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La passerelle de la 
Glacerie rouvrira

Depuis sa construction en 1901, la passerelle de la Glacerie fait l’ob-
jet de suivis par les services techniques ou des prestataires spécia-
lisés. 

À partir de 1997, le bilan de ces suivis a nécessité une surveillance 
régulière et des travaux d’entretien «sans mise en cause de la sécu-
rité des usagers à court terme».

La dernière inspection de fin 2018 établit que «l’ouvrage est en très 
mauvais état, il doit être fermé car il présente un risque majeur de sé-
curité» dû à un affaissement conséquent de l’appui aval rive gauche.
Au vu du problème qui pourrait conduire à une reconstruction com-
plète de l’ouvrage de plusieurs centaines de milliers d’euros, il est 
indispensable de passer par une phase d’études approfondies.

L’étude géotechnique est lancée et sera suivie par une étude 
d’avant-projet qui devrait permettre de choisir la solution d’ici juin. 
De là, les procédures réglementaires (dossier loi sur l’eau en particu-
lier) seront engagées, suivies des consultations d’entreprise et enfin 
des travaux (au mieux 1er semestre 2020).

Malgré l’importance de ces travaux et compte tenu de l’attachement 
des utilisateurs, que les Montluçonnais se rassurent, la municipalité 
rouvrira cette passerelle qu’elle soit à réparer ou à remplacer.
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LES MONTLUÇONNAIS 
AU CŒUR DE LEUR VILLE

 j ChD

Sortir d’une consultation chez le médecin, ne veut pas dire que l’on est 
guéri (quoique !) mais on en repart avec en main une ordonnance, les 
remèdes voire d’autres prescriptions pour parfaire le diagnostic et guérir. 
Après une consultation citoyenne, c’est la même chose. Avec l’analyse 
des résultats, une ville prend le cap et se met au travail à court, moyen et 
long terme tout en hiérarchisant les priorités.

Pour comprendre une ville, et pour mieux 
appréhender les besoins et les envies de 
ses habitants, le mieux est 
en effet de les consulter. 
C’est ce qui a été fait en oc-
tobre dernier à Montluçon 
par le biais d’un question-
naire à remplir. 

Du 3 au 15 octobre, les ha-
bitants de Montluçon Com-
munauté ont pu y répondre 
sur papier, internet et par 
téléphone. Trois possibilités de façon à 
pouvoir toucher l’ensemble de la popula-
tion de tous âges confondus ; le minimum 
lorsque l’on veut vraiment prendre avec le 
plus d’exactitude possible, le pouls d’un 
bassin de vie.

20 QUESTIONS CLÉ 

Au préalable, en septembre, 75 Montlu-
çonnais impliqués au quotidien dans le 
développement de la ville avaient été sol-
licités. En profitant de leur implication et 
de leur connaissance du terrain, ils ont, au 
cours de réunions, défini les grands axes 
de l’enquête sous la houlette de Marc 
Teyssier d’Orfeuil, directeur du cabinet 
indépendant Connaissances.

Dans le même temps, un grand tirage au 
sort sur les listes électorales couvrant 

les cinq grandes zones de 
la ville, s’est déroulé de-
vant huissier à la salle des 
conseils municipaux. Parmi 
toutes les personnes tirées 
au sort par les « élus » du 
Conseil Municipal Jeunes, 
vingt montluçonnaises et 
montluçonnais, ont accep-
té de travailler à l’élabo-
ration du questionnaire. 

Après échanges, débats et discussions 
sur les différentes thématiques, 20 ques-
tions ont été élaborées.

DES STATISTIQUES 
ÉCLAIRANTES POUR 
L’AVENIR

2500 habitants ont participé à l’enquête 
en remplissant les questionnaires soit sur 
internet, soit sur papier, soit par des contri-
butions spontanées (mails, courriers..).

280 montluçonnais ont laissé des mes-
sages vocaux au maire suite à son appel.
« Une participation globale tout à fait sa-
tisfaisante pour commencer à travailler 
utilement sur les priorités qui s’en sont dé-
gagées. » selon Marc Teyssier d’Orfeuil.

2 500 
habitants 

ont 
participé à 
l’enquête
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Ces statistiques montrent claire-
ment que les habitants de Montlu-
çon sont très impliqués dans leur 
ville, ils se sont exprimés à 64,3%. 
Cependant, les personnes travail-
lant à Montluçon sans pour autant 
y habiter et ceux qui vivent dans 
l’agglomération ont aussi participé 
à 35,7%.

On voit que les femmes se sont 
mobilisées à 57% par rapport aux 
hommes 43%. Du côté des âges, 
c’est à 37% des personnes entre 
40 et 60 ans, et, à 29% des plus 
de 60 ans qui ont répondu. Ce qui 
est en totale adéquation avec les 
statistiques des habitants qui ont 
plus de 15 ans d’ancienneté dans la 
ville et qui, eux, se sont mobilisés à 
hauteur de 59%. Les habitants bien 
ancrés à Montluçon participent et 
s’intéressent à l’avenir de leur cité.

La mobilité, la sécurité, la santé, 
l’attractivité et l’économie se sont 
avérées le socle des priorités

Concernant les statistiques de 
thèmes abordés sur la boite vocale, 
arrivent en tête avec 16,3%, les en-
couragements et les attentes. 

Au vu de tous ces résultats et de 
ces statistiques ce sont la mobilité, 
la sécurité, la santé, l'attractivité et 
l'économie qui se sont avérées le 
socle des priorités… Des chantiers 
sur lesquels la ville travaille d’ar-
rache-pied depuis de nombreuses 
années et sur lesquels les efforts 
vont donc être resserrés et accen-
tués. Des solutions ont d’ores et 
déjà été apportées pour répondre 
à certaines demandes de citoyens.

LA MOBILITÉ

D’un cas particulier, la consultation 
a permis à la Ville de mieux appré-
hender les problèmes de station-
nement. Comme par exemple aux 
abords de la gare, où il n’y avait pas 

de zone de stationnement longue 
durée. Ce qui générait des pro-
blèmes pour les usagers qui de-
vaient prendre le train et laisser leur 
véhicule plusieurs jours d’affilée. 
Aujourd’hui, une zone verte SNCF 
de stationnement jusqu’à huit jours 

2 500 réponses 
(papier et 
numérique)

280 messages 
téléphoniques

Ils.Elles habitent :
64% à Montluçon

20% à Montluçon Communauté
5% hors agglo

ont entre 40 et 60 ans

ont plus de 60 ans

ont entre 25 et 39 ans

ont moins de 25 ans

57% sont
des femmes

43% sont
des hommes

Qui sont les répondant.e.s ?

La consultation en chiffres

37%

29%

25%

9%

59 % 26 %

habitent ici 
depuis plus de 
15 ans

habitent ici 
depuis au 
moins 4 ans

habitent ici 
depuis moins 
de 4 ans

15 %
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“Mon souhait, c’est 
la réouverture du 
château, et l’exposition 
de la collection 
Shakers, qui est un 
fonds où maintenant 
un grand nombres 
d’artistes sont connus 
internationnalement 
et font parler de 
notre ville. ”

VERBATIM D'UN 
MONTLUÇONNAIS 
ISSU DE LA 
CONSULTATION.

est possible. Le problème est donc 
réglé.

Concernant notre triste réseau 
ferroviaire, les lignes Montluçon, 
Bourges, Paris, la consultation a 

bien sûr mis en exergue les craintes 
des usagers qui se sentent oubliés. 

La ville évidemment se bat sans 
relâche pour retrouver des lignes 
SNCF dignes de ce nom. Mais et 

malgré les efforts fournis, les réu-
nions et les manifestations, l’État 
n’offre pas de solution. 

C’est pourquoi, en janvier dernier, 
le maire de Montluçon Frédéric 
Laporte  et le président de Mont-
luçon Communauté Daniel Duglé-
ry, ont rencontré Philippe Fournié, 
vice-président chargé des trans-
ports en région Centre Val de 
Loire. Il a confirmé que la liaison 
Paris allait être sauvée grâce à des 
travaux, financés par la Région, 
qui seront effectués entre 2019 et 
2024. Les nouvelles locomotives, 
elles, devraient être livrées bientôt. 
Une bonne nouvelle qui cependant 
condamne les lignes directes pour 
Paris, puisque ces machines n’ont 
malheureusement pas assez de 
puissance. C’est pourquoi, Frédéric 
Laporte et Daniel Dugléry optent 
toujours comme la région Centre 
pour -à l’issue des travaux- passer 
à des locomotives à hydrogène ou 
sur batterie électrique afin de re-
trouver des lignes directes pour Pa-
ris, à la hauteur d’une ville comme 
Montluçon
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LA SÉCURITÉ

Les statistiques ont mis en exergue 
que pour 56% des personnes in-
terrogées, Montluçon était, pour 
elles, une ville dans la moyenne 
au niveau sécuritaire. Ce qui est un 
ressenti plutôt positif par rapport à 
d’autres villes identiques en popu-
lation.

Cependant, le sentiment d’insécu-
rité est ressorti sur les différents 
messages, c’est pourquoi, le maire 
a décidé que des lampadaires se-
raient rallumés d’ici à l’automne 
et que tous le seraient fin 2020. 
2,2  M€ y seront consacrés dès 
2019 entre les travaux et l’installa-
tion des ampoules LED. Des am-
poules LED moins chères et moins 
gourmandes en énergie.

Être plus éclairé ne suffit pas. Sur le 
terrain, un travail de fond est aussi 
en place grâce à des conventions si-
gnées entre mesdames la sous-pré-
fète, la procureure et monsieur le 
commissaire. Des conventions qui, 
face à la délinquance, permettent 
des interventions plus pertinentes.

LA SANTÉ

Comme beaucoup de villes, Mont-
luçon subit de plein fouet les sé-
quelles du désert médical dont l’ori-
gine remonte au numerus clausus 
des années 80 et à l'inertie de l'État 
sur ce sujet. Face au manque de 
médecins, les chiffres de la consul-
tation parlent d’eux-mêmes : 44,5%  
préconisent les maisons de santé 
et 35% souhaitent une meilleure 
harmonisation hôpital privé/hôpital 
public.

Des résultats en accord avec les ac-
tions d’Hubert Renaud, adjoint au 
maire et médecin à la retraite qui, 
en toute connaissance de cause, 
se bat au quotidien pour trouver 
les solutions les mieux adaptées à 
Montluçon. il dit : «  Pour plus d’effi-
cacité, il est nécessaire que les mé-
decins fassent plus que de la méde-
cine en se regroupant au niveau de 
maisons de santé qui fonctionnent 
en réseau » . Et rajoute «Pour recru-
ter de jeunes médecins, le compa-
gnonnage c’est très important». Sur 
le bassin Montluçonnais, le PETR 
(Pôle d’Équilibre Territorial et Rural), 

réalise de son côté des démarches 
en direction de médecins roumains, 
italiens et français tout en assurant 
les travaux d’une maison médicale 
qui devrait voir le jour au printemps.

