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On en parle

Adieu Augustine

Sommaire
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Elle aurait eu 110 ans le 31 août prochain, Augustine Willaisme la
doyenne de Montluçon s’en est allée, le 25 mars 2019.
Présente au repas des seniors en janvier dernier, elle aimait participer avec jovialité et son grand sourire à ce moment de convivialité
en compagnie de sa famille. Et comme à son habitude, le maire de
Montluçon, Frédéric Laporte, en passant à chacune des tables, s’attardait toujours un peu plus à celle d’Augustine pour laquelle il avait
une profonde affection.
Née en 1909 à Cosne d’Allier, elle a toujours travaillé et vécu dans
l’Allier au côté de sa grande famille qui, aujourd’hui, compte cinq
enfants, dix-neuf petits-enfants, quelque quarante-six arrière-petits-enfants et plus d’une trentaine d’arrière-arrière-petits-enfants…
Son visage et sa joie de vivre vont nous manquer, mais sa gentillesse et son souvenir ne s’éteindront pas dans le cœur de ceux qui
ont eu la chance de la rencontrer.
C’est pourquoi, au nom de la Municipalité, Frédéric Laporte, tenait à
renouveler, ici, ses sincères condoléances à toute sa famille.
Adieu Augustine.

Augustine lors du repas des aînés en janvier dernier avec sa petite-fille et le maire.

Nouvelle composition
du conseil municipal
Valérie Tailhardat devient 1re adjointe en charge de la Culture et la
de la Valorisation du patrimoine, de la Vie associative, des Anciens
combattants et des associations. Annie Pasquier est conseillère
déléguée aux Anciens combattants tandis qu’Audrey Molaire est
conseillère déléguée à la Culture.

04
08

11

18
21
26

Plein tube au
MuPop
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plan en action

Rencontres au
sommet pour les
parlers du croissant
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à Pierre-Leroux
Nos questions à
Coline Promeyrat
auteure conteuse
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Dossier

PLEIN TUBE
AU MUPOP

jjJJ

Pour l’été, le MuPop vous a préparé une playlist particulière : tous les tubes
de vos vacances. La nouvelle exposition temporaire débute le 29 juin et
va vous en mettre plein les mirettes (et les oreilles). D’Abba à Laurent
Voulzy en passant par Zebda ou Indochine, venez siroter un cocktail sur
la plage du MuPop pour revivre les plus gros (ou pas) hits de vos étés.

« CETTE ANNÉE-LÀ »

Outre le tube de crème solaire, l’été produit aussi énormément de tubes musicaux, du moins, jusqu’aux années 2000.
Des titres qui envahissaient les ondes radio dès les premiers départs en vacances
et que le public continuait même d’écouter à son retour. « Made in Normandie »,
« Pour un flirt », « Collé serré »… les
exemples sont nombreux mais les tubes
ne se ressemblent pas tous pour autant.
L’exposition fait un tour pas tout à fait exhaustif de ce véritable phénomène de société qui a commencé pendant la guerre
d’Algérie, au début des années 60. « Nous
voulons montrer un cycle complet d’usage
et de diffusion des tubes de l’été », explique Éric Bourgougnon, le conservateur
du MuPop.

« POUR ALLER DANSER LE
JERK »

Le visiteur pourra admirer une fresque
de 33 tours, des instruments de musique,
des costumes de scène et disques d’or…
mais aussi investir la piste de danse réalisée spécialement pour l’occasion : « nous
avons créé une programmation spéciale
qui s’intéresse au passage des danses
de couples aux danses individuelles,
avec des slows et du disco », continue le
conservateur.

« L’AMOUR À LA PLAGE »

On pourra également revivre ses départs
en vacances grâce à la voiture 4L aménagée. Et bien sûr, atteindre le graal avec une
reconstitution de la plage, les transats et
le bar ! À Eric Bourgougnon de conclure :
« On est dans le cliché total ! »
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INFOS PRATIQUES

L’exposition est visible du 29
juin au 5 janvier 2020.
Le MuPop est ouvert du
mardi au dimanche de 10h
à 12h et de 14h à 18h.
L’exposition temporaire peut
se visiter seule pour le tarif de 3€ (gratuit pour les
moins de 12 ans).
Plus d’informations
 04 70 02 19 60

