité.
CENTRE VILLE - FORGES
 4/02, 4/03 } de 17h à 18h
 Hôtel de Ville, place Jean-Jaurès
MONTLUÇON EST
 5/02, 5/03 } de 18h à 19h
 École Lamartine, av. du 8 Mai 1945
RIMARD - NERDRE
 13/02, 13/03 } de 18h à 19h
 École Jean-Rostand, rue du Pavé
SAINT-JEAN - CHANTOISEAU - LES ÎLETS
 6/02, 6/03 } de 17h30 à 18h30
 Salle Saint-Jean, route de Villebret
BUFFON - LES ILES - GUINEBERTS
 6/02, 6/03 } de 17h30 à 18h30
 École primaire J. Renoir, av. des Guineberts
FONTBOUILLANT
 6/02, 6/03 } de 18h à 19h
 Cuisine centrale (rdc), av. Léon-Blum
BIEN-ASSIS - FOURS À CHAUX
 11/02, 11/03 } de 16h à 17h
 Espace Yannick-Paul, rue des Hirondelles
PIERRE-LEROUX
 4/02, 4/03 } de 18h à 19h
 Espace Pierre-Leroux, rue du Dr Schweitzer
MARAIS - VILLARS - VIVIANI - DUNLOP LA LOUE
 12/02, 12/03 } de 18h à 19h
 CRR A-Croizat, rue Mazagran
VILLE GOZET - RÉPUBLIQUE - BLANZAT
 6/02, 6/03 } de 17h30 à 18h30
 École Jean-Racine, 135, av. de la République
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Entretien de la voirie

Des actions
toute l'année
Le service voirie composé de
15 agents veille au quotidien
sur les 700 rues de la ville.
Les missions des équipes
(maçons, cantonniers, équipe
polyvalente) sont variées et
rythmées au fil de l’année par
les saisons et la météo.

DES CHANTIERS DE
TOUTES TAILLES

Le service voirie réalise en
moyenne 245 000 € d’investissement par an. Il y a tout
d’abord les gros chantiers, en
2018, il s'agissait des opérations réalisées rue Gay Lussac, allée des Sangliers ou
encore chemin de la Maisonnette.
D'autres interventions sont
également mises en place au
quotidien : réparer les nids de
poule, réaliser des purges de
chaussée ou encore améliorer l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

DES OPÉRATIONS
TOUT-TERRAIN

Pour sécuriser certaines voies
périurbaines comme le chemin des Réaux, les équipes
interviennent pour faucher
mécaniquement ou manuellement. Les mêmes opérations
sont programmées pour les
chemins piétons et les berges
du Cher. Les agents assurent
également le désherbage
(thermique, mécanique et manuel) sur des secteurs définis
(zéro phyto).
En 2019, le programme d’entretien du service voirie va
se poursuivre pour améliorer
l’état du patrimoine. Une première opération est prévue
impasse Pierre Sémard en
début d’année.
En ce moment dans le cadre
de la veille hivernale, 54
agents sont mobilisés avec
des patrouilles qui arpentent
la ville depuis le 16 novembre
et ce jusqu’au 1er mars.

LE SAVIEZVOUS ?
S’orienter et se repérer
dans la ville c’est
possible grâce aux
3 100 plaques de rue
dont l'entretien est
assuré toute l'année.

Vie de quartier

LES 10 ANS DE LA CYBERBASE
 9/03
} de 10h à 16h
 Cyberbase (Espace Yannick-Paul)
La journée portes-ouvertes de la cyberbase
se déroulera le 9 mars. Ce sera l'occasion
de fêter les dix ans de cet espace
d'apprentissage et de partage numérique.
Au programme : ateliers jeux sur ordinateur,
exposition de photos réalisées lors des
ateliers, projection de films, présentation
des robots créés par les enfants...
Plus d’informations
 04 70 02 27 37

Rue Victor Hugo

La crèche collective rénovée
EN CHIFFRES
Montant des travaux :
123 000€
dont 94 000€ de
subventions.

Le jeu de motricité est réparé et la salle rénovée.

De nombreux travaux ont été
menés à la crèche collective rue
Victor Hugo. Ils ont notamment
concerné la cuisine avec la créa-

tion d’un accès sur l’extérieur ainsi que la création d'une sortie de
secours pour le site. L’électricité et
les boîtiers incendie ont été com-

plètement remis aux normes. L’isolation et le chauffage ont été revus
ainsi que les finitions des murs et
des sols.
Enfin, le grand jeu de motricité
dans la salle d’activité a été réparé
et la pièce complètement rénovée.
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Environnement

Les élodées envahissent le plan d'eau du Cher pendant l'été

Le Cher retrouve sa clarté

jjJJ

Les élodées, les plantes aquatiques qui colonisent le Cher, ont été arrachées durant l’automne.
L’opération a mobilisé trois bateaux "arracheur/faucardeur" pendant une dizaine de jours.
Les élodées sont des plantes exotiques envahissantes originaires
du Canada. Elles prolifèrent sur le
Cher depuis une dizaine d’années.
La Ville réalise une opération annuelle pour limiter leur propagation.
Pour arracher les plantes, la Ville a
opté pour des méthodes alternatives qui n’utilisent pas de produits
chimiques.
Un barrage flottant est d’abord
installé sur la largeur de la rivière
au niveau du pont Saint-Jacques.
Puis on effectue l’arrachage des
plantes, suivi du faucardage pour
intervenir sur les élodées restantes. Enfin, à l’issue de ces deux
étapes, les dernières élodées qui
ont échoué sur le barrage flottant
sont recueillies et le barrage enlevé.
À la demande du club d’aviron, une
voie entre le pont du Châtelet et la
passerelle des Nicauds a égale-

Le pont Saint-Jacques avant et après l'opération.
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ment été dégagée pour permettre
la circulation de leurs bateaux.