L’ATTRACTIVITÉ

La réouverture du Vieux Château 
arrive en tête avec 84,2%.  Une de-
mande en accord parfait avec les 
actions qui sont menées depuis 
septembre et notamment l’ouver-
ture du donjon ainsi que la prévi-
sion d’ouverture de salles au rez-
de-chaussée. 

La réouverture du Vieux Châ-
teau arrive en tête avec 84,2%

Dans le même temps, 27,4% 
pensent que le développement de 
l’attractivité passe par l’accueil de 
jeunes créateurs d’entreprise et 
26,8% par une offre adaptée aux 
besoins locaux. Le co-working et 
autre accueil de start up sont sollici-
tés à 18,8% ; or ces demandes pour-
ront être assouvies et développées 
dans ce qui serait le futur tiers-lieu 
de la nouvelle  médiathèque.

“Il y a un gros souci 
avec les interventions 
des forces de l’ordre de la 
police de Montluçon. Donc 
très peu de disponibilité 
sur les interventions 
à risque, lorsqu’on a 
besoin, aussi bien au 
niveau professionnel 
que personnel. ”

VERBATIM D'UN 
MONTLUÇONNAIS ISSU 
DE LA CONSULTATION.
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L’ÉCONOMIE

Concernant l’activité économique 
de notre bassin tout est mis en 
œuvre pour renforcer et développer 
les entreprises actuelles, l’industrie 
mais aussi le recyclage, le dévelop-
pement durable, le tourisme et la 
culture. Cela sera nécessairement 
adossé à une amélioration des ré-
seaux ferroviaires et numériques. 
À une offre attractive de nouvelles 
structures sportives et culturelles, 
pour les nouveaux 
arrivants comme 
l’affirme les recru-
teurs. À une for-
mation adaptée au 
marché du travail, 
à l’université, dans 
les lycées et les 
écoles. 

Pour booster le 
centre-ville, la ville 
de Montluçon vient de recruter une 
cheffe de projet «Cœur de ville» 
dans la perspective de développer 
l’habitat, de mettre en avant le pa-
trimoine et de reconquérir de nou-
veaux commerces. Rouvrir les bou-

tiques fermées avec l’arrivée de 
nouvelles activités, de commerces 
et de services pour la population : 
un programme ambitieux mais réa-
lisable.

DES ACTIONS 
IMMÉDIATES

En plus de la zone verte SNCF, 
de l’ouverture du donjon, du réal-
lumage de certains lampadaires. 
D’autres actions ont immédiate-

ment été mises en 
place. 

Concernant la 
propreté de la 
ville 38,3% des 
personnes inter-
rogées souhaitent 
l ’ o r g a n i s a t i o n 
d’une journée ci-
toyenne. Déjà 
dans les projets de 

la ville, ce souhait va se concrétiser. 
Elle aura lieu le 14 septembre en 
matinée à l'initiative du Sictom.

Dans un autre domaine, la consulta-
tion a fait ressortir que les voitures 

épaves se multipliaient dans le pay-
sage urbain. De la même manière, 
ce dossier a été pris à bras-le-corps 
et cinq véhicules ont, d’ores et déjà, 
été enlevés. D’autres actions seront 
régulièrement menées pour éradi-
quer ce phénomène.

Une journée citoyenne aura lieu 
le 14 septembre

Une campagne sur les gestes ci-
toyens et notamment sur le pro-
blème des déjections canines va 
être lancée prochainement.

La consultation complète sur  
www.montlucon.com 
rubrique Actualités

RENDEZ-VOUS 
CITOYENS
Dans la continuité de cette 
consultation, le maire 
de Montluçon, Frédéric 
Laporte, a décidé de rece-
voir la population tous les 
mercredis matins sur ren-
dez-vous. 

Plus d'informations 
 04 70 02 56 64

“Je souhaiterais, sur 
Montluçon, voir plus de 
médecins. Notamment 
faire en sorte qu’il y 
ait un pôle santé. ”

VERBATIM D'UN 
MONTLUÇONNAIS 
ISSU DE LA 

La Ville vient 
de recruter 

une cheffe de 
projet «Cœur 

de ville»
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ZOOM SUR 
LE BUDGET 
2019 
INVESTISSEMENT
Le budget d’investissement 
retrace les recettes et les dé-
penses qui concourent à des 
travaux d’équipement enga-
gés par la collectivité. Les dé-
penses peuvent concerner les 
acquisitions immobilières, les 
travaux engagés par la collec-
tivité, le remboursement des 
capitaux empruntés. 

FONCTIONNEMENT
Le budget de fonctionnement 
regroupe l’ensemble des dé-
penses et des recettes néces-
saires au fonctionnement cou-
rant et récurrent des services 
communaux. Les recettes pro-
viennent des impôts et taxes, 
des dotations de l’État, des 
prestations fournies à la po-

pulation (cantine, centres de 
loisirs…).
Les dépenses regroupent les 
charges nécessaires au fonc-
tionnement de la collectivité : 
salaires du personnel munici-
pal, entretien et consommation 
des fluides, achats de matières 
premières et fournitures, pres-
tations de services effectuées, 
subventions aux associations, 
intérêts de la dette.

Les deux parties du budget, le 
fonctionnement et l'investisse-
ment doivent être présentées 
en équilibre, les recettes éga-
lant les dépenses.

Consulter le budget complet 
sur www.montlucon.com 
rubrique Budget

LE BUDGET PRINCIPAL

Fonctionnement

Les dépenses Les recettes

Investissement

TOTAL

53 093 466€ 53 093 466€

14 177 972€14 177 972€

67 271 438€ 67 271 438€

LE DÉCRYPTAGE 
DE JEAN-PIERRE 
MOMCILOVIC
adjoint aux finances
Le budget c'est un an de 
vie d'une ville. 
Entre 2014 et 2019, les 
recettes réelles de fonc-
tionnement ont baissé de 
6 426 957€ soit 12,11%. 
Malgré tout, la Municipalité a maintenu les 
taux d'impositions et les services rendus, 
mais nous sommes contraints de baisser les 
investissements, ce qui montre à quel point 
nous avons eu raison d'investir quand nous 
avions les moyens et quand nos partenaires 
avaient les moyens de nous aider.
Une bonne gestion qui a d'ailleurs été souli-
gnée par la chambre régionale des comptes 
tout comme la baisse de l'endettement.
En 2019, le montant à dépenser ne s'élève 
qu'à 53 093 466€. Ce qui implique que si 
toute autre dépense était prévue, elle ne 
pourrait se faire qu'en augmentant les impôts.
Concernant les charges de personnels, qui 
s'élèvent à 28 700 000€ (la même somme 
qu'en 2018), il faut rappeler que Montluçon 
possède en interne des services qui dans la 
quasi-totalité des communes identiques sont 
externalisés, comme par exemple la cuisine 
centrale. Un choix délibéré pour la maîtrise 
de la qualité des repas servis aux enfants.
Cette année encore, les commissions liées 
à la jeunesse et à l'éducation représentent 
près de 15 millions d'euros, soit 32% des dé-
penses réelles de fonctionnement. Ce qui 
nous a permis en 2018 d'accompagner 410 
enfants lors de séjours longs et courts.
Bref, un budget ce sont des choix et du cou-
rage. La cap tenu par la municipalité nous est 
apparu le meilleur et le plus efficace pour 
notre Ville, car si nous avions augmenté la 
ligne budgétaire, nous aurions été contraints 
d'augmenter les impôts. 
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09Commission des finances et 
administration

Affaires scolaires

Circulation, sécurité, 
environnement

Travaux, aménagement urbain

Culture et valorisation du
patrimoine

Jeunesse

Enfance, petite enfance

Vie associative, ressources
humaines

Pôle événementiel

Animation et développement
sportif

Personnes âgées et handicapées

Affaires réglementaires

Dépenses d'équipement

Travaux et 
aménagements 
urbains comprenant le 
projet CMontluçon, les 
travaux sur les ponts 
et les démolitions.

Remboursement du capital de la dette

Circulation, sécurité 
et environnement 
comprenant le marché 
de performance 
énergétique 
éclairage public et 
les espaces verts.

Les finances 
comprenant 
les matériels et 
logiciels pour la 
dématérialisation.

dont 5 780 774€ versés au budget Investissement et
47 312 692€ de dépenses réelles réparties ainsi :

dont :

Les trois plus gros budget d'investissement :

14 524 078€

6 791 144€

5 789 064€

5 027 157€

2 279 906€ 987 033€

3 512 175€

1 731 119€ 817 376€

2 883 937€ 1 483 119€

1 486 084€

9 217 972€

3 828 340€

4 950 000€

2 487 948€ 1 283 530€

FO
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Recettes : 53 093 466€

Recettes : 14 177 972€

Dépenses : 14 177 972€

Dépenses : 53 093 466€

Les recettes sont constituées des produits du domaine et services, des produits de gestion courante, de l'ensemble des 
dotations de l'État, des impôts et taxes, de l'attribution de compensation et du remboursement par l'État des éxonérations des 
taxes d'habitation.

Les recettes sont constituées de l'épargne issue de la section de fonctionnement, des recettes propres du remboursement de 
la TVA et de l'emprunt d'équilibre.

Des travaux d'étanchéïté pourraient être menés cette année au château de la 
Louvière dans le cadre d’un projet de valorisation du patrimoine.
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En route pour la citoyenneté
Projet politique de la Ville

Les enfants de la maison de l’enfance Marcel Pagnol de Fontbouillant peuvent préparer leurs 
valises, l’équipe d’animation de la Ville leur a concocté leur propre passeport, destination : la 
citoyenneté. 

«L’objectif c’est de travailler sur 
les valeurs de la République Fran-
çaise et de leur faire connaître les 
différentes institutions à travers 
des actions autour de la citoyen-
neté», explique Hanen El Ammami, 
coordinatrice péris-
colaire et pilote du 
projet.

UN CONSEIL 
D'ENFANTS 
ÉLU POUR 
UN AN
En janvier, les en-
fants ont ainsi par-
ticipé à l’élection pour constituer 
leur propre conseil. «On voulait 
vraiment les mettre dans les condi-
tions réelles, on leur a expliqué les 

votes blancs ou nuls, on leur a fait 
faire leur profession de foi, on a ins-
tallé une urne et un isoloir…», conti-
nue Hanen El Ammami. 

DES VISITES VARIÉES
Les 82 enfants ins-
crits à la maison de 
l’enfance vont donc 
avoir droit à des 
animations théma-
tiques et à des sor-
ties afin de décou-
vrir les institions de 
la République. Au 
programme : visite 

de la salle du conseil municipal, de 
la caserne des pompiers, du tribu-
nal, rencontre avec le maire, visite 
de la sous-préfecture, etc. «On 

commence par la commune, le dé-
partement, puis la région et on ter-
mine par le national avec un séjour 
à Paris», indique la coordinatrice. 