Made in Commentry
jjChD

Ce n’est pas le dernier tube de l’été mais celui d’une vie passée à revenir inlassablement à
la cité du Forgeron. Annie Gautrat, Annie Chadern, et depuis 43 ans, Annie D’Alba, MNV a
rencontré ces trois « Annie » qui ont fait de la « petite » Stone commentryenne, la grande star
des duos des années 70.
En écho à la grande expo du Mupop
« Les tubes de l’été », qui mettra notamment en scène celui de « Made
in Normandie » avec des costumes
et des disques de l’époque, Stone
nous raconte son « Avventura » et
sa carrière qui a explosé quand,
avec Éric Charden, en couple dans
la vie, elle se met à chanter en duo.
Duo qui, jusqu’alors en France, ne
faisait pas du tout recette.
« Notre duo est né d’un hasard.
Alors que nous vendions honorablement nos disques chacun de notre
côté en solo, sur l’un de mes albums
sorti en 1971, Éric chante dans « Le
seul bébé qui ne pleure pas ». Ce
n’était pas un duo, juste une deuxième voix mais grâce à ce titre le
disque miraculeusement se vend à
500 000 exemplaires… ».
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« Un tube c’est toujours une
surprise »
De là, elle raconte que les auteurs
et les producteurs qui ont senti le
filon, leur demandent illico de chanter en duo. Si Stone est de suite
partante, Éric lui, plus retors à cette
idée, traîne les pieds. Mais bon, il finit par accepter en disant : « J’ai une
valse qui pourrait le faire ». Et c’est
« L’avventura ». Éric Charden a composé la musique, Franck Thomas et
Michel Riva, le texte. Nous sommes
en 71, le 45 tours se vend alors à
3 millions d’exemplaires : « ce fut
le record de France » rajoute fièrement Mario D’Alba, l’époux de
Stone.
Il reprend la parole, en grand professionnel qu’il est : « je suis musicien
moi aussi, et je peux vous dire que

l’on espère tous faire des tubes, je
n’ai jamais eu cette chance, même si
j’ai toujours bien vendu mes disques.
Un tube ça ne se décide pas, c’est
toujours une surprise. » Durant les
trois ans qui vont suivre, Stone et
Charden, ce duo glamour et pionnier en France, enchaînera les succès qui feront passer leur statut de
vedettes à celui de Stars. Avec des
titres comme « Laisse aller la musique », « Le prix des allumettes »,
« Made in Normandie », « L’Amour
pas la charité »… le duo va s’envoler au firmament des étoiles pendant que le couple lui, retombera
par terre mais non sans conserver
entre eux le lien filial indéfectible
de leur fils Baptiste né en 1972. En
1974, Stone et Charden se séparent
en toute intelligence.
Ce qui fera bien les affaires de

Dossier

PETITS TUYAUX
SUR LES TUBES !
Le terme de tube ferait référence
au cylindre rotatif sur lequel
étaient enregistrés les morceaux
populaires au XIXè siècle. Mais,
Boris Vian lui, y a plutôt vu des
chansons dont les paroles étaient
aussi creuses qu’un tube. Toujours
est-il et quelle qu’en soit l‘origine,
après les succès d’été en face A,
il n’était pas rare qu’en face B,
9 mois après, de nombreux petits
fans naissaient au printemps… Et
là, c’était une autre chanson...
Mario malheureux avec « sa Lilou »
et secrètement franc fou amoureux
d’Annie depuis toujours. Ce sera
cependant elle qui fera « Le premier pas ». Ils se marient, et offrent
à Baptiste un frère Martin et une
sœur Daisy. 43 ans après, ils sont
toujours aussi amoureux et soudés. Annie, l’ex
Miss Bitnik avec
le ténébreux Éric
a réussi sa vie de
star en duo, Annie,
la chanteuse vedette, mais femme
et maman d’abord,
avec Mario (qui
rime très bien
avec impresario) a
mené sa vie et son
couple avec brio.