OPÉRATION
CHASSE D’EAU
Depuis trois ans déjà, Montluçon
organise une opération "chasse
d’eau" sur le Cher en abaissant
le
barrage
mobile.
Cette
opération s’effectue dans le
cadre de la continuité écologique
(préserver
l'écosystème
de
la rivière) et afin d’évacuer
les sédiments piégés dans la
retenue et qui sont favorables au
développement des élodées.
Le but de l’opération chasse d’eau
est aussi de rééquilibrer le lit du
Cher. Cela s’effectue sur plusieurs
années et dépend des débits de la
rivière. L’année dernière, ces derniers ont été importants sur une
longue période. Ainsi, aujourd'hui,
on peut observer que l'îlot à la sor-

tie du Lamaron a disparu de 30%
et qu'un écoulement s'est installé
sous l'arche du Pont Saint-Pierre
côté Faubourg là où l'année dernière, l'eau ne coulait pas.
Le rééquilibrage du lit du Cher
n’est possible que grâce à ce genre
d’opération. Selon les études hydrauliques, l’opération "chasse
d’eau" redonne un profil naturel à
la rivière sur le long terme.
L'opération chasse d'eau s'effectuera cette année dès que les débits du Cher le permettront.

EN CHIFFRES
En 11 jours, 48 bennes
ont été évacuées,
soit 240 m3 pour
environ 144 tonnes.

Culture

Projet culturel global de territoire

Les gribouilleurs se
baladent dans l'agglo

jjJJ

Trois illustrateurs se promènent sur notre territoire et s'invitent dans les classes pour partager
leur métier et leur art. L'agglomération organise pour la deuxième année "les Gribouilleurs
en balade" où David Roux, Lucie Bisson et Michael Ribaltchenko partent à la rencontre des
écoliers du bassin montluçonnais.
Cela fait désormais deux ans que
l’agglomération fait partir ses "Gribouilleurs en balade" dans les
écoles et collèges du bassin montluçonnais. Il s’agit de rencontres
entre trois illustrateurs locaux :
Lucie Bisson, Michael Ribaltchenko et David Roux, autour d’ateliers
de dessin avec les enfants. "L’idée
c’est de développer une activité
cohérente sur l’agglomération auprès du jeune public. On a déjà
le prix des maternelles, on voulait
créer quelque chose qui puisse
également concerner les primaires
et collèges", indique Arnaud Saez,
le directeur des médiathèques.
"On souhaitait faire travailler
l'imaginaire des élèves d'une
manière collective et artistique",
complète-t-il.

écailles et des doigts palmés : "elle
mange des baies mystiques qu’elle
trouve dans un arbre qui flotte
dans les airs", explique-t-il. On retrouve également sur les dessins
des enfants une vache avec des
tentacules, ailes et antennes ou
bien encore un cochon avec une
crête et des griffes.
Le but c’est de partir de quelque
chose de classique et d’en faire
autre chose
Une fois que chaque élève a fini
son propre animal fantastique, l’illustrateur présente son métier et
répond à toutes les questions que
les enfants peuvent se poser. "S’il

nous reste du temps, je réalise ensuite des dessins à la demande",
conclut David Roux.
Les travaux des enfants réalisés
pendant les classes des Gribouilleurs seront exposés à la médiathèque du 4 juin au 27 juillet,
aux heures d'ouverture.

EN CHIFFRES
46 classes
1 000 élèves
11 communes

ÊTRE CRÉATIF

Et dans la classe de David Roux,
au collège Louis Aragon à Domérat, les idées fusent et les jeunes
ne sont pas en reste. "Cette année, nous travaillons sur le thème
des animaux fantastiques indique
David Roux, le but c’est de partir
de quelque chose de classique
comme une chèvre ou un chat et
d’en faire autre chose, d’être créatif." Ainsi Terry a créé une souris
avec trois yeux (dont un laser) des

David Roux et les élèves de Louis Aragon travaillent
sur le thème des animaux fantastiques.

Février 2019//MNV//21

Santé

Solidarité

Une journée pour Léa

La Journée de Léa a eu lieu le 20
octobre à la ferme des Îlets. Celleci avait pour but de récolter des

fonds pour aider la famille de Léa,
polyhandicapée, à équiper leur
maison d’un monte-escalier, d’un
montant de 15 000 €. Le maire de
Montluçon, Frédéric Laporte, par
solidarité avec la famille, a tenu à
être présent pour le lancement de
cette action.
Grâce à la mobilisation de Acti'Solidaire et du club des Crony Band
de Chamblet ainsi que de tous
leurs partenaires, il a été récolté

jjChD

plus de 1 000 €.
La famille remercie le maire, les
créateurs, les groupes, les motards, les visiteurs et la chaine
Youtube "Et si on s'aidait" d'avoir
montré que la solidarité autour
d'une enfant polyhandicapée était
possible. Merci à tous, à Mme Péroche, Présidente d'Acti'Solidaire,
à M. Le Theuf, Président des Crony
Band. Et à l'année prochaine...

Pédiatrie

Des voitures pour aller au bloc

jjChD

Le "parc automobile" du service
pédiatrie à Montluçon vient de
s’agrandir avec l’acquisition d’une
troisième petite voiture électrique.
Un don provenant de la générosité
de Samuel Deschaumes, un entrepreneur privé de Saint-Amand, qui
se rajoute aux deux autres véhicules téléguidés offerts par l’association Épi de Lumière.

Aller au bloc en s’amusant dans
une superbe petite auto, est donc
désormais possible au service Pédiatrie du CH de Montluçon. Alors,
ne vous étonnez pas si d’aventure
vous croisez dans les couloirs des
petits fous du volant, c’est dans
ces brancards new look, qu’ils
partent courageusement sur la
table d’opération.

Une initiative qui peut paraître
anecdotique mais qui ne l’est pas
tant que cela.

Bravo à Samuel Deschaumes, ce
généreux donateur qui, dans le
passé, avait dû, à deux reprises,
faire appel au service pédiatrie

En effet, ces gros jouets à quatre
roues permettent de détourner
l’attention des enfants devant se
rendre au bloc opératoire. Il a d’ailleurs été démontré que ces jeunes
patients qui prenaient le volant se
sentaient moins stressés et donc
qu’ils pouvaient se passer ou diminuer la prise de médicaments
sédatifs.
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de Montluçon pour ses enfants. Il
n’a jamais oublié et c’est pour cela
qu’il tenait à rendre ce qu’il avait
reçu : de l’amour.
Bravo à l’association Épi de Lumière, pour son implication et bien
sûr, bravo à l’ensemble du personnel soignant du service pédiatrie
du CH de Montluçon.
Cette initiative que le maire de
Montluçon Frédéric Laporte est
venu saluer en personne, prouve,
s’il en est, que la solidarité existe.