COLLECTIONNER LES 
TAMPONS
Seulement, les places pour Paris 
sont limitées, et c’est le passeport 
des jeunes qui va leur permettre 
d’y accéder : chaque fois qu’ils par-
ticiperont à une sortie, ils pourront 
collectionner un tampon, ceux qui 
en auront le plus gagneront leur 
place pour le séjour final. «Il res-
semble à un vrai passeport, il est 
très ludique et les enfants se le sont 
déjà complètement appropriés. Le 
projet peut paraître un peu lourd 
au premier abord, c’est à nous de 
le rendre plus attrayant», souligne 
Hanen El Ammami.

UNE SENSIBILISATION 
SUR DES SUJETS IMPOR-
TANTS ET D'ACTUALITÉ
En plus de ces sorties, les enfants 
pourront assister à des animations 
encadrées par des intervenants, 
les sensibilisant par exemple à des 
thèmes graves comme le harcèle-
ment scolaire, les discriminations, 
le handicap, les inégalités entre les 
hommes et les femmes…

Dans la continuité de ce projet, les 
enfants sont également en train de 
réaliser un court métrage.

 j JJ

Travailler 
sur les 
valeurs 

de la 
République

Les enfants de la maison de l'enfance Marcel Pagnol ont entre 6 et 11 ans.
Ils ont élu leur conseil en février, en présence de l’élue Françoise Blazy.
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Un lien qui rassure
La Police de Sécurité du Quotidien

Ce jour-là, elles ne sont que deux à s’asseoir autour de la table, espace Yannick-Paul, mais lors 
des deux précédentes réunions, c’était avec 20 personnes que les deux policiers référents 
PSQ partageaient le café.

Eh oui, c’est dans une ambiance 
décontractée que les habitants 
des trois quartiers de Bien Assis, la 
Verrerie et Pierre Leroux peuvent 
assister aux réunions organisées 
par les deux référents de la nou-
velle Police de Sécurité du Quoti-
dien, créée en septembre 2018 à 
Montluçon.
Trois quartiers, deux lieux de ren-
contres. Pour Bien Assis, c’est ici 
espace Yannick-Paul que ça se 
passe. Pour Pierre-Leroux et la 
Verrerie, les rendez-vous ont lieu 
au conservatoire.
Pilotées par le capitaine de police 
Laurent Clarenc et par le briga-
dier de police Frédéric Jouanard, 
à chacune de ces réunions, le bi-
nôme référent PSQ, écoute et note 
toutes les remarques et doléances 
des riverains.

« BESOIN DE PARLER »
« Les gens viennent surtout pour 
parler de leur quotidien et de leur 
sentiment d’insécurité même si 
nous ne constatons pas forcément 
de véritable insécurité. Travailler 
sur ce sentiment est important, les 
gens ont besoin d’être rassurés 
surtout depuis qu’il n’y a plus de 
commissariat de quartier », sou-
ligne Frédéric Jouanard. « Oui nous 
le regrettons » soupirent en cœur 
les deux participantes. 
« Notre utilité est réelle auprès de 
la population, d’autant que nos ac-
tions portent parfois leurs fruits ra-
pidement. Car nous orientons nos 
patrouilles et nos investigations 

en fonction des éléments que l’on 
nous donne. Sur les problèmes 
de stupéfiants notamment nous 
avons déjà obtenu des résultats », 
remarque le capitaine.

« PETITS » DÉBATS
Cathia et Magalie en conviennent 
même si tout n’est pas réglé. Elles 
reconnaissent que toutes leurs do-
léances ne sont pas vaines : « Nous 
sommes contentes du retrait des 
"épaves", on les avait signalées de-
puis longtemps », précisent-elles  ! 
« Mais il y en a encore… » 
« Ce sont souvent des problèmes 
de procédure qui ralentissent ce 
genre d’intervention. Il y a tout ce 
qui touche au domaine public et ce 
qui touche au privé », répond le ca-
pitaine Clarenc, en expliquant que 

tout cela était complexe. 
Des discussions à bâtons rom-
pus qui, à chaque fois, sont me-
nées comme des « petits » débats 
à l’heure du « grand débat » et qui 
prouvent, s’il en est, que le dia-
logue et les rencontres sont en-
core ce qui nourrit le mieux notre 
démocratie. Ne l’oublions pas.

 j ChD

AGENDA RÉUNIONS
} 10h à 12h 
 26/03 et 6/06
  Pierre Leroux (conservatoire)
 11/04
  Bien Assis (espace Yannick Paul)
 14/05
  la Verrerie (conservatoire)

Les habitants du quartier de Bien Assis sont reçus à l’espace Yannick-Paul.
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L'espéranto, une langue équitable

Un projet numérique dynamique

Congrès national de l'espéranto

Industrie connectée

L'association montluçonnaise Exe-
dra-Espéranto, présidé par Daniel 
Lachassagne, organise, du samedi 
20 avril au mardi 23 avril au lycée 
Albert-Einstein, le congrès natio-
nal d'Espéranto. Montluçon a déjà 
accueilli plusieurs manifestations 
espérantistes dont une exposition 
avec une remise de « l'Étoile Verte » 
à la Municipalité en juillet 2011.
Au programme des quatre jours 
de Pâques : des spectacles, des 
conférences et des ateliers sur la 
langue équitable et l'Europe, des 

visites guidées dont celle de la 
Cité médiévale et du Mupop, sa-
chant que le thème du congrès est 
« La musique, une autre langue in-
ternationale ». 
Le point d'orgue des spectacles 
sera le concert du groupe tou-
lousain Voyage, samedi 20 avril 
à 20h30 au théâtre municipal. Un 
concert gratuit, offert à tout public, 
avec des chansons en français et 
en espéranto. Un duo espérantiste 
sera aussi en concert, lundi 22 
avril en soirée. 

« Notre association participe, sou-
ligne Daniel Lachassagne, à la 
rédaction d'une revue nationale 
et, chaque année, est présente au 
congrès international d'espéranto. 
L’an dernier, il s’est déroulé en juillet 
à Lisbonne. »

À SAVOIR 
Des cours gratuits d'espéranto ont 
lieu à l'école Molière, rue des Grands-
Prés, les 2èmes, 3èmes et 4èmes vendredis 
de chaque mois (renseignements : 
daniel.lachassagne@orange.fr).

Frédéric Laporte a participé à la 
réunion organisée par Daniel Du-
gléry en vue de préparer le projet 
d’un campus d’excellence « indus-
trie connectée ». Un projet qui aura 
pour but de répondre aux besoins 
à venir des entreprises et de don-
ner du dynamisme économique à 
notre territoire.
Travailler ensemble pour avoir plus 

de force et pour réaffirmer une 
cohérence sur notre territoire qui 
vient d’être labellisé « territoire d’in-
dustrie » c’est le travail et la volonté 
qui vont être mis en place entre 
tous les partenaires. 
Étaient présents autour de Daniel 
Dugléry et du maire de Montlucon, 
Bruno Bouchez, proviseur du lycée 
Paul Constans, les représentants 

de la CCI, du groupe Metis, de Sa-
fran, d’Adisseo, de l’IUT et de Face 
Territoire Bourbonnais.

 j ChD

CINQ ÉPAVES RETIRÉES
Après des mois de procédures administratives, le 
maire de Montluçon Frédéric Laporte, a réussi à dé-
bloquer la situation en mettant en place un avenant 
au contrat de concession de la fourrière.
Grâce à cela, une société  indépendante a procé-
dé, lundi 11 février au matin, à l’enlèvement de cinq 
épaves qui polluaient le paysage urbain et notre envi-
ronnement depuis trop longtemps. 
Une première étape qui en appellera d’autres dans 
les mois prochains.

 j ChD
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Le RAM optimise 
ses espaces

Relais d'assistantes maternelles

La Ville possède un relais d’assis-
tantes maternelles depuis de nom-
breuses années, il a été créé en 
2004 et a déménagé à son empla-
cement actuel, rue Victor Hugo en 
2013. En novembre de l’année der-
nière, les espaces ont été réamé-
nagés pour optimiser l’accueil des 
enfants. L’occasion de revenir sur 
ses missions et son fonctionne-
ment avec son animatrice Hélène 
Laurin.

UN ACCUEIL ADAPTÉ
Sur les 158 assistantes maternelles 
que compte le secteur de Mont-
luçon, seulement 25 fréquentent 
régulièrement le RAM et pourtant 
cette structure particulière offre 
bien des avantages. Elle permet 
notamment de bénéficier gratui-
tement de locaux adaptés et des 
conseils de l’animatrice. « C’est 
une structure d’accueil et d’ac-
compagnement, on est là pour 

professionnaliser les assistantes 
maternelles mais pas pour faire 
à leur place, ni pour remettre 
en cause leurs compétence s», 
explique l’animatrice du RAM,  
Hélène Laurin. 
C’est elle qui a imaginé les nou-
veaux espaces des enfants, en 
novembre dernier : une salle pour 
les bébés et les jeux d’imitation, 
une salle dédiée à la lecture et la 
musique, un espace pour les « dé-
balleurs » et enfin une dernière 
salle pour les plus grands. « On suit 
la pédagogie Pikler qui se centre 
sur l’autonomie et le bien-être de 
l’enfant. On le laisse faire par lui-
même, de manière à ce qu’il puisse 
être ensuite acteur de sa vie. Notre 
rôle c’est de l’observer et de l’ac-
compagner. On respecte son 
rythme et on est toujours dans la 
bienveillance et le positif», explique 
Hélène Laurin.
Le RAM accueille les enfants (pas 

plus de huit par session) et leur 
assistante maternelle, trois matins 
par semaine. Hélène Laurin leur 
propose des activités thématiques 
comme par exemple un atelier 
de cuisine, un temps de motricité 
libre, un temps « bébé relax »…

DES MISSIONS VARIÉES
Mais le RAM ce n’est pas que l’ac-
cueil des enfants et des assistantes 
maternelles. Hélène Laurin est 
l’interlocutrice des professionnels 
(assistantes maternelles comme 
gardes d’enfants à domicile) mais 
aussi des parents. Elle renseigne 
sur le RAM mais également sur 
les autres structures de la petite 
enfance. Elle accompagne notam-
ment les parents pour la création 
de leur contrat ou les recherches 
d’informations. 
Du côté des professionnels, le 
RAM se charge aussi de les infor-
mer sur les différentes formations 
possibles et de favoriser leur pro-
fessionnalisation. Il existe notam-
ment des partenariats entre le 
RAM et des organismes de forma-
tion. « En 2018, nous avons 20 as-
sistantes maternelles qui sont par-
tie en formation », se félicite Hélène 
Laurin.
Le RAM permet enfin l’échange 
entre les différentes personnes 
qui le fréquentent : « Les assis-
tantes maternelles prennent des 
idées, cela les dynamise, c’est vrai-
ment un atout pour elles. Et elles 
se sentent moins seules », conclut 
l’animatrice.

 j JJ

Le RAM accueille des enfants de 3 mois à 4 ans.
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Le paysage 
urbain évolue

Démolitions

Plusieurs démolitions sont en cours. L’ancienne gare routière, 
quai Rouget de Lisle, est en partie déconstruite pour laisser 
place au jardin des arts dans le cadre du projet CMontluçon. 
L’école de cirque Acrobacirque qui occupait les bâtiments a été 
relogée dans l’église de Fontbouillant, rénovée pour l’occasion 
(lire page 22). 
Les travaux sont réalisés pour un montant de 26 830€ HT.