être libre, ce qui est très difficile
quand on est célèbre à ce point. Je
ne pouvais plus aller acheter ma
baguette, ni aller au marché sans
me déguiser avec une perruque ou
autre. être une star c’est délicat. Car
si les gens sont toujours très gentils
en venant vous aborder, c’était parfois un peu envahissant. La rançon
de la gloire bien
sûr mais c’est bien
pour cela que je
suis ravie d’avoir
moins de notoriété. D’autant que je
n’ai plus à solliciter
personne, je n’en
ai plus besoin. On
m’appelle pour tel
ou tel gala, que j’accepte si je peux
ou pas. Non cela ne me dérange
pas du tout de savoir que beaucoup
moins de gens me connaissent. Il
y a deux générations derrière moi
tout de même, c’est normal.»
Et Mario de rectifier les propos de
sa toujours star préférée : « tu ne
fais pas 50 galas, 80 à 100 émissions de TV et de radio par an, un
livre vendu à 15 000 exemplaires,
sans être connue et reconnue ! L’his-

50 galas et
80 à 100
émissions
télé et radio
par an

« RAVIE D’AVOIR MOINS
DE NOTORIÉTÉ »
Annie reprend : « en fait, ces succès à répétition c’était formidable,
bien sûr, mais en même temps l’un
comme l’autre on en a eu vite marre.
Éric avait d’autres projets comme
de monter sa comédie musicale
"May Flower" et moi, je préférais

toire c’est que pour Annie tout commence en 1966 et qu’en 2019, ça
continue toujours ici où nous vivons
dans la maison de ses grands-parents, à Paris comme à Montluçon. »
Stone sans Charden mais avec
Mario, c’est une tribu, une « petite
entreprise » d’artistes familiale, qui
marche très bien. Et MNV en est
ravi, tant l’un et l’autre sont adorables, humains, sympathiques
et généreux aussi bien avec les
gens qu’avec les animaux qu’ils recueillent chez eux.
Un tuyau : les nouvelles stars à
tubes d’aujourd’hui peuvent en
prendre de la graine !

Avec Bobette, trouvée mourante
dans le jardin et sauvée.
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Centre-ville

Un plan en action !

jjChD

Grâce au travail de fond du service Action Économique et des Politiques
Publiques de Montluçon Communauté dirigée par Geneviève Roger,
Montluçon, en mars 2018, a été l’une des 222 villes bénéficiaires du plan
« Action Cœur de Ville » lancé par le Ministère de la Cohésion des Territoires
et des Relations avec les Collectivités Territoriales.
Depuis la signature de la convention entre Montluçon et l’État, en
automne 2018, le service qui avait
déjà en charge de revitaliser le
centre-ville, n’a pas chômé pour
activer tous les leviers afin de
mettre en synergie les différents
services avec les sujets qui impactent durablement le cœur de la
ville. À savoir le foncier, l’habitat, le
transport, le patrimoine…
« C’est dans ce cadre-là, explique
Geneviève Roger, qu’à la demande
du maire nous avons recruté une
cheffe de projet Cœur de ville, à

ne pas confondre avec un manager de commerce, qui lui, a pour
mission comme à Moulins par
exemple, de ne s’occuper que des
magasins du centre-ville. »
À Montluçon, la redynamisation du
cœur de ville passe par une sorte
de packaging qui regroupe tout
ce qui touche au développement
économique, à l’offre commerciale
et donc à la revalorisation de l’habitat, du foncier, du patrimoine, de
la mobilité… « Nous traitons le problème dans son ensemble », ajoute
Geneviève Roger comme il l’est

stipulé dans le plan « Action Cœur
de Ville ».

UN MÉTIER NOUVEAU
C’est donc la Montluçonnaise
Charlène Cajat, bien connue des
habitants pour avoir été responsable commerciale dans un hebdomadaire local, qui vient d’être
recrutée comme cheffe de projet
Cœur de ville. Un métier nouveau
dans lequel elle sera le fil rouge
entre tous les acteurs ainsi que
l’interlocutrice technique de la collectivité pour mettre en cohérence
les plans d’action au regard des
cinq thématiques du programme

«Toujours dans la volonté
de dynamiser le centreville, nous sommes allées
consulter les commerçants
sur l’idée d’organiser
une journée piétonne
sur le boulevard. La
plupart a adhéré avec
enthousiasme à ce projet.
Elle aura lieu le samedi
6 juillet de 10h à 20h.»