Santé

Hôpital

Un nouveau scanner
encore plus performant
Avec l’inauguration du nouveau
scanner, qui a eu lieu le 13 décembre, le CH de Montluçon
montre sa capacité à renouveler
ses équipements et à proposer
une meilleure prise en charge des
patients.
"En quatre ans, souligne Lionel
Vidal, directeur de l’hôpital, nous
avons mis en place une table de
coronarographie, terminé l’équipement de l’unité neuro-vasculaire et
changé la gamma caméra qui est
couplée avec le scanner. L’installation de ce nouveau scanner est
donc une grande
satisfaction pour la
communauté
hospitalière et bien sûr
pour l’ensemble des
habitants du bassin
montluçonnais."
Plus rapide, plus
performant, ce nouvel équipement
médical a la vertu de diminuer le

temps d’exposition aux rayons X.
Pourvu de logiciels
hyper pointus, il
permet aussi de
renforcer la qualité
de diagnostic, dans
les domaines aussi
bien neurologiques
qu’oncologiques ou
en médecine vasculaire.
"Avant les patients partaient à
Clermont pour une simple biopsie
mammaire, surenchérit le Docteur Rédouane Bou-Abdallah, aujourd’hui, grâce à notre service
d’imagerie médicale nous pouvons
réaliser de nombreux actes. Je suis
très fier de notre établissement qui,
depuis 2013, a fait un virage à 90°
en changeant tout le matériel obsolète pour s’équiper de matériel haut
de gamme."
Trois semaines de travaux ont été
nécessaires pour installer le matériel et pour réaménager les locaux
en apportant quelques améliorations d’accueil pour le patient notamment des faux puits de lumière

plus
rapide et
performant

jjChD

douce : "c’est peut-être un détail,
mais cela rassure et apaise aussi
bien les patients que le personnel"
ajoute-t-il.
Ce nouveau scanner a évidemment ravi toutes les personnalités
présentes à l’inauguration, à commencer bien sûr par le président
du Conseil de Surveillance du CH
de Montluçon Frédéric Laporte,
maire de Montluçon : "nous ne
pouvons que nous réjouir de cet
équipement de très haute technologie. Le CH de Montluçon est
un établissement essentiel car
il touche quelque 200 000 personnes en comptant les départements limitrophes. Il faut donc que
l’ARS continue de nous donner les
moyens d’équiper notre hôpital de
matériel performant d’autant que
nous n’avons plus de trains pour
Clermont-Ferrand, et qu’il ne reste
que l’autoroute pour les patients."
Il a même précisé, qu’il avait pour
objectif l’acquisition d’un Pet-Scan
en 3D qui compléterait parfaitement le service imagerie.
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Sport

Championnat départemental

Escalade à la Halle
jjChD

Sous l’égide de la FFME et en partenariat avec le Comité Départemental 03, le groupe Montagne
Montluçon du club Amitié et Nature organise le Championnat Départemental d’Escalade de Difficulté le dimanche 10 mars de 8h à
18h. Le championnat se déroulera
à la Halle des Sports et accueillera des compétiteurs de tous les
clubs de l’Allier afin de se mesurer
sur les voies d’escalade ouvertes.

Un rendez-vous sportif qui se veut
d'abord convivial et festif. Ces
voies seront tracées sur la Structure Artificielle d’Escalade (SAE)
de 10 mètres de haut et de difficultés variables en fonction des catégories allant de Microbes (8 et 9
ans), jusqu’à Vétérans (plus de 39
ans). Les compétiteurs se mesureront sur les deux SAE présentes
afin de savoir qui est le meilleur de
l’Allier !

Lavault Saint-Anne

Le trail se prépare
La onzième édition du trail de Lavault
Saint-Anne se déroulera le 24 février.
Plusieurs courses sont au programme :
le kids trail de 7 à 11 ans (gratuit), le parcours découverte de 8 kms (6€), les
15 kms (12€) et enfin les 25 kms (14€).
Venez découvrir la vallée du Cher à
travers les parcours du trail (chemins
forestiers, pentes escarpées…) La dernière édition avait rassemblé près de
900 coureurs.
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LA NORDIQUE
MONTLUÇONNAISE, ÇA
MARCHE !

La Section Marche Nordique
du Club Amitié et Nature de
Montluçon invite les amateurs à participer dimanche
24 mars à la 4éme édition
de "La Nordique Montluçonnaise". Cette manifestation dédiée au sport et à
la convivialité est ouverte à
tous : marcheurs nordiques,
randonneurs et coureurs à
pied. Le départ sera donné
à la ferme des Réaux. pour
les trois circuits au choix : 8,
14 et 29 km.
Des séances d'initiation à
la marche nordique seront
proposées à 10h et 11h.
Les inscriptions s'effectueront de 8h à 10h pour les 29
km (6 €), de 8h à 13h30 pour
les 14 km (4 €) et de 8 h à
14h pour les 8km (2 €). L'inscription est gratuite pour les
moins de 16 ans. Deux ravitaillements sont prévus sur
les parcours de 14 et 29 km.
Des massages minute sont
donnés à l'arrivée.

Sport

Pétanque

Le boulodrome
sous les projecteurs
jjJJ

LE TROPHÉE
DES VILLES
Montluçon est une ville
de pétanque, comme le
montrent chaque année
l’accueil de compétitions
nationales au boulodrome
Christian Fazzino et l’enthousiasme des joueurs et du public. Le Trophée des Villes a
fait carton plein du 22 au 25
novembre dernier avec une
affluence de plus de 6 000
personnes. Il a mis en compétition les meilleurs joueurs
français et a fait l’objet d’une
diffusion sur la chaîne de
l’Équipe entre le 24 décembre et le 2 janvier.

UN BOULODROME QUI
NE DÉSEMPLIT PAS
Outre les manifestations nationales
qu’il accueille, le boulodrome est
également un formidable outil de
proximité. 21 clubs et associations
en ont fait leur lieu de rendez-vous
et ce sont entre cent et cent cinquante personnes qui viennent y
jouer chaque jour.