Autre verrue qui se voit disparaître, le bâtiment de l’ancien res-
taurant La Perle de l’Orient, rue Paul-Constans. Cela commence 
par un désamiantage puis la démolition fin mars. Le terrain pour-
rait ensuite abriter un parking. 
Le montant des travaux s’élève à 26 000€.

D’autres chantiers sont prévus, notamment rue Kebler où des 
maisons ont été rachetées par la ville pour destruction, car elles 
se situent dans le périmètre d’All Chem. L’opération coûte envi-
ron 30 000€ et a débuté le 11 mars.

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
 1/04, 6/05 } de 17h à 18h
 Hôtel de Ville, place Jean-Jaurès

MONTLUÇON EST
 2/04, 7/05 } de 18h à 19h
 École Lamartine, av. du 8 Mai 1945

RIMARD - NERDRE
 10/04, annulée en mai } de 18h à 19h
  École Jean-Rostand, rue du Pavé

SAINT-JEAN - CHANTOISEAU  - LES ÎLETS 
 3/04, 15/05 } de 17h30 à 18h30
 Salle Saint-Jean, route de Villebret

BUFFON - LES ILES - GUINEBERTS
 3/04, annulée en mai
} de 17h30 à 18h30
  École primaire J. Renoir, av. des Guineberts

FONTBOUILLANT
 3/04, 15/05 } de 18h à 19h
  Cuisine centrale (rdc), av. Léon-Blum

BIEN-ASSIS - FOURS À CHAUX
 8/04, 13/05 } de 16h à 17h
 Espace Yannick-Paul, rue des Hirondelles

PIERRE-LEROUX
 1/04, 6/05 } de 18h à 19h
  Espace Pierre-Leroux, rue du Dr Schweitzer

MARAIS - VILLARS - VIVIANI - DUNLOP - 
LA LOUE
 9/04, 14/05 } de 18h à 19h
 CRR A-Croizat, rue Mazagran

VILLE GOZET - RÉPUBLIQUE - BLANZAT
 3/04, 15/05 } de 17h30 à 18h30
 École Jean-Racine, 135, av. de la République
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 28/03, 23/05 
} 9h30 à 11h30
 Médiathèque
Initiation et découverte de 
la tablette Apple (iPad).
 2/04 
} 15h à 17h
 EMN (Espace Yannick-Paul)
Transferts et classements 
des fichiers/dossiers.

 11/04 
} 9h30 à 11h30
 Médiathèque
Traitement de textes.
 11/04 
} 9h30 à 11h30
 Médiathèque
Traitement de textes.
 25/04 
} 9h30 à 11h30
 Médiathèque

Initiation et découverte 
de l'ordinateur.
 9/05 
} 9h30 à 11h30
 Médiathèque
Initiation et découverte 
de la tablette Androïd.

Plus d’informations
  04 70 02 27 37

ATELIERS INFORMATIQUES

MARDIS SPORTIFS
 26/03, 2, 9, 30/04, 7, 14, 21 et 28/05  
} 9h30 à 11h 
 Espace Yannick-Paul
Gymnastique d'entretien.

ATELIERS COUTURE 
POUR ADULTES
 25/03, 1, 8, 29/04, 6, 13, 20 et 27/05 
} 14h à 16h
  Espace Pierre-Leroux 
Apprendre la couture et progresser 
autour de différentes thématiques 
et d'échanges de savoir-faire.

CAFÉS RENCONTRES
 3/04 } 9h30 à 11h30 
 Quartier de la Verrerie, rue du Capitaine Segond
 10/04 } 9h30 à 11h30 
 Quartier Pierre Leroux, rue Raoul 
Dautry, à côté de l'aire de jeux
 11/04 } 9h30 à 11h30 
 Quartier Bien Assis, place Casanova
Autour d'un café, les habitants partagent 
un moment de convivialité.

ATELIER PARENTS-ENFANTS 
«JOUONS ENSEMBLE»
 15, 16 et 18/04 
} 14h à 16h
  Espace Yannick-Paul
Destiné aux parents avec des enfants âgés 
de 5 à 10 ans, il comprend trois séances de 
deux heures. Inscriptions jusqu'au 11 avril inclus 
par téléphone. Places limitées, gratuit.

SORTIE AU PAL
 25/05 } 7h30 à 20h30
Inscriptions à partir du 26 avril jusqu'au 16 
mai. Tarif : 7,5€ pour les adultes et le premier 
enfant, 2,5€ pour les enfants de 3 ans, 3,75€ 
à partir du deuxième enfant. Places limitées.

PASSEPORT JEUNES
 22/05 } 15h
Distribution des passeports 
jeunes communautaires.

Plus d’informations
 04 70 03 17 94

ANIMATIONS SOCIALES DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
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Ayez le bon geste !

TOUT SAVOIR SUR L’INSTALLATION 
D’UN POULAILLER EN VILLE

TOUT SAVOIR SUR LES DÉJECTIONS CANINES

Petits rappels citoyens

Le service Hygiène–Santé assure, 
dans le cadre de ses fonctions, 
une mission de conseil auprès de 
la population, d’information et de 
prévention des risques conformé-
ment aux textes en vigueur. Se-
lon les périodes, le service reçoit 
des demandes ou des doléances 
dans divers sujets dont celui de la 
salubrité publique. Dans ce numé-
ro, nous revenons sur l’installation 
de poulaillers en ville et sur le pro-
blème des déjections canines.

Disposer un poulailler dans son 
jardin, en milieu urbain, néces-
site quelques précautions pour 
éviter parfois de provoquer des 
nuisances et des troubles de voisi-
nages. Il faut donc veiller à respec-
ter quelques règles simples tant 
en matière sanitaire qu’en ce qui 
concerne le bruit.
Une installation de moins de dix 
volailles, notamment hébergée 
dans une installation mobile, ne 

demande aucune autorisation 
préalable sans préjudice des do-
cuments d'urbanisme de la com-
mune car assimilé à l'agrément et 
à des animaux de compagnie.
La construction doit être réalisée 
en matériaux durs, jointifs et im-
putrescibles. Les constructions de 
caractère précaires sont interdites. 
Elle doit être maintenue constam-
ment en bon état de propreté et 
d’entretien pour ne pas incommo-

der le voisinage (présence de rats, 
odeurs,...). 
Les propriétaires de poulaillers 
sont tenus de  ne pas porter at-
teinte à la tranquillité et à la santé 
de leurs voisins. Les bruits des ani-
maux de basse-cour sont considé-
rés «normaux» à la campagne mais 
lorsqu’ils deviennent répétitifs, in-
tenses et sans répit de jour comme 
de nuit, la réglementation sur le 
bruit de voisinage s’applique.

La ville de Montluçon met tout en 
œuvre pour  conserver le plus propre 
possible ses rues et ses trottoirs. 
Concernant les déjections canines, 
elle a mis en place de nombreux 
services afin d’aider les maîtres des 
chiens à avoir les bons reflexes ci-
toyens. 
Les distributeurs de sacs à déjec-
tions canines sont rechargés toutes 
les semaines.

Malgré cela, il a été constaté que 
nombre de maîtres ne respectaient 
pas les règles d’hygiène. Dès le dé-
but du printemps, les agents de la 
Ville seront donc désormais habili-
tés à verbaliser d'au moins 68€ les 
contrevenants pris sur le vif à ne 
pas ramasser les déjections de leur 
chien. 
Un guide pratique à l’usage du 
maître vient d’être édité.

EN CHIFFRES

46 distributeurs de sacs à 
déjections canines 
8 cani-sites 
3 parcs à chiens 
Plus de 530 000 sacs à 
déjections canines mis à 
disposition en 2018
68€ l’amende

En ville, les poules ne peuvent pas être gardées en liberté, il faut installer un poulailler.
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LES ÉCOLIERS FLEURISSENT 
LEUR RUE
À l’école Notre Dame, rue Racine, les élèves 
de la classe de CE2-CM1 sont devenus des 
apprentis jardiniers le temps d’un après-mi-
di. Une équipe de la ville est venue leur pré-
senter le dispositif «zéro phyto, je fleuris ma 
rue» et leur apprendre à semer les graines. 
« Sur les trottoirs et dans les 700 rues de 
Montluçon, on a de l’herbe car nous n’avons 
plus le droit d’utiliser des produits chimiques 
qui ne sont ni bons pour l’environnement, ni 
pour nous. Pour aider à changer notre regard 
sur l’herbe dans la rue, on propose de plan-
ter des petites fleurs car cela est plus joli», 
leur a expliqué Ludivine Garcia, chargée de 
communication environnement. 
Les enfants ont donc effectué toutes les 
étapes : enlever les herbes, semer les 
graines, mettre du terreau puis les arroser 
grâce aux différents outils mis à leur dis-
position. Ainsi, ils ont placé des graines de 
diverses fleurs comme la giroflée, la sapo-
naire ou la limnanthe à l’angle des murs et 
des trottoirs, autour de leur école. 
Dès le mois d’octobre prochain, vous aussi, 
vous pourrez ensemencer et fleurir votre 
rue en venant récupérer gratuitement votre 
sachet de graines aux serres municipale, à la 
Cité administrative ou à l'office de tourisme 
(prévoir un justificatif de domicile).

La Ville obtient 
l’écolabel niveau 2

Démarche zéro phyto

Les Montluçonnais connaissent l’implication de la Ville dans la 
démarche écoresponsable « zéro phyto ». Montluçon avait d’ail-
leurs obtenu le premier niveau de l’écolabel «Charte d’entretien 
des Espaces Publics» en 2015, label qui récompense les collec-
tivités qui œuvrent pour la protection de l’environnement et cela 
passe notamment par la réduction de l’utilisation de produits 
phytosanitaires. En 2019, Montluçon obtient le deuxième niveau 
de ce label. 

Les produits chimiques, la Ville n’en utilise plus sur ses espaces 
verts et espère montrer l’exemple à ses habitants. «Le danger est 
partout : pour les nappes phréatiques, les rivières mais aussi les 
êtres humains. Il faut trouver des alternatives. Les gens doivent 
s’orienter vers des produits plus respectueux de l’environnement 
et apprendre à vivre différemment», alerte Patrick Burmann, di-
recteur du service Environnement.