Loëtitia Raynaud et Charlène Cajat sont allées de boutique en
boutique rencontrer les commerçants.
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LOËTITIA RAYNAUD,
CONSEILLÈRE
MUNICIPALE, DÉLÉGUÉE
AUX COMMERCES
DE PROXIMITÉ
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UN PROJET DE MUSÉE SUR LE
FERROVIAIRE À MONTLUÇON

(habitat, développement économique, espaces publics/patrimoine, mobilités, culture et tourisme). Vaste programme mais cela
ne fait pas peur à la jeune recrue :
« je suis vraiment très intéressée
par ce nouveau challenge. Mettre
en relation des porteurs de projets
avec des financeurs, les orienter
sur les différentes aides qui existent
et dont ils peuvent profiter autant
pour rénover un magasin que pour
réhabiliter l’appartement du dessus
ou l’immeuble en son entier. » Des
subventions pas toujours connues
du grand public et qui peuvent apporter de sérieux et solides coups
de pouce à toutes celles et ceux
qui veulent se lancer.
« Je vais aussi faire l’inventaire des
locaux vacants et occupés sur tout
le périmètre du cœur de ville allant d’une part et d’autre du pont
St-Pierre », continue la cheffe de
projet. « L’un de nos enjeux, rappelle Geneviève Roger, étant de
travailler de concert avec le projet
CMontluçon qui avance à grands
pas. »
MNV continuera de vous détailler
ce plan d’Action cœur de ville dans
les prochains numéros.
Plus d’informations
 04 70 08 19 91

Montluçon a une histoire très liée à
l’industrie ferroviaire. Dans le passé, la ville était une plate-forme
importante du centre de la France,
une des plus grandes étoiles ferroviaires. Aujourd’hui, l’Amicale
des anciens et amis de la traction
vapeur (AAATV) veut retranscrire
cette histoire et la faire vivre à travers un musée sur son site, dans
l’ancien dépôt de trains de la SNCF,
rue Pierre Sémard. « L’objectif c’est
de rendre compte de l’histoire
technique mais aussi de l’histoire
sociale. On veut faire voir le côté
humain, comment vivaient les cheminots au travers du matériel et des
documents. Dans les années 60,
ils étaient plus de 2 500 ! », détaille
Guy Doussot, le secrétaire de l’association.

PARTICIPER À LA CRÉATION DU MUSÉE

jjJJ

moires, mannequins…
et bien sûr, tous les documents ou
matériels ferroviaires sont les bienvenus : « il ne faut pas les jeter mais
nous les amener ou bien nous les
prêter pour des expositions temporaires », insiste Guy Doussot. Les
bénévoles de l’association vous
attendent tous les mercredis à l’ancien dépôt.

RENDEZ-VOUS LE 16 JUIN

Le 16 juin, rendez-vous au dépôt
de train, rue Pierre Sémard, pour
la journée portes ouvertes de l’association. Au programme : une
bourse aux modèles réduits et
des démonstrations et animations
sur le site, dont un simulateur de
conduite d’une locomotive diesel.
Une navette autorail circulera entre
Montluçon et Gannat.

Et pour ce faire, l’AAATV fait appel
aux Montluçonnais pour aider à
meubler le musée : supports, ar-

À LA RENCONTRE DES ANIMAUX
DE LA FERME LE 25 MAI
Moutons, vaches, chevaux, volailles, les animaux de la ferme
seront à l’honneur le samedi 25
mai pour la deuxième édition
de Festiferme.
De nombreuses animations
sont au programme, le but étant
de démystifier le métier d’agriculteur : « On veut expliquer ce
que l’on fait et montrer que ce
que l’on voit à la télé n’est pas

la réalité. Quelqu’un qui fait de
l’élevage, aime ses animaux
avant tout», détaille le président
de la FNSEA 03, Gilles Cabart.
Rendez-vous :
 25/05 } 9h à 19h
 Avenue Marx Dormoy
 gratuit la journée, 12€
le repas (à partir de 19h)
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Bourse aux projets

Un grand cru
jjChD

(hippop’art et student wipeout),
le concert AXES dans le cadre du
Tour de la Vallée de Montluçon,
l’IFAG (escape game géant), Ica
Info Tv (médiatisation des manifestations publiques), le collège
Jean-Jacques Soulier (espaces numériques, la vidéo au service des
citoyens), le Lions Club (Color’ ta
ville).