EN CHIFFRES
21 clubs et associations
30 000 visiteurs par an
500 adhérents à l'ABCF

EN 2019

Rendez-vous le 7 et 8 août
pour les masters de
pétanque.
"Nous accueillons 70 tournois par
an, à cela il faut aussi ajouter les 50
concours officiels organisés par les
clubs", observe Georget Croci, le
président de l’association qui gère
le boulodrome, l’ABCF.
Le boulodrome est ouvert tous les
après-midis aux spectateurs. Il est
possible de jouer occasionnellement pour 2€ ou bien d’avoir une
carte d’adhérent (entre 10 et 30€).
Plus d'informations
 06 17 91 75 74
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Agenda

COLLECTE DE SANG

VAUDOU GAME,

JEFF PANACLOFF

 4/02 } 15h30 à 19h

DJEUHDJOAH ET

CONTRE ATTAQUE

 Ferme des Îlets

LIEUTENANT NICHOLSON

LES CHEVALIERS DU FIEL
 13 et 14/02 } 20h30

 9/02 } 20h

 Athanor

Collecte de sang

 8/02 } 20h30

 Athanor

Dans leur nouveau

organisée par l'EFS.

 109, l'Embarcadère

Spectacle de ventriloque

spectacle "Camping car", les

L’idée d’intégrer des

qui, avec Jean-Marc,

chevaliers du Fiel se lancent

gammes envoûtantes à un

réserve toujours de bonnes

à l’aventure avec fous rire

 6/02 } 14h30 et 20h30

afro-funk 70’s énergique

surprises.

assurés dans leurs bagages.

 Athanor

s’est imposée comme

 47 à 53 €

 41 à 59 €

Un film programmé par

une évidence au chanteur

 04 70 08 14 40

 04 70 08 14 40

Connaissance du monde.

togolais Peter Solo.

 4à9€

 8 à 14 €

Gratuit pour les - de 12 ans

 04 70 05 88 18

RUSSIE KAMTCHATKA

 04 70 29 72 19
MUSÉUM

SALON DU CHOCOLAT

LES FILS DE LA TERRE

COLLECTE DE SANG

 13/02 } 20h30

 25/02 } 15h30 à 19h

 14/02 } 14h et 19h30

 Ferme des Îlets

 Théâtre des Îlets

Collecte de sang
organisée par l'EFS.

 9 et 10/02

D’après le documentaire

 7/02 } 19h

 Athanor

d’Edouard Bergeon,

 Théâtre municipal

Le salon du Chocolat,

adaptation et mise en

Gabrielle-Robinne

gourmandises et spiritueux

scène d'Elise Noiraud.

Muséum est l’histoire

présente des produits et

Entre conte moderne et

d’un cabinet de curiosités

des métiers de chocolatiers.

théâtre documentaire, une

 6/03 } 9h30 et 19h30

zoopoétiques, un spectacle

Noir, blanc ou au lait, il

"tragédie rurale" poignante

 7/03 } 9h30 et 14h

qui rend hommage à la

sera décliné nature, épicé

qui interroge les thèmes

 Théâtre municipal

fantaisie des hommes qui

ou amer. Un salon qui a

du monde paysan et de la

Gabrielle-Robinne

depuis toujours colportent

vraiment du gout.

filiation.

Ciné-spectacle, création

de jolies et précieuses

 3€

 5 à 18 €

de la compagnie La

légendes.

Gratuit pour les - de 12 ans

 04 70 03 86 18

Cordonnerie. Mêlant théâtre,

 5 à 11 €

 04 70 08 14 40

 04 70 28 03 89

BLANCHE-NEIGE
OU LA CHUTE DU
MUR DE BERLIN

film muet, musique live, texte
et bruitages en direct, voici
une version contemporaine
du célèbre conte.
 5 à 18 €

DES AFFICHES POUR SENSIBILISER SUR L'EAU
Les 3
de la classe de prépa pro du lycée Paul-Constans ont réalisé des
affiches sur le thème de l'eau dans le cadre des épreuves de leur brevet. En
2018, ce sont 19 affiches qui ont été présentées. Afin de valoriser cette initiative, elles ont été diffusées dans de nombreux lieux publics.
Du 1er au 31 mars, les affiches seront exposées
dans le hall de la Cité administrative. Elles seront également visibles en grand
format dans les abris bus
pendant le mois de mars.
émes

 04 70 03 86 18
LE LAC DES CYGNES
 7/03 } 20h
 Athanor
Ballet en 3 actes sur une
musique de Tchaïkovski et
chorégraphiée par Marius
Petipa. Les décors et les
costumes splendides,
l’orchestre live et la poésie
de la danse classique font
de ce spectacle un joyau
pour toute la famille.
 38 à 55 €
 04 70 08 14 40
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Agenda

SUZANE ET JUICY

ALDEBERT

PRÉSENCE(S)

 7/03 } 20h30

 10/03 } 16h

 19 et 20/03 } 20h30

 109, l'Embarcadère

 Athanor

 21/03 } 19h30

Deux artistes féminines sont

Aldebert est de retour

 Théâtre des Îlets

à l’honneur avec Suzane,

pour fêter les 10 ans

Texte et mise en scène

électron libre de la nouvelle

d’Enfantillages. Avec

Pascale Henry. Portrait

scène électro/chanson,

un nouveau décor, ce

croisé de 2 générations de

et Juicy, qui elle s’est fait

spectacle mêle vidéo,

femmes où se percutent

connaître par des superbes

théâtre, humour, acrobatie

un passé qui encombre, un

reprises des tubes des

et orchestre à cordes.

présent à habiter, et un futur

années 90-2000.

 29 à 35 €

à inventer.

 8 à 14 €

 04 70 08 14 40

 5 à 10 €

 04 70 05 88 18
BLACK BOMB A

LA SICILE
 13/03 } 14h30 et 20h30

 04 70 03 86 18
LES VIRTUOSES

 8/03 } 20h30

 Athanor

 21/03 } 20h30

 109, l'Embarcadère

Un film programmé par

 Théâtre Gabrielle-

Black Bomb A, connait

Connaissance du monde.

Robinne

toujours la recette qui

 4à9€

Les Virtuoses en partenariat

a fait son succès : des

Gratuit pour les - de 12 ans

avec Athanor, est un

refrains accrocheurs et

 04 70 29 72 19

spectacle d’humour musical.

des mélodies qui savent
se télescoper avec des

MICHAEL JONES

 10 à 22 €
 04 70 02 27 28

couplets rageurs et féroces.