Ainsi, en plus des techniques alternatives (désherbage ther-
mique ou manuel…), les services utilisent des produits biocides 
(autorisés en agriculture biologique) ou introduisent des es-
pèces qui vont avoir le rôle de prédateurs : «il faut faire attention 
pour cette technique car il faut s’assurer que l’espèce animale 
ne va pas se développer de façon disproportionnée. Nous utili-
sons par exemple des insectes tropicaux sous les serres qui ne 
peuvent survivre à l’extérieur», explique Patrick Burmann. 

Le label possède également un troisième échelon : «Pour l’ins-
tant, nous sommes au-delà de la réglementation, très proche du 
niveau 3 mais nous ne pouvons pas y prétendre car nous utili-
sons quelques produits biocides pour nos buis qui sont envahis 
par les chenilles. Nous en avons beaucoup dans nos jardins à 
la française, on ne peut pas les 
retirer.»

Vous aussi, vous pouvez vous 
débarrasser dès maintenant de 
vos produits chimiques polluants. 
Il vous suffit de les ramener gra-
tuitement en déchetterie. Ne les 
videz surtout pas dans la nature 
ou dans l’évier.

 j JJ
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Après la tempête,
le renouveau

Les arbres sont replantés à Saint-jean

Ses arbres, Montluçon les aime, 
autant les habitants que les agents 
qui s’en occupent toute l’année. 
La tempête de mai dernier avait 
provoqué de nombreux déraci-
nements, notamment dans les 
espaces publics mettant ainsi à 
terre 52 arbres, tandis que de 
nombreux autres ont été endom-
magés. Depuis, les espaces verts 
ont fait l’objet d’une attention par-
ticulière pour leur rendre leur état 
d’origine et il est désormais temps 
de replanter. 
Au parc Saint-Jean, les agents 
des Espaces verts ont convié les 
enfants pour installer les 21 nou-
veaux occupants à la place des 17 
qui ont disparu.
Ce sont donc les enfants des 
centres de loisirs Jean-Nègre, des 
Réaux et du club ados Boris Vian 
qui se sont improvisés jardiniers et 
ont planté les jeunes arbres. Parmi 
eux, des espèces variées comme 
le micocoulier, chêne vert, sapin 
d’Espagne ou encore érable de 
Montpellier. Des arbres, qui, habi-

tuellement, se trouvent plutôt dans 
le Sud de la France, mais qui ont 
été sélectionnés pour faire face 
aux changements climatiques car 
selon certaines études, Montluçon 
aura le même climat que Montpel-
lier en 2050. 
Ces arbres sont ainsi adaptés aux 
coups de chaleur et à la séche-
resse là où des variétés comme le 
bouleau, le frêne ou le chêne pé-
donculé souffrent et dépérissent 

pendant l’été.
Les enfants ont appris à les diffé-
rencier et, grâce aux conseils avi-
sés des agents, ont réussi à plan-
ter les arbres comme des vrais 
jardiniers. 
Mais la Ville ne pense pas qu’au 
parc Saint-Jean, en 2019, une qua-
rantaine d’arbres ont été replantés 
dans les secteurs très impactés 
par la tempête.

 j JJ

EN CHIFFRES

Travaux de remise 
en état après la 
tempête : 65 000€
Achats des nouveaux 
arbres plantés en 
2019 : 3 200€

Les enfants ont planté les 
arbres dans les règles de l'art.
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Culture

Un départ en tambours et 
trompettes !

Portrait

Il a connu les quatre conservatoires de Montluçon, formé quelque 300 élèves, dont une bonne 
vingtaine a obtenu le diplôme d’état musical. Parmi eux, beaucoup sont devenus profs ou ont 
atteint le graal en orchestre national ou à l’international, en université. Le 11 mai, ils seront tous 
là, avec leurs baguettes magiques pour honorer leur maitre : Daniel Ardaillon.

 « Je n’en reviens pas, même si cela 
faisait deux ans que j’y pensais. 
Mener à terme un tel projet me 
paraissait impossible. J’ai proposé 
dix dates et ô miracle, les anciens 
élèves invités ont pu réussir à s’en-
tendre sur celle du 11 mai où nous 
serons 36 sur scène !» 
De Montréal, des Pays-Bas, d’Ita-
lie, de Paris… ils vont tous débar-
quer au théâtre municipal, la veille 
ou le jour J ! Une performance qui 
résonne déjà comme une sacrée 
partition de musique. 

«Je n’en reviens pas»

Un tel engouement pour rejoindre 
ce grand orchestre d’un soir, n’aurait 
pu avoir lieu, si le chef d’orchestre 
en question n’avait pas, en quarante 
ans, suscité, grâce à son charisme, 
autant de vocations. C’est la marque 
des grands professeurs que d’avoir 
de grands élèves même s’il dit avec 
modestie : « c’est facile d’être un bon 
prof quand on a de bons élèves ». 
On laissera le soin à ses anciens 
élèves et amis François Desforges 
(timbalier à l’Orchestre National de 
Paris), Fabrice Maradola, (profes-
seur à l’université McGill de Mon-
tréal), Camille Rocailleux, (musicien 
et compositeur) ou encore à Franck 
Dentresangle, (professeur à Nancy) 
de rétablir le bon ordre des choses…

« JE SUIS HEUREUX 
D’ARRÊTER »
« Je suis heureux d’arrêter l’ensei-
gnement, je vais pouvoir enfin me 
consacrer à la musique ! » Cette 
formule pourrait être un bon mot, 
mais c’est aussi la vérité. On oublie 
trop souvent que l’enseignement 
est un sacerdoce, une vocation. 
On donne, on s’oublie pour mieux 
transmettre. En classe de percu 
plus qu’ailleurs. Les instruments 
sont si volumineux et couteux que 
pour répéter, les élèves doivent 
venir souvent travailler en dehors 
des cours, ici ou dans l’un des 
deux studios. « De plus, je privilé-
gie la musique d’ensemble. Ce qui 
crée des liens forts. »
Heureux de terminer sa carrière 

dans « la plus belle classe de per-
cussions de la région » dit-il. « J’ai 
commencé avec 80m2 et le mini-
mum d’instruments, depuis que 
nous sommes avenue de l’Europe, 
j’enseigne dans une salle de 180m2 
avec plus de 200  000 euros de 
matériels. Mon successeur aura de 
la chance de venir enseigner ici. »
En attendant, Daniel Ardaillon 
continue à deux ou quatre ba-
guettes, à dispenser son art avec 
son élégance et son toucher d’ex-
ception… une main sur ses cours, 
et l’autre sur le concert du 11 mai. 

Le concert 
 11/05 } 20h30  
 Théâtre Municipal 
Sur reservation au 04 70 02 27 28

 j ChD
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Une réincarnation réussie
Acrobacirque

De la gare routière à l’église de Fontbouillant, Acrobacirque a réalisé un saut périlleux 
parfaitement réussi. Aujourd’hui, l’association –en communion totale avec les lieux– prend ses 
aises, en largeur et en hauteur, sous la lumière diffuse de vitraux irisés.

Dans la grande salle toute de tapis 
vêtue et équipée de cordes, de tra-
pèzes, de fils et autre trampoline, 
de jeunes circassiens s’affairent à 
leurs activités au cœur d’une am-
biance sereine et détendue. Clau-
dine Silliau, cheffe d’orchestre de 
tout ce petit monde en mouvement, 
dispense ses cours avec rigueur et 
bienveillance. Du métier, elle en 
connait toutes les ficelles et de l’as-
sociation aussi puisque c’est elle 
qui l’a fondée en 1995.

PLUS HAUT DE PLAFOND
«Nous profitons de 5,70 m de hau-
teur contre 3,80 m auparavant, pour 
le déploiement de nos mâts dans 
leur entier, c’était primordial. Nous 
bénéficions aussi d’une salle de tra-
vail de 364m2, et désormais de ves-
tiaires et de sanitaires aux normes 
PMR, grâce aux travaux qui on été 
réalisés par la municipalité», pré-
cise Katie-Dany Henri, présidente 
d’acrobacirque depuis cinq ans.

Pour Réné Casilla, adjoint aux 
Sports, cette opération a été pos-
sible «grâce à la concomitance du 
besoin de libérer la gare routière 
dans le cadre de CMontluçon, 
de la mise en vente de l’église de 
Fontbouillant par l’évêché et de la 
volonté d’acrobacirque de chercher 
un nouveau local plus haut de pla-

fond et mieux adapté.»
Et de conclure, «nous avons donc 
réussi une belle reconversion de 
ce site de Fontbouillant qui, dans le 
même temps, va permettre à cette 
association de pouvoir se dévelop-
per à la hauteur de ses ambitions.»

PISTE AUX FUTURES 
ÉTOILES
Et des ambitions elle en a. Il est 
vrai qu’avec plus de 180 élèves, 
effectif qui continue d’évoluer, 
acrobacirque a de l’avenir. D’autant 
que nombre des anciens élèves 
à l’image de Julien Silliau font de 
belles carrières nationales et inter-
nationales. Des artistes qui n’ou-
blient cependant pas de revenir 
régulièrement à Montluçon pour 
dispenser, lors de stages ou d’ate-
liers, leur art et technique en toute 
humilité. «Recevoir des anciens 
élèves qui ont réussi à faire car-
rière comme Julien et Emilie dans 
la troupe des "7 doigts de la main" 
donne des envies et peut créer des 
vocations car les jeunes se disent, 
en regardant ces étoiles : c’est pos-
sible», explique Claudine Silliau.

Quatre grandes disciplines sont dis-
pensées sous ce nouveau temple 
du cirque : l’aérien, l’acrobatie, les 
objets d’équilibre et la jonglerie. 
Des enfants jusqu'aux adultes, 
l'école du cirque est ouverte à tous.
Ça vous dit ?

EN CHIFFRES

Achat de la parcelle et 
de l’église : 22 000 € 
Montant des travaux : 
151 000 € HT

 j ChD
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Une passerelle pour 
le ruisseau de l'Ours

Randonnée pédestre

 j JJ

C’est l'une des balades préférées des promeneurs : celle du château de l’Ours qui se prolonge 
sur les bords du Cher. Pourtant, pas facile en hiver de traverser le ruisseau de l’Ours pour 
poursuivre sur le versant suivant. Désormais, plus besoin de se mouiller les pieds, Montluçon 
Communauté vient d’installer une passerelle.

Les environs regorgent de jolis pay-
sages et de belles balades. Montlu-
çon Communauté est fière de ses 
27 circuits de petites randonnées 
qui comptabilisent près de 300 km : 
de quoi se dégourdir correctement 
les jambes ! Un atout pour notre ter-
ritoire, souligné par l’obtention du 
label «territoire d’excellence pleine 

nature» en 2018.
C’est dans cette continuité et afin 
de valoriser le site du château de 
l’Ours et de répondre à l’engoue-
ment de la randonnée sur le terri-
toire que l’agglomération a sou-
haité aménager une liaison entre 
le château et les passerelles de 
Saint-Genest et Lignerolles. 