La remise des prix de la traditionnelle bourse aux projets a eu lieu,
le 20 mars dernier à la Cité administrative. Le maire de Montluçon Frédéric Laporte et Manuela
De Castro Alvès en compagnie
d’autres élues ont décerné les récompenses.

HUIT PROJETS
RÉCOMPENSÉS

Les
projets
sélectionnés
étaient portés par : l’association
des Arts du cirque Bourbonnais
(cabaret cirque de Montluçon),
le collège Jean Zay (apprendre
avec et par le jeu), Procteco IUT

Le premier prix de 1 500 euros a
été attribué à Ica Tv et le deuxième
de 1 400 euros au collège JeanJacques Soulier. Les autres prix
allant de 300 à 1 000 euros ont été
répartis aux sept autres lauréats.
Bravo à tous pour la qualité des
projets présentés. Et à l’année prochaine !

Questions pour un Champion

Pourquoi pas vous ?
Créé en 2004, par le président fondateur Gérard Chanudet, le club «Questions pour un champion» compte
aujourd’hui une vingtaine d’adhérents. Depuis deux
ans, il est présidé par Didier Bourgeon.

Six membres ont déjà été sélectionnés pour participer
à l’émission de télévision dont Gérard Chanudet ou
encore Suzanne Forichon qui ont gagné la cagnotte
et participé aux Masters et au « Super Questions pour
un champion ».
Toutes les personnes intéressées peuvent venir découvrir le club sur place ou téléphoner pour se renseigner.
Plus d’informations
Maison des Associations,
Quai Turgot, les mercredis et vendredis de
19h30 à 23h
 06 87 92 21 51
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Colloque

Les archéologues du Patois
jjChD

Les 2èmes rencontres des « parlers du Croissant » à l’initiative de Nicolas Quint, ont eu lieu à
Montluçon les 15 et 16 mars derniers devant un aréopage de linguistes et d’érudits venus de
France, d’Allemagne et de Suisse, tous archéologues, en quelque sorte, de nos patois.
Financés par l’ANR et le Labex
EFL, portés par le CNRS, l’idée
de ces colloques est de présenter
les résultats des recherches entre
spécialistes et aux principaux locuteurs qui vivent dans le dit croissant, des habitants lambda qui
parlent patois aux érudits locaux.
Ce territoire en forme de croissant, d’où son nom, s’étend d’Angoulême jusqu’à Vichy en passant
par Le Dorat, la Souterraine et
Montluçon.
« Le projet de recherche "Les parlers du Croissant" étudie les parlers situés dans la zone de transition entre l’occitan (au sud) et les
langues d’oïl comme le français (au
nord) », explique Maximilien Guérin, chercheur contractuel.
Nicolas Quint, directeur de recherche en linguistique au CNRS,
a commencé de travailler sur ces
parlers dans les années 90. Il reprend ses travaux en 2014.

DES PARLERS EN VOIES
D’EXTINCTION
Les parlers du Croissant sont intéressants à plusieurs titres. Maximilien Guérin, qui est venu cinq
semaines sur le terrain pour enquêter et enregistrer des témoignages de Toulx-Ste-Croix à Archignat, explique : « pour commencer,
ces parlers font partie intégrante
du patrimoine culturel français.
Les étudier permet donc de valoriser ce patrimoine. Cette étude est
d’autant plus importante que ces
parlers sont en voie d’extinction. En
effet, la plupart des locuteurs sont
aujourd’hui relativement âgés et
les jeunes générations ne les pratiquent plus. Si rien n’est fait, ce patrimoine disparaîtra rapidement. »
C’est pourquoi, tous ses enregistrements seront archivés et mis
en ligne avec autorisation de diffusion. À Montluçon, les archives
pérennes locales seront aussi
conservées sur CD au Mupop.

Les patois sont des langues, avec
un vocabulaire et une grammaire,
l’argot c’est un langage crypté
afin de ne pas être compris par les
générations précédentes.
« Pour ma part, poursuit Maximilien
Guérin, grâce aux contacts souvent pris dans les mairies, j’ai rencontré des locuteurs de plusieurs
communes. Avec les matériaux
linguistiques récoltés, je vais réaliser des lexiques de 1 200 mots et
de 24 verbes pour chaque commune ».
À la fin de ces deux journées de
travail lancées par Jean-Charles
Schill, à la salle Saint-Vincent, tous
se sont donné rendez-vous dans
deux ans à Montluçon pour une
projection publique.
Plus d’informations
 croissant2019.sciencesconf.org
 parlersducroissant.
huma-num.fr

PARLEZ-VOUS
LE PATOIS ?