 15/03 } 20h30

Son retour est déjà gagnant.

 Théâtre municipal

 8 à 20 €

Gabrielle-Robinne

 22/03 } 20h30

 04 70 05 88 18

En 2019, Mickaël Jones

 109, l'Embarcadère

nous emmène "Au tour

La musique de J.C Satan

de" ses 45 ans de carrière,

enfonce le clou du black

 9/03

dans une tournée mêlant

garage gospel avec le

 Athanor

ses titres solo, ceux de

marteau des vikings.

Zize de Marseille, déjantée,

JJ Goldman et du trio

 8 à 16 €

veut marier son fils.

Frédericks, Goldman,

 04 70 05 88 18

Autoritaire et envahissante

Jones.

elle compte bien tout

 à partir de 18 €

ZIZE

organiser pour faire de ce
mariage, le mariage du
siècle.

THE CHURCHFITTERS
ET THE SHIELS

J.C SATAN ET LUJE

CONCERT ENSEMBLE
INSTRUMENTAL
 15/02 } 20h30
 Théâtre municipal

 20 €

 15/03 } 20h30

Gabrielle-Robinne

 04 70 08 14 40

 109, le Guingois

C’est une joyeuse fantaisie

Le quartet "The

qu'évoque le jazz que nous

Churchfitters" est festif et

présente l’ensemble Vent

bourré d’énergie, il mêle

d’Est, en partenariat avec

les rythmes de la pop et

le Conservatoire André

du rock avec celle de la

Messager

musique traditionnelle avec

 5 à 10 €

bonheur.

 04 70 02 27 28

 10 à 12 €
 04 70 05 88 18

COMMÉMORATIONS
 19/03 } 11h
 Monument aux Morts,
av. Marx-Dormoy
la Journée nationale
du Souvenir et de
Recueillement à la mémoire
des victimes civiles et
militaires de la guerre
d'Algérie et des combats
en Tunisie et au Maroc

SEMAINE DE LA
SANTÉ MENTALE
 19/03 } 18h
 le Chanzy
Café débat des parents.
 20/03 } 14h30
 Club Ambroise
Croizat
Atelier
intergénérationnel
sur l’usage du net .
 21/03 } 9h
 MJC
Conférence :
"L’emprise mentale via
le numérique" avec
Miviludes, le professeur
Parquet et le service
Cybercriminalité de
la Gendarmerie.
 21/03 } 14h
 MJC
Conférence sur la
e-santé : le numérique
au service du bienêtre de la personne
avec les docteurs
Jacq, Julie Soustre
et le GCS SIMPA.
 26/03 } 18h
 le Chanzy
Café débat des parents.
 27/03 } 18h
 Cité administrative
Conférence "3,6,9,12,
apprivoiser les écrans
et grandir" avec Olivier
Duris, psychologue.
Les inscriptions sont
obligatoires par mail :
sismmontlucon@gmail.
com
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NAISSANCES
Kadira Avdulahi, Myriam Diagouraga, Kelian Nore,
Haïden Boudet, Nisanur Cifcibasi, Kessia Fernandes,

RECENSEMENT DE
LA POPULATION

Belkacem Roubache, Anajd Halili, Princesse Ibanda,
Nahel Oullaï, Gabriel Piot, Sebila Ayhan, Aron Chardin,
Naël Foucaud, Gaston Leleu, Lucilia Miranda, Francesca
Poirson, Elio Costa Pinto, Sasha Krache, Rosalie
Mastrosimone, Hugo Petit Silva, Eléna Ruivo, Yasim
Ademi, Jade Bouchot, Anissa Demaili, Elsa Rozier,
Tasnime Krache, Julyan Masson Louis, Naomi Mbende,
Inaya Michalot, Kenza Augonnet, Naby Camara, Jade
Esteves, Tayron Muller Peynaud, Elio Abdallah Djaha,
Miya Bertoletto, Kylian Boina Ntrea, Emma Lainet Patrus,
Jeanne Lartaud, Anna Quentel, Noah De Backere,
Jeanne De Laulanie de Sainte Croix, Ambre Ferreira,
Ahmet Karsavuran, Eléa Skaros, Calysta Villain, Lucie
Favart, Clarence Fedespina, Marin Lherbret Peyroche,
Marcel Rabret, Alice André Boury, Ayla Coskun, Sarah
Diallo, Hugo Kalucki Olry, Muhamed Saiti, Ilyès Titren.

MARIAGES
Coraline Auroy et Nicholas Azema, Said
Boudjema et Mireille Capizzi, Joël Brunet et
Véronique Renard, Sonny Otto et Marion Cam,
Rosmari Tovar Tovar et Angel Vargas Tovar.

Un recensement de la population est actuellement en cours
jusqu'au 23 février. Il permet de connaître le nombre de personnes
qui vivent en France et détermine la population officielle de chaque
commune. De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette
participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent
également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination
du mode de scrutin, le nombre de pharmacies... En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !
Un agent recenseur se présentera chez vous muni de sa carte
officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Le recensement de la population est gratuit. Ne répondez pas aux sites frauduleux qui vous
réclament de l’argent. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur vous remettra les questionnaires papier à
remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec
vous. Pour faciliter son travail, merci de répondre sous quelques
jours.
Répondre en ligne sur :
 www.le-recensement-et-moi.fr

DÉCÈS
André Sternemberger, Jeanne Magnin Vve
Charvy, Geneviève Raczkowska Vve Solart, Lucien
Bissonnier, Arminda Fernandes Epse Miranda,
Natividad Quereda Bernal Vve Campillo Martinez,
Jacqueline Berthon Vve Delooz, Marie des François
de Ponchalon Vve Bégouën, Albert Levasseur,
Jacques Pinon, Marc Lauvergeon, Jacques Roulland,
Michel Schatz, Irène Binois Vve Guillaumet, Andrée
Lepy Vve Meunier, Odette Robert Vve Alexéline,
Colette Siennat Epse Roux, Maurice Viry, Arlette
Boudin Vve Merenlender, Manuel Bernabel,
Camille Bonnamour Epse Bierjon, André Leclerc
Vve Meynat, Marie Risse Epse Millochau, Gilles
Burlaud, Agostinho Fernandes de Amorin, Josiane
Regrain Epse Theurf, Irène Trimouille Vve Cornubet,
Irma Lalande Epse Limoges, Tadeusz Kapusta,
Micheline At Epse Letic, Jannine Charbonnier
Vve Wegrzyn, Louisette Epêche Vve Thomas,
Claude Petit, Roland Gilbert, Guy Allot, Bernadette
Harmant, Jacqueline Renault Vve Désormières, Jean
Bonnichon, Jacqueline Grassin Epse Lacoffrette,
Maurice Bernard, Jeanne Cellière Vve Brocart,
Jeanne Debut Epse Ressot, Claire Landrier,
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10 agents recenseurs ont été formés par
l'Insee au début du mois de janvier.