EN CHIFFRES

Les travaux pour la mise 
en place de la passerelle 
et la sécurisation du 
sentier de randonnée 
s’élèvent à 79 200€ dont 
50% de subventions

Les historiens ne se sont pas encore 
accordés sur la question. Peut-être 
était-ce le nom de la première famille 
qui occupa le château ? Selon le Doc-
teur Piquand, un ours pyrénéen aurait 
pu être amené par la colonie maure 
installée dans la vallée au 8ème siècle. 
Le nom peut également venir d’un 
ours diabolique dompté par Sainte 

Thérence ou peut-être encore de la 
peau d’ours dont était vêtue Odile 
de Montluçon, emprisonnée dans 
le donjon… Mais l’explication la plus 
plausible reste celle étymologique, 
le nom prendrait sa racine en précel-
tique et signifierait "eau tumultueuse", 
le château aurait été nommé ainsi en 
écho au ruisseau qu’il surplombe.

La voie de cinq kilomètres qui borde le Cher, traverse 
le ruisseau de l’Ours, une passerelle y a donc été po-
sée pour garantir l’accessibilité et la sécurité du site.
Le château de l’Ours a ainsi été le spectateur d’un évé-
nement peu ordinaire : l’hélitreuillage des matériaux 
dans sa vallée. En effet, l’endroit étant peu accessible, 
un hélicoptère a été nécessaire pour descendre les 
éléments de la passerelle, ensuite assemblés par une 
entreprise spécialisée.

Comment venir au château ?
De Montluçon, il faut suivre la D50 en direction de 
Sainte-Thérence puis prendre à gauche au bout d'une 
dizaine de kilomètres (le château est indiqué).

D'OÙ LE CHÂTEAU TIRE-T-IL SON NOM ?
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Des rencontres et 
des événements 

25/02 Les ados découvrent l’éducation canine.

13/02 Treize associations sportives ont signé une convention financière avec Montluçon de 19 000 à 177 000€.

14/02 Le CRAIUM va bientôt être redynamisé.

8/02 Montluçon a reçu le label «Ville active et sportive» à Angers en présence de René Casilla, adjoint aux sports.
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Le repas des aînés a rassemblé plus de 650 personnes le 30 janvier.
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VU SUR LE CANAL

  > 31/03  
  Librairie des écoles 
Exposition photos de 
Philippe Bareige.  
  entrée libre

J.C SATAN + LUJE

  22/03 }  20h30 
  109, l’Embarcadère 
Brutal et complexe, faite 
de pics et d’à plats, la 
musique de JC Satan est 
électriquement surchargée.  
  8 à 16 € 
  04 70 05 88 18

LA NUIT DU DISCO

  22/03 }  21h 
  Athanor 
Revivez le temps d’une 
soirée le meilleur du son 
DISCO !  
  6 € 
  04 70 08 14 40

BŒUF VILLÉ

  27 > 31/03 
Festivités du Bœuf Villé ! 
(Voir le programme complet 
sur le site internet de la 
ville ou dans l’agenda 
montluçonnais). 

L’ARCHITECTURE 
DU XXÈME SIÈCLE 
EN AUVERGNE

  > 29/03  
  Espace La Charité, 
Lavault Ste Anne 
Une exposition conçue 
par Christophe Laurent, 
réalisée par La Maison de 
l’Architecture de Clermont-
Ferrand. 
  entrée libre 
  04 70 08 07 26

PIERPOLJAK + STAYA

  29/03 }  20h30 
  109, l’Embarcadère 
Les tubes de Pierpoljak 
résonnent comme des 
hymnes qui ont su traverser 
le temps et les époques. 
  8 à 20 € 
  04 70 05 88 18

CASEY + PUMPKIN 
+ ILLUSTRE

  30/03 }  20h30 
  109, l’Embarcadère 
Casey, la rappeuse en 
impose par son franc parler 
et par sa capacité à prendre 
à rebrousse-poil tous les 
poncifs. 
  8 à 16 € 
  04 70 05 88 18

L’ABSENCE DE GUERRE

 2 et 3/04 }  20h30 
  Théâtre des Îlets 
Entre théâtre et vidéo, 
L’Absence de guerre est un 
thriller politique haletant et 
sans pitié qui interroge avec 
brio notre société et nos 
démocraties. 
  5 à 10 € 
  04 70 03 86 18

CUBA

  3/04 } 14h30 et 20h30 
  Athanor 
Un film programmé par 
Connaissance du monde. 
  4 à 9 € 
Gratuit pour les - de 12 ans 
  04 70 29 72 19

DEPISTAGES AUDITIFS

  4/04 } 10h à 17h 
  Place Piquand 
Une campagne de 
dépistages auditifs gratuite 
est menée par Audika.  
  04 70 09 79 30

LECTURES DU SAMEDI

 6/04 }  16h et 18h 
  Théâtre des Îlets 
Lectures par la jeune troupe 
des Îlets. 
  gratuit 
  04 70 03 86 18

TOURNOI RÉGIONAL 
DE LUTTE "JEUNES"

  6/04 }  13h30 à 16h 
  Gymnase de Bien Assis 
L'Étoile des sport 
montluçonnais lutte 
organise le tournoi régional 
Edmond Leclanché. Ce 
rassemblement réunit 150 
lutteurs et lutteuses, de 4 à 
13 ans. 
  entrée libre 
  04 70 28 80 30

RADIO ELVIS + 
REQUIN CHAGRIN

  6/04 }  20h30 
  109, l’Embarcadère 
Leur premier album a été 
élu « Album Révélation » 
aux Victoires de la Musique 
2017. 
  8 à 20 € 
  04 70 05 88 18

SALON DES LOISIRS 
CRÉATIFS

  6 et 7/04  
  Athanor 
Le salon des Loisirs Créatifs 
réunira tous les adeptes du 
«fait maison», mais pas que.  
  3 € 
  04 70 08 14 40

CINÉ EN HERBE
  8/04 } 20h30 
  Cinéma Le Palace 
Projection de 
courts-métrages 
primés au festival de 
Clermont-Ferrand.

  9/04  
}  14h15 et 21h 
  Cinéma Le Palace 
Respectivement 
compétition 1 et 
compétition 2.

  10/04  
}  9h30 à 17h 
  Théâtre Gabrielle-
Robinne 
Compétition des élèves.

  11/04  
}  9h30 à 10h30 puis 11h 
à 17h 
  Amphithéâtre Paul-
Constans 
Conférence sur le cinéma 
d’animation puis master 
class professionnels 
et élèves du LEM.

Printemps 2019

GRATUIT

         

FESTIVITÉS

MÉDIATHÈQUE

THÉÂTRE

MUPOP

JEUNESSE

CONSERVATOIRE

montlucon.com

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

  11/04 }  20h 
  Athanor 
Après avoir écumé les 
Zeniths et les festivals de 
France, les Shaka Ponk 
reviennent en région pour le 
MonkAdelic Tour Part II.  
  39 à 59 € 
  04 70 05 88 18

EKLEKTRO COAST

  12/04 }  22h 
  109, Le Guingois 
Véritable laboratoire 
psychédélique Lxindamix 
convie régulièrement le 
dancefloor à un voyage 
quasi mystique au pays du 
groove version dance.  
  8 à 14 € 
  04 70 05 88 18

LA PRINTANIÈRE

  13/04 }  8h à 13h30 
  Avenue Ambroise 
Croizat, Domérat 
L’ASM Cyclo organise 
sa randonnée, ouverte 
à tous. Trois circuits au 
programme : 36, 85 et  
109 km. 
  3 à 8€ 
  06 60 60 26 43

HÛLLYMËN…

 18/04 }  19h30 
  Théâtre des Îlets 
Compagnie Le Petit Théâtre 
Dakoté. 
  gratuit 
  04 70 03 86 18

RÉUNION GALOP

 21/04 }  14h 
  Hippodrome 
  5€ 
Gratuit pour les - de 18 ans 
  04 70 09 30 51

CHAMPIONNAT 
MOTOCROSS

 22/04 }  13h30 
  Quinssaines 
Championnat de France 
MX1 organisé par le 
motoclub de Montluçon. 
  10€ 
Gratuit pour les - de 14 ans

EXPOSITION CATHERINE 
CHASSAGNARD

  27/04 > 12/05  
  Orangerie, La Louvière 
Le public pourra admirer 
l’inventivité et la création 
de cette artiste capable 
de faire vivre et vibrer la 
ferraille rouillée comme 
une matière précieuse avec 
émotion et sensibilité. 
  entrée libre 
  04 70 02 55 24

LES CHANTIERS

 29/04 > 4/05 
  Théâtre des Îlets, 
conservatoire et théâtre 
municipal 
Restitution d’ateliers 
scolaires. 
  gratuit 
  04 70 03 86 18

RÉUNION GALOP

 5/05 }  14h 
  Hippodrome 
  5€ 
Gratuit pour les - de 18 ans 
  04 70 09 30 51

ULTRA VOMIT

  9/05 }  20h30 
  Athanor 
Loufoque et foutraque Ultra 
Vomit développe un univers 
burlesque derrière lequel 
les quatre musiciens du 
groupe déclinent avec brio 
les secrets de leur métal 
illustré.  
  24 à26€ 
  04 70 05 88 18

LITTLES BIB + YOUR 
HUCKLEBERRY

  10/05 }  20h30 
  109, l’Embarcadère 
On ne présente plus Little 
Bob, qui a mis le feu à 
toutes les scènes de France 
et d’Angleterre depuis les 
années 60.  
  8 à 20€ 
  04 70 05 88 18

FÊTE FORAINE

  4 > 19/05  
  Parking d’Athanor 
Tournez manège en 
Ville-Gozet avec bonne 
humeur, barbe à papa, 
pomme d’amour et 
sensations à la carte…

YVES JAMAIT 

  17/05 }  20h30 
  Athanor 
Musicien amoureux de 
poésie, Yves Jamait s’inscrit 
dans la tradition française.  
  24 à26€ 
  04 70 05 88 18

LES BOUCH’À OREILLES

  17/05 }  20h30 
  Théâtre municipal 
Gabrielle-Robinne 
Comédie, théâtre amateur. 
  06 64 23 30 63

54ÈME SALON PHOTO

  18 > 26/05 }  14h à 19h 
  Orangerie, La Louvière 
Exposition photos du Ciné 
photo club montluçonnais. 
  06 75 21 33 90

RÉUNION GALOP

 19/05 }  14h 
  Hippodrome 
  5€ 
Gratuit pour les - de 18 ans 
  04 70 09 30 51

COMMÉMORATIONS
  28/04  }  11h 
 Monument aux Morts, 
av. Marx-Dormoy 
Journée nationale du 
souvenir des victimes et 
héros de la Déportation.