Maximilien Guérin a enquêté cinq semaines de Toulx-Ste-Croix à Archignat.

Agrôle : corbeau
Aigue : eau
Ajoutâ : traire (une vache)
Coutou : coton
Gueurlichâ : chatouiller
Migeâ : manger
Pligeâ : plier, envelopper
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Piste municipale d’éducation routière

À vélo pour découvrir
le scooter

jjJJ

Pour la quatrième année, les
jeunes des classes de 5e du collège Saint-Joseph sont venus
découvrir le scooter et les règles
de sécurité qui l’entourent. Cette
initiation s’est déroulée à la piste
de sécurité routière municipale au
jardin Bréda en compagnie d’un
agent coordinateur sécurité routière de la DDT de l’Allier et d’un
motocycliste du commissariat de
Montluçon. Les enfants ont assisté
dans un premier temps à une présentation puis sont allés s’entraîner sur la piste routière à vélo.

JOURNÉES DE
STATIONNEMENT
GRATUIT

Le stationnement sera gratuit sur toutes les places
payantes de la ville, zones
oranges et vertes les jours
suivants : le samedi 25 mai,
le mercredi 26 juin et le samedi 29 juin, de 9h à 12h et
14h à 19h.
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Gagnez trois vélos au
challenge de sécurité
routière
Tous les enfants entre 9 et 11 ans
(du CE2 au CM2) sont invités à participer gratuitement au challenge
d’éducation routière organisé par
la Ville le 12 juin à 13h à la piste
municipale d’éducation routière,
square Henri Dunant.
Au programme : de la théorie avec
un QCM qui testera les connaissances des enfants sur les déplacements à pied ou à vélo et en tant
que passager d’un car ou d’une
voiture. Suivra une épreuve de pratique sur la piste où il faudra bien
appliquer le code de la route (feux,
priorités, etc.). Enfin, le challenge

se terminera par de la maniabilité,
toujours à vélo (slalom, éviter des
obstacles sur la route...).
À la clé, ce sont trois vélos (et leur
casque et gilet) à gagner pour les
trois meilleurs ! Mais tous les participants auront quand même un
petit lot de consolation. Le formulaire d’inscription est disponible
jusqu’au 7 juin en ligne sur le site
de la Ville.
Plus d’informations
 www.montlucon.com
rubrique Actualités
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Programme de réussite éducative

Le cheval comme médiateur
perçoit, sait. Il n’est pas là pour
nous juger. Le cheval demande
avant tout de la sincérité, il sera
prêt à nous suivre et à réaliser nos
demandes dès lors qu’il ne ressent
pas de décalage entre ce que
nous disons et ce que nous ressentons au fond de nous », explique
Dominique Faure, l’animatrice en
équicoaching.
« On ne peut pas mentir à un
cheval »
Les enfants ont suivi deux séances et une troisième est prévue.

Les enfants du programme de
réussite éducative (PRE) ont récemment découvert l’équicoaching grâce à des séances en
partenariat avec Appuy Créateurs.
Les jeunes ont pu observer les
chevaux et se rendre compte de
leur influence sur les animaux. Ils

étaient encadrés par la monitrice
d’équitation mais aussi l’animatrice
en équicoaching.
Ils ont ainsi pratiqué divers exercices au sol, avec le cheval en
longe et au pas. « On ne peut pas
mentir à un cheval. Le cheval sent,

Chaque exercice avait un objectif
précis défini entre l’enfant et la psychologue du PRE, Yolande Rossignaud. Il s’agissait de développer
la confiance en soi, d’apprendre à
se focaliser sur ses objectifs sans
se laisser parasiter par l’environnement et enfin d’apprendre le vivre
ensemble.

UN PROGRAMME POUR AIDER LES ENFANTS EN DIFFICULTÉ
Peu connu, le PRE existe pourtant
depuis 2005. Il s’agit d’un dispositif politique de la ville, financé par
l’État, qui vise à aider les enfants
en difficulté, grâce à des accompagnements de nature diverse.
« L’objectif c’est de mettre en place
un accompagnement qui permet
de sortir l’enfant de sa problématique