IMPÔT À LA SOURCE
Les usagers qui souhaitent obtenir des renseignements pourront
être reçus, sur rendez-vous uniquement, chaque jeudi par la direction départementale des Finances publiques de l'Allier à Moulins. La prise de rendez-vous s’effectue en appelant le 04 70 35
12 35. Ce dispositif exceptionnel vise à délivrer des renseignements d’ordre général. Les contribuables qui souhaitent évoquer
une question particulière concernant leur situation fiscale doivent
s’adresser au service des impôts des particuliers de Montluçon
(04 70 08 22 00).

Services

MANGER + BOUGER = SANTÉ

MONTLUÇON, VILLE PNNS
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 4 FÉVRIER
Carottes râpées
vinaigrette, tarte au
saumon, cuisse de
poulet rôtie, macaroni au
gruyère, brie, compote
de pomme-coing.
MARDI 5 FÉVRIER
Mini nem de légumes,
salade scarole,
boulette de Bœuf Thaï,
nouilles chinoises,
entremet agrume
mandarine nougat.

MERCREDI 13 FÉVRIER
Carottes râpées, pâté
en croûte, rôti de veau,
épinards à la crème,
yaourt nature bio,
feuillantine au chocolat.

VENDREDI 22 FÉVRIER
Tarte au chèvre basilic,
radis beurre, cubes de
colin sauce printanière,
courgettes persillées,
petit suisse, banane.

MARDI 5 MARS
Radis beurre, riz
niçois au thon, bœuf
mironton, courgettes à
la tomate, petit suisse,
beignet chocolat.

JEUDI 14 FÉVRIER
Salade fusilli au poulet
grillé, pomelos, rôti
de porc à la diable,
chou fleur au jus,
edam bio, ananas.

LUNDI 25 FÉVRIER
Macédoine de légumes
en mayonnaise, crêpe
au fromage, émincé de
volaille crème citron,
tagliatelle bio, mini
babybel, orange.

MERCREDI 6 MARS
Chou fleur vinaigrette,
rosette, rôti de porc à
la diable, lentilles au
jus, fromage, fruit.

MERCREDI 6 FÉVRIER
Salade de betteraves,
sardine à l'huile, saucisse
de Toulouse, lentilles au
jus, emmenthal, orange.

VENDREDI 15 FÉVRIER
Salade mélange
de saison bio, tarte
aux 3 fromages,
brandade de colin,
vache qui rit, compote
pomme-framboise.

JEUDI 7 FÉVRIER
Pomelos, crevettes
bouquet, sauté de
dinde forestière, poêlée
ratatouille, yaourt nature
bio, éclair à la vanille.

LUNDI 18 FÉVRIER
Coleslaw, pâté de
campagne, bœuf
mironton, frites,
Saint-nectaire,
cocktail de fruits.

VENDREDI 8 FÉVRIER
Salade piémontaise,
endives vinaigrette, filet
de colin pané/citron,
carottes vichy, mini
babybel, clémentine.

MARDI 19 FÉVRIER
Salade de betteraves,
feuilleté à la viande,
gratin de colin, riz
bio, yaourt nature
bio, raisin blanc.

LUNDI 11 FÉVRIER
Céleri rémoulade,
rosette, bœuf en
daube, haricots verts,
brie, œufs au lait.

MERCREDI 20 FÉVRIER
Salade perle marine,
cœur de palmier,
paupiette de volaille,
bâtonnière de légumes
carottes jaunes,
reblochon, poire.

VENDREDI 1ER MARS
Pizza tomate fromage,
salade cœur de
laitue, filet de colin
sauce crevettes,
poêlée méridionale,
fromage blanc, fruit.

JEUDI 21 FÉVRIER
Salade scarole,
fromage de tête, hachis
parmentier de bœuf,
camembert normand,
liégeois chocolat.

LUNDI 4 MARS
Carottes râpées, pâté
de campagne, escalope
viennoise, pommes
"noisettes", fromage,
crème renversée.

MARDI 12 FÉVRIER
Macédoine de légumes,
tomate vinaigrette,
émincé de volaille au
curry, pommes noisettes,
bûche du Pilat, pomme.

MARDI 26 FÉVRIER
Carottes râpées, sardine
à l'huile, sauté de porc
aux olives, haricots
beurre, yaourt aromatisé,
beignet aux pommes.
MERCREDI 27 FÉVRIER
Salade de betteraves,
salade de mâche,
œuf en béchamel,
coquillettes sauce
tomate, Saint-nectaire,
clémentine.
JEUDI 28 FÉVRIER
Céleri rémoulade, pâté
en croûte, épinards a la
crème, chèvre bûche,
île flottante/madeleine.