  8/05  }  11h 
 Monument aux Morts, 
av. Marx-Dormoy 
Commémoration de la 
victoire du 8 mai 1945.

TOUR DE LA  
VALLÉE DE  
MONTLUÇON
  17/05   }  20h 
  Ville-Gozet 
Prologue : départ 
à proximité du 
magasin Cultura et 
arrivée avenue de 
la République. Un 
pré-prologue est 
organisé avec les 
écoles primaires.
  18/05   
140 km de course. 
Le départ sera 
donné à l’étang de 
Sault et l’arrivée se 
fera à Mazirat.
  19/05   
140 km de course avec 
un départ de Saint-
Victor et une arrivée 
place Jean-Jaurès vers 
15h30 dont 4 tours 
en ville pour le final.
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DÉRATISATION
Une campagne de dératisation 
sera effectuée à partir du 25 
mars jusqu'au 19 avril le long des 
berges du Cher et des ruisseaux, 
en centre-ville, dans la Cité mé-
diévale et les cités HLM. Le ra-
ticide est déposé sous forme 
de plaquettes ou de sachets 
plastiques blancs, transparents, 
contenant du grain empoisonné 
ou une plaque de couleur bleue 
(ou rouge). Pour les Montluçonnais qui le souhaitent, du raticide 
est à leur disposition gratuitement sur présentation d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile, au service Hygiène - San-
té à la Cité administrative.

Plus d'informations :  
 Service Hygiène - Santé : 04 70 02 55 15

Services
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NAISSANCES
Emma Bona, Théa De Azevedo, Léandro De Sa Baptista 
Vieira, Ethan Casasola, Ugo Touzet, Thalya Baudin, 
Juliette Bonnieux, Tiago Da Costa, Norah Lescaille, 
Percey Renon, Erwan Rosas Montesinos, Shermina 
Hajrizi, Stella Yvon, Selyan Lakhal, Kyarah Legrand 
Ribeiro Alves, Lenzo Desforges, Noah Mairecolas, 
Zahra Mathlouthi, Mylan Ribeiro, Mélina Tamouhi.

MARIAGES
Thierry Amarie et Martine Lacombe, Ahcene Hadjam et 
Laëtitia Emile, Ennrick Lefèvre et Christel Delamour.

DÉCÈS
Marguerite Durdan Epse Loddé, Alain Favrot, 
Michèle Villatte, Christiane Murat Vve Corneloup, 
Roland Brunet, Albert Costa Moreira, Antonia Garcia 
Epse Perpete, Georges Martin, Albert Bailly, Farid 
Chabanne, Mariette Ledos Vve Gérôme, Jeannine 
Beaumont Vve Binon, Renée Picandet Vve Domy, 
Roger Pigeat, Marthe Rouyat Vve Aléonard, Yves 
Gachon, Suzanne Jayat Epse Ribière, Jacques 
Lacroix, Raymond Perrain, Isabelle Autret, Fatna 
Boukhari Epse Redouane, Réjane Champion Vve 
Baudier, Germaine Champvallier Vve Salmon, 
Jeannine Clair Vve Denizon, Jean Brochard, Olivier 
Dutoit, Jacques Rouvet, Germain Blanchet, Marcel 
Delaigue, Yvette Pasquier Vve Sartiaux, Marie-
France Brunet, Annette Chevaucher Epse Vendeville, 
René Desforges, Claude Motteau, Arnaldo Pinto 
Correia, Roger Blanchet, Casimir Boguszewski, 
Eugénie Osada, Maria Garrido, Yvonne Durin Vve 
Moreau, Séverine Barland, Jeannine Billaud Epse 
Perrin, Léon Coste, Fernande Debord Vve Nicolas, 
Georgina Mailler Vve Denys, Marie Tiburzio Epse 
Helloco, Gérard Jacquard, Jean-Louis Micoureau, 
Mélanie Chassagne Vve Citron, Josette Durand Epse 
Barbenchon, Pierre Marins, Madeleine Michelon 
Vve Martinez, Suzanne Raque Vve Breton, Raymond 
Grandet, Simonne Chabot Epse Dousset, Emile 
Péroche, Didier Berbois, Raymond Favéreaux, Jeanne 
Fleurat Vve Pannetier, Renée Lancelot Vve Szczerbal, 
Serge Lebon, Laynah Southon, Raymonde Aerts 
Vve Cadoret, Jacques Mazeau, Martine Perrichon 
Epse Martinez, Paul Bourdier, Jean-François 
Pauchard, André Denis, Marie-Thérèse Viaux Epse 
Citerne, André Maignant, Marguerite Labergerie 
Vve Engrole, Laurent Vial, Maurice Aussert, Jean 
Gominet, Henriette Lasseur Vve Damour, Brigitte 
Quillet, Michel Dehodencq, Robert Fage.

INSCRIPTIONS SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES

«N’habite pas à l’adresse indiquée», voilà le motif principal de non 
distribution des documents électoraux. Après un déménagement, 
l’une des démarches administratives à faire est de signaler le 
changement d’adresse auprès de sa mairie. 
Vous avez déménagé à l’intérieur de la commune : procédez à la 
mise à jour en choisissant l'une des solutions proposées ci-après. 
En cas de doute, vous pouvez vérifier auprès du service Élections 
que vous êtes inscrits sur les listes électorales (tél. 04 70 02 55 
20). 
Vous vous installez à Montluçon et vous voulez vous inscrire sur 
les listes électorales. Trois solutions s’offrent à vous : en ligne via 
la plateforme sur le site www.service-public.fr (prévoir les justifi-
catifs numérisés de domicile et d’identité), au guichet Etat civil de 
la Cité administrative, par courrier, complétez le formulaire cerfa 
n°12669*02 accompagné des copies des justificatifs de domicile 
et d’identité.
Les prochaines élections auront lieu dimanche 26 mai 2019 et 
concernent les députés européens.
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MONTLUÇON, VILLE PNNS
 MANGER + BOUGER = SANTÉ

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

du Programme national nutrition santé !

LUNDI 25 MARS
Haricots verts 
vinaigrette, sardines 
à l'huile, saucisses de 
volaille au jus, semoule 
aux raisins, fromage, fruit.

MARDI 26 MARS
Salade d'endives, salade 
perle marine, palette 
de porc ½ sel, poêlée 
ratatouille, fromage, 
brioche perdue.

MERCREDI 27 MARS
Maïs bio persillé, 
fromage de tête, 
omelette ciboulette, 
tagliatelles au beurre, 
fromage, fruit.

JEUDI 28 MARS 
Chou blanc, pizza 
tomate fromage, 
émincé de bœuf sauce 
Charroux, carottes en 
bâtonnets, fromage, 
fl an nappé caramel . 

VENDREDI 29 MARS
Pâté aux pommes de 
terre, salade de mâche, 
cubes de colin à la 
dieppoise, purée verte, 
yaourt aromatisé, fruit.

LUNDI 1ER AVRIL
Salade Batavia, tarte 
aux poireaux, quenelle 
de volaille sauce 
forestière, farfalles au 
beurre, fromage, crème 
dessert caramel.

MARDI 2 AVRIL
Salade piémontaise, 
rosette, émincé de 
bœuf façon Strogonoff , 
haricots beurre persillés, 
yaourt bifi dus, fruit.

MERCREDI 3 AVRIL
Tomates mimosa, terrine 
de saumon, sauté de 
porc à la diable, pommes 
noisettes, fromage, 
pêches au sirop.

JEUDI 4 AVRIL 
Endives à l'emmenthal, 
rillettes, paupiette de 
volaille au jus, carottes 
persillées, yaourt aux 
fruits, tarte coco anana.

VENDREDI 5 AVRIL
Riz niçois au thon, 
salade multifeuilles, 
fi let de colin meunière, 
poêlée méridionale, 
fromage bio, fruit. 

LUNDI 8 AVRIL
Tomates vinaigrette, 
maquereau au vin blanc, 
bœuf bourguignon, 
bâtonnière de 
carottes, fromage, 
mousse au chocolat 
au lait, madeleine.

MARDI 9 AVRIL
Macédoine de légumes, 
salade scarole, 
parmentier de canard, 
fromage, fruit.

MERCREDI 10 AVRIL
Pomelos, taboulé, sauté 
de veau, chou fl eur 
persillé, petit suisse, 
brioche perdue.

JEUDI 11  AVRIL 
Salade pasta 
marina, salade de 
mâche, couscous 
poulet/merguez, 
fromage bio, fruit.

VENDREDI 12 AVRIL
Carottes râpées, jambon 
blanc, cube de colin 
dieppoise, pommes 
"vapeur", fromage, 
cocktail de fruits.

LUNDI 15 AVRIL
Salade de betteraves, 
œuf dur mayonnaise, 
escalope viennoise, 
petits pois à la 
française, yaourt 
aromatisé (local), fruit.

MARDI 16 AVRIL
Salade scarole, 
fromage de tête, fi let 
de colin beurre blanc, 
purée rose, fromage, 
pêches au sirop.

MERCREDI 17 AVRIL
Salade de pommes de 
terre au thon, carottes 
râpées, choucroute 
garnie, fromage, fruit.

JEUDI 18 AVRIL
Tomates vinaigrette, 
rosette, bœuf 
bourguignon, riz 
cantonnais, fromage, 
crème dorée.

VENDREDI 19 AVRIL
Croque volaille, salade 
batavia, gratin de 
colin , haricots verts, 
yaourt nature bio, 
fraises au sucre.

LUNDI 22 AVRIL
Macédoine de légumes, 
pâté de campagne, 
navarin d'agneau, 
pommes "vapeur", 
fromage, fruit.

MARDI 23 AVRIL
Carottes râpées, 
œuf dur vinaigrette, 
rôti de porc sauce 
échalote, jardinière de 
légumes, petit suisse, 
tarte coco ananas.

MERCREDI 24 AVRIL
Haricots verts vinaigrette 
bio, jambon cru, nuggets 
de poulet, farfalles sauce 
tomate, fromage, fruit.

JEUDI 25 AVRIL 
Endives aux noix, 
tomates vinaigrette, 
bœuf en daube, julienne 
de légumes, fromage, 
île fl otante, madeleine.

VENDREDI 26 AVRIL
Pizza tomate fromage, 
salade de mâche, 
fi let de Hoki sauce 
crustacés, riz aux petits 
légumes, fromage 
blanc, fraises au sucre.

LUNDI 29 AVRIL
Tomate mimosa, sardine 
à l'huile, paupiette 
de volaille, pommes 
"campagnarde", 
fromage, crème dorée.

MARDI 30 AVRIL
Salade fusilli au 
poulet grillé, pâté 
de campagne, steak 
haché, haricots verts, 
fromage blanc, fruit.