JEUDI 7 MARS
Taboulé, maquereau
au vin blanc, émincé
de volaille au curry,
haricots verts, yaourt
aromatisé, fruit.
VENDREDI 8 MARS
Salade d'endives,
salade piémontaise,
gratin de fruits de mer,
riz aux petits légumes,
fromage bio, fruit.
LUNDI 11 MARS
Concombre à la
crème, rosette, bœuf
bourguignon, brocoli
persillé, vache qui
rit, gâteau de riz
nappé caramel.
MARDI 12 MARS
Salade de betteraves,
crevettes mayonnaise,
cuisse de poulet rôti,
frites, mimolette, pomme.
MERCREDI 13 MARS
Salade de mâche, salade
marco polo, blanquette
de veau, carottes
vichy, yaourt nature
bio, tarte normande.
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DÉCÈS
Philippe Piot, Jean Duquesne, Joseph Merle, Jeanne
Bayle Vve De Revière, Odette Bardet Vve Brun, Michel
Autourde, Jean Debouesse, Lucette Touzin Vve Rancien,
Eliane Julien, Maria Baehl Vve Guet, Yvette Missier Vve
Lancelot, Irène Prorot Vve Puiboube, Jean Grosman,
André Godier, Philippe Metayer, Madeleine Bulidon
Vve Tronche, Robert Faye, Henriette Leleu Vve Dubois,
André Muel, Geneviève Barathon Vve Duval, René
Cassier, Pierre Pasquier, Lucienne Tijon Vve Ducroz, Jean
Tourret, Alain Verbreugh, Raymond Raynaud, Edwige
Glowacz Epse Blanchet, Aimé Godignon, Odette Pinon
Vve Pierron, Raymond Sainthenc, Raymonde Schmitt,

RELEVÉ DES COMPTEURS
Le service Eau et Assainissement de Montluçon Communauté effectuera la relève des consommations d’eau à Montluçon du 18 au
29 mars sur les secteurs suivants : les Îles, Buffon, les Guineberts,
avenue du Président Auriol, lycée Paul Constans, Casernes.
Les abonnés de ces secteurs qui souhaitent bénéficier de la mensualisation pour leurs factures 2020, doivent envoyer une demande de mensualisation par courrier accompagnée d'un relevé
d'identité bancaire aux normes SEPA au service Eau et Assainissement de Montluçon Communauté avant le 31 mars 2019.
Pensez également à bien protéger vos compteurs d'eau et vos
canalisations contre le gel.

Maxime Bettio, Piedade Carvalho, Mauricette Nanteau
Vve Swiderek, Jeanne Bâtard Vve Filâtre, Jeanne Brun,
Joana De Oliviera, Bernard Faury, Jacques Laurent,
Roger Lépinasse, Ginette Marche, Marcel Petit, Jean-

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

René Séchet, Auguste Clément, Louis Tournaud, Pierre
Vanier, Domingos Martins, Georges Nusbaumer, André
Mortier, Lucienne Lallet Vve Picard, Robert Meunier,
Clotilde Briat Vve Ribier, Irène Wawrzyniec Vve Konik,
Marie Saintrapt Epse Saintemartine, Marie Senegas Epse
Zaccomer, Hélène Tarteix, Michel Blanchard, Edmond
Charvéron, Jacqueline Vergne Vve Peyron, Paul Bernard,
Marie Pasquier Vve Rayé, Yves Pontes, Jacqueline Gidel
Vve Giganon, Janine Monami, Antonio Martinez Jodar,
Dominique Michalot, Marie Nore Vve Méritet, Paulette
Petitjean Vve Penot, Jean Rochelet, Louis Cancre, Anne
Espinasse Vve Binon, Suzanne Korczynska Vve Jekic,
Chantal Lafont, Cécile Boulot Epse Cruchandeau, Paule
Laporte, Ninetta Mastrosimone Vve Serby, Aurore Rey
Vve Landry, Andrée Romaneix Vve Allaigre, Patrick
Rondreux, Paulette Déchiron Vve Noblet, Maurice
Bariller, Lucette Lemaire, Victorine Contamine Vve

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Les inscriptions scolaires pour les maternelles et les élémentaires
se font auprès du service Affaires Scolaires de la cité administrative.
L'école est déterminée selon une sectorisation établie en fonction du
domicile familial. Sont concernés : les enfants nés en 2016 (inscription en petite section (PS) dans une école maternelle) ; les enfants
nés en 2017 (inscription en toute petite section (TPS) dans une école
maternelle sur liste d'attente) ; les enfants ayant changé de domicile ;
les nouveaux arrivants à Montluçon ; les familles qui souhaitent une
école différente de leur secteur d'origine (demande de dérogation) ;
les enfants domiciliés dans une autre commune dont la famille souhaite une scolarisation sur Montluçon (demande de dérogation).

Gilbert, Claude Désamais, Huguette Jacquet, Patrick Joly,
Jeannine Accolas Epse Beaune, Alfred Bréchard Epse