Services

30//Mars 2019//MNV

DÉCÈS
Hélène Mackowiak Vve Salaterski, Pierre Visbecq, 
Jeanne Grebosz Vve Kalucki, Irma Lamouche Vve 
Parot, Joâo Sé Gomes, François Delfosse, Yvonne 
Fabert, Pierre Goudot, Guy Chaput, Véronique 
Louveau, Maurice Tourret, Marie-Antoinette Canier 
Vve Deff ontis, Maria Da Silva Monteiro Epse Martins, 
Raymonde Séramy Vve Catinaud, Robert Valuche, 
Simonne Baucher Vve Langlois. Madeleine Stelmach 
Epse Besson, Raymonde Develet, Suzanne Labesse Vve 
Mailfert, Jeanine Alalinarde Vve Cuénot, Lucette Digard 
Epse Poucholly, Georgette Bonin Vve Gayaud, Monique 
Cros Epse Limoges, Yannick Maimon, Hélène Nore 
Vve Lecanu, Claude Quinette, Gérard Rouff et, Michel 
Thomas, André Vanhove, Sadia Iddir, Roger Maingault, 
Alain Renault, Marie Lépineux Vve Laverge, Jean-
Jacques Monsauret, Sophia Szkoda Vve Jobic, Antonia 
De Oliveira Vve Da Silva, Maurice Leroux, Jean-Marie 
Pénide, Georges Tureau, Suzanne Wante Vve Finet, 
Mathilde Pedrazzoli Vve Legendre, Juliette Berger Vve 
Loyonnet, Bernard Collet, Yvonne Sureau Vve Marchand, 
Jeannine Szlafk a Epse Zamora, Georges Crétaud, 
Eymen Daskin, Odette Clément Epse Sauthon, Simone 
Mérat Vve Rivière, Michel Auroy, Madeleine Jouannet 
Vve Flizar, Adrien Langlet, Jules Magnin, Antoine Polli, 
Camille Picandet, Roger Pétard, Daniel Santamaria, Denise 
Sicart Epse Andrivon, Daniel Brunet, jean-Marc Deloche, 
Joëlle Martin Vve Thourigny, Arar Dominique, Emilio Biot 
Tendero, Robert Bosseau, Pierre Bourdier, Marc Maillet, 
Jean-Claude Petitpez, Pierre Lusseau, Renée Rovere Vve 
Danjou, Jean Lagrange, Suzanne Mounot Vve Combeaud, 
Fernanda Rossetto Vve Gravinese, Claude Bardoux, 
Bernadette Desternes Vve Picaud, Yvonne Moisset Vve 
Peronnet, Aimé Moreau, Pierre Mourlon, Robert Rechignat, 
Suzanne Sudron Vve Pages, Colette Thuizat Vve Greuzat, 
François Chieppa, Alexis Demay, Maurice Depeige, 
Madeleine Duplaix Epse Paillet, Christiane Reuzeau Vve 
Gaume, Jean Rymasz, Jacqueline Andrivon, Yves Claisse, 
Luc Garcia, Sylvie Raineteau Epse Poulet, Miguel Sanchez, 
Louis Seguin, Louise Sominnian, Jean Coury, Madeleine 
De Zychlinsky Vve Demai, Georgette Moreau Vve 
Boulangé, Elie Colonius, Fernand Gutter, Edith Thomazon, 
Odette Bouteix, Robert Deforge, Simone Farghen Vve 
Cluzet, Christiane Le Breton, Maurice Bernardet, Gilbert 
Casnier, Jean-Claude Mansat, Léonie Sauret Vve Renard, 
José Pereira, Jacqueline Chapy Vve Carrias, Colette 
Laville Vve Rabret, Claude Méry, Robert Langlois, Liliane 
Tardivat, Marie-Christine Soigneux, Viviane Leclercq Epse 
Mas, Michel Solvarer, Raymond Champion, Robert Jaquet, 
Rose Martin Vve Thuret, Clémence Norre Vve Lebourg,
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VACANCES SCOLAIRES
Les inscriptions pour les accueils de loisirs pour les vacances de 
Printemps sont en cours (clôture le 5 avril). Les inscriptions pour les 
vacances d'été se dérouleront du 29 avril au 27 mai.

Renseignements et inscriptions : 
 Service Relations aux familles : 04 70 02 55 66
 www.montlucon.portail-familles.com

RELÈVE DES COMPTEURS
Le service Eau et Assainissement de Montluçon Communauté ef-
fectuera la relève des consommations d’eau à Montluçon du 15 
avril au 10 mai sur les secteurs suivants : les Fours à chaux, les 
Étourneaux, Domaine de l’Étang, Montcourtais et Ville-Gozet.
Les abonnés de ces secteurs qui souhaitent bénéfi cier de la men-
sualisation pour leurs factures 2020, doivent envoyer une de-
mande de mensualisation par courrier accompagnée d'un relevé 
d'identité bancaire aux normes SEPA au service Eau et Assainisse-
ment de Montluçon Communauté avant le 30 avril 2019.

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



En ce début d’année 2019, nos grands projets avancent dans l’intérêt général et pour l’intérêt de tous. Ces projets se-
ront menés à leur terme grâce au large financement du Conseil Régional AURA, du Conseil Départemental de l’Allier et 
aussi de l’Etat. Grâce à toutes ces subventions, nous avons bénéficié d’une péréquation de la part des territoires plus 
riches que le nôtre.

Les berges de CMontluçon sont en chantier. Les travaux de la rive gauche sont pratiquement finis et seront livrés après 
l’installation des gradins et des trottoirs jusqu’au pont Saint-Pierre. Les travaux de la rive droite ont débuté et les discus-
sions avec les dirigeants de Renault Minute continuent.

Comme annoncé l’été dernier, la ruine dite de « la perle de l’Orient » va être totalement détruite.
Le projet de zone culturelle et de loisir avenue de la République est dans une phase opérationnelle. Nous n’avons 
absolument pas l’intention de déplacer le centre-ville qui va de la vieille ville au boulevard de Courtais et à l’avenue de 
la République. Aucune nouvelle zone commerciale ne sera créée mais nous allons dépolluer une zone polluée pour la 
rendre à la population.

Le Tribunal Administratif va bientôt donner l’autorisation de la construction du Multiplex, projet privé, que vous attendez 
tous. La Médiathèque sera constituée, après concertation, de différents modules comme un fablab, une ludothèque …
Pour redynamiser le commerce en centre-ville, nous travaillons au réaménagement de la galerie Saint-Pierre avec 
l’arrivée d’une enseigne locomotive et d’une forme de marché couvert. Des aides à la réalisation de travaux dans les 
commerces de centre-ville ont été mises en place.

Le vieux château va rouvrir avant l’été prochain. Nous y organiserons des expositions. Nous avons instauré de nouvelles 
aides pour l’habitat privé en centre-ville (déconstruction, sortie de vacance, réhabilitation, installation d’ascenseur). 
Les travaux du nouveau gymnase Paul Contans vont démarrer cette année. Nous aurons à l’issue, un ensemble de trois 
salles dédiées au sport pour notre jeunesse et nos clubs.

Les travaux de la maison médicale vont être bientôt terminés et nous travaillons à réunir une équipe médicale multidis-
ciplinaire autour des médecins du centre de santé. Nous espérons que l’ARS va rapidement donner son accord.
 
Nous réalisons l’ensemble de ces projets grâce une saine gestion financière et des subventions avec un endettement 
modéré comme l’indique dans son rapport la Chambre Régionale des Comptes.

Les élus de la majorité municipale

Un peu plus d’une année de mandat pour le nouveau Maire et un premier véritable budget très révélateur :
Enseignement, formation : moins 500 000 euros. Culture : moins 100 000 euros. Sports, jeunesse : moins 380 000 euros. 
Intervention sociale, santé : moins 100 000 euros en fonctionnement, et disparition des investissements  pour les services 
à caractère social pour les handicapés. Aménagement urbain: moins 515 000 euros. Crèches et garderies : moins 15 %
Propreté urbaine : pratiquement divisée par 2.
En dehors d’un affichage convenu et d’opérations de communication, les dossiers les plus importants piétinent: le train, 
CMontluçon, le dramatique déficit en médecins …   
Un premier bilan cruel pour Montluçon et ses habitants : une ville moins bien entretenue et qui offre moins de services, 
une équipe en place qui rétrécit encore notre Ville.

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

Après la presse, le magistrat de la CRC, etc. c’est au tour des élus de notre groupe d’être invectivés par le Maire 
dans  le dernier MNV, par ailleurs consacré à sa mise en scène personnelle…Nos concitoyens, que les querelles de 
personnes n’intéressent pas mais qui exigent de leurs élus probité, courage et dévouement et n’acceptent plus que 
l’intérêt général soit sacrifié aux intérêts particuliers, ont depuis longtemps compris que, pour être efficace et partagée, 
l’action municipale se doit d’être collective et  servir le territoire et ses habitants dans toutes les dimensions de leurs 
inquiétudes et préoccupations (santé, sécurité, habitat, mobilités, cadre de vie, emploi, commerce de proximité, etc…). 
Les Montluçonnais et Montluçonnaises fourmillent d’idées et d’initiatives et, fidèles à eux-mêmes, sont prêts à s’enga-
ger. 

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

Malgré ses promesses de concertation, le Maire semble bien vouloir passer en force sur le dossier de la médiathèque.
Il s’appuie pour cela sur le résultat de la consultation Montluçon 2030: or si 27,4 % des participants (soit 1,9% de la popu-
lation montluçonnaise…) ont jugé que le multiplexe et la médiathèque devaient être développés, la question ne portait 
évidemment pas sur le lieu d’implantation ! Avec nombre de Montluçonnais, nous ne pouvons que nous interroger sur la 
sincérité du Maire qui affirme vouloir redynamiser le centre-ville et fait un choix tout autre en implantant des infrastructures 
culturelles et commerciales au bout de l’avenue de l’Europe !
Ancrés dans la modernité, nous proposons au contraire de renforcer le pôle culturel existant (théâtre des Ilets / fonds d’art 
moderne…), avec une médiathèque repensée, rénovée et fonctionnelle.

Les élus Front de Gauche : Nelly DEPRIESTER et Pierre MOTHET

Nous vous proposons un extrait de notre texte paru dans le MNV de juin 2017….  « Beaucoup d’électeurs ont motivé leur 
choix par l’espoir que leur suscite le nouveau Président de la République. Maintenant qu’il a beaucoup de cartes en 
mains, aucune excuse ne pourra être acceptée en cas d’absences de solutions concrètes aux difficultés quotidiennes 
des Français car on ne vit pas que d’espoir. Pour notre nouvelle députée, il faudra aborder rapidement les différents 
problèmes qui pénalisent notre circonscription et contribuer efficacement à la recherche de solutions avec tous les par-
tenaires actuellement en place. » Finalement à quoi sert d’organiser un grand débat si les problèmes d’hier et d’avant-
hier demeurent sans actions concrètes de nos dirigeants ?

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

POINTS DE VUE
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