 Service Affaires Scolaires : 04 70 02 55 72

Landon, Michel Duméry, Gisèle André Vve Bastianelli,
Jeanne Voyer, Hélène Malecki Epse Perrin, Monique
Ballot Vve Gonzales de Linares, Pascal Barbot, Jacques
Dubost, Francis Espinet, Pierre Monginet, Emme Orfèvre
Vve Tauveron, Raymonde Ducreuzet Vve Aucouturier,
Andrée Godard Vve Piedallu, Simonne Bidet Vve Gidel,
Marie-Andrée Bourlet Vve Touret, Marie Lauvergne Vve
Champomier, Nicolas Larbanois, Lucette Tardivat Vve
Mercier, Félicien Debeddes, Jacques Laurent, Ginette
Bernardi Vve Souchois, Jean-Pierre Chassoux, Daniel
Martinet, Renée Couraud Vve Grobelniak, Jean-Jacques
Berger, Jean Fradet, Raymonde Quinault Vve Arnaud,
Ginette Andrivon Epse Bourdier, Suzanne Miette
Epse Gozard, Raymond Bougerol, Jean Combas,
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POINTS DE VUE
Le 11 janvier dernier, Frédéric Laporte, maire de Montluçon et Daniel Dugléry, président de Montluçon Communauté,
accompagnés de Jean-Jacques Kégelart VP Montluçon Communauté en charge de l’aménagement du territoire, ont
provoqué une réunion de travail au Conseil Régional à Clermont avec Martine Guibert, VP de la région Aura déléguée
aux transports. A cette réunion étaient aussi présents, Brice Hortefeux, VP délégué à l’aménagement des territoires
Auvergnats, Claude Riboulet, président du Conseil Départemental de l’Allier, et les représentants régionaux de la SNCF
et de SNCF réseaux.
Les travaux ont principalement concerné la ligne reliant Montluçon à Bourges puis à Paris. Nous avons aujourd’hui
l’assurance que cette ligne ne fermera pas. Plus de 110 M€ seront investis sur la période 2019/2024 pour rénover totalement la ligne et la signalisation. Au cours de cette réunion, Claude Riboulet a annoncé que le Conseil Départemental
donne un financement de 1,5 M€ pour les travaux de voirie alors que la Région apporte 10 M€. Une fois la ligne rénovée, nous pourrons retrouver des trains directs pour Paris.
Depuis de nombreuses années, nous nous battons pour que les lignes ferroviaires qui desservent notre ville soient
réhabilitées. Le 14 décembre dernier, nous avons eu une réunion de travail avec Thomas Allary, directeur de SNCF
Réseau. Préalablement et pratiquement chaque mois, nous multiplions les rendez-vous, les interventions auprès des
différents intervenants de ces dossiers et les manifestations comme celles du 28 avril ou du 8 septembre 2018.
Des élus d’opposition affirment notre indifférence face à cette situation. Mais qu’ont-ils fait eux qui ne participent jamais
aux travaux, aux commissions et aux manifestations ? Eux qui, dans la majorité, n’ont jamais fait la moindre proposition !!!
La consultation Montluçon 2030 a permis une concertation extrêmement large et surtout totalement inédite dans une
collectivité comme la nôtre. Les Montluçonnaises et les Montluçonnais ont donné leurs priorités qui ne correspondent
sûrement pas avec celles de certains élus en opposition permanente. La concertation va continuer sur les aménagements dans le cadre de CMontluçon, pour l’avenir de notre vieux château et pour le futur aménagement culturel.
La cohérence est définie par la volonté des citoyens d’avoir une cité avec des équipements dignes d’elle. La cohérence est de faire de notre ville, une ville, une communauté moderne qui attirera de nouvelles familles et même de
nouvelles entreprises. La cohérence n’est absolument pas de protéger les intérêts privés de ceux qui profitent de la
situation actuelle au détriment de l’intérêt général du plus grand nombre.
Quant à la probité, est-ce à ceux qui ne respectent pas les résultats d’une élection au cours de laquelle ils ont empêché certains de voter, de donner des leçons ? Leur ressentiment et leur déchainement ne sont dus qu’à leur aigreur
de ne pas être maire, adjoint ou conseiller départemental. Et ils parlent d’intérêt général alors que seule leur ambition
personnelle les intéresse.
Nous souhaitons à tous les habitants de notre cité une excellente santé et que 2019 soit une belle et heureuse année.
Les élus de la majorité municipale
2018 a été pour la majorité municipale une année d’accumulation et de révélation. La cascade des affaires dont la justice
s’est saisie nous apparaît telle qu’elle est, une catastrophe et un poison pour l’exercice de la démocratie locale. La communication, la mise en scène permanente du Maire cachent mal l’effondrement du crédit de l’équipe municipale en place
et l’absence de projet cohérent.
Puisse qu’en 2019 le respect des citoyens et l’éthique des élus à leur service soit incarnée dans les débats fondamentaux
pour Montluçon concernant la santé, les transports, le commerce de proximité, l’éducation, la solidarité et la qualité de
notre environnement.
Cela reste aujourd’hui plus que jamais l’ambition des élus de notre groupe municipal dans tous les débats auxquels nous
prendrons part activement.
Nous formulons pour chacun.e d’entre vous les meilleurs vœux de prospérité et de bonheur pour 2019.
Juliette Werth, Frédéric Kott (PS), Philippe Buvat (EELV) www.facebook.com/montluconvotreville
Depuis le 9/12, plus aucun train direct ne relie Montluçon à la capitale…dans l’indifférence de la majorité municipale, occupée il est vrai à d’autres
affaires… Nouvelle entrave mise au quotidien de nos concitoyens et à l’attractivité de notre territoire, ce triste évènement est révélateur de la
considération dans laquelle nos partenaires tiennent désormais notre Ville, ainsi reléguée au rang de chef-lieu de canton… Faut-il s’en étonner
quand l’année écoulée a vu ceux qui devraient donner l’exemple, renvoyer de notre Cité l’image que l’on sait… Dans le même temps, c’est un
écrivain qui vit et travaille à Montluçon qui fait, avec son dernier ouvrage, la une du Monde des livres… Dans la culture (que l’on dit pourtant réservée à Paris), comme dans tous les autres domaines, notre Cité est riche d’hommes et de femmes dont les talents ne demandent qu’à éclore et à
se développer pour autant que leurs édiles, à leur écoute, défendent et promeuvent la Ville et élaborent, dans la concertation, la cohérence et la
probité, les chantiers de demain. Bonne année à tous !
Jean DEMASSE-Jean-François GUERS- Joseph ROUDILLON-Eric VENUAT « Libres, pour Montluçon ! »

À Montluçon l'année 2018 aura été marquée du début à la fin par des « affaires » concernant la majorité. Le rapport de
la Chambre Régionale des Comptes est lui aussi accablant : gestion des collaborateurs du Maire émaillée d’irrégularités,
frais d’élus injustifiés (la justice ayant d’ailleurs été saisie) … En ville, la protestation et les pétitions fleurissent contre les
projets non concertés : îlot St Pierre, médiathèque déplacée…
2019 sera incontestablement une année de lutte et d'espoir: les mobilisations des gilets jaunes, les mouvements sociaux
et étudiants montrent, s’il en était encore besoin, qu’une grande majorité de la population ne supporte plus les injustices
sociales et territoriales. Nous souhaitons à tous une excellente année 2019, espérant qu’elle ouvrira enfin les perspectives
dont Montluçon a besoin.
Les élus Front de Gauche : Nelly DEPRIESTER et Pierre MOTHET
La tension qui existe aujourd’hui dans la société française doit pousser tous les acteurs de la vie politique locale comme
nationale à travailler prioritairement à la recherche de solutions qui permettront aux personnes qui en souffrent, de
sortir de leur situation de précarité. Cette dernière touche toutes les catégories de la société et peut entrainer un repli
sur soi de la part de certains. Nous nous devons de garder le cap des valeurs républicaines et nous restons persuadés
de notre capacité à vivre et à réussir ensemble cette nouvelle année. Ensemble faisons de 2019 une grande et belle
année, faite de démocratie, de paix, de solidarité et de laïcité. Ensemble, partageons un avenir qui appartient à tous.
Santé et bonheur à toutes et à tous.
Sylvie Sartirano – Abdou Diallo – Montluçon Dès Demain – montlucon.des.demain@gmail.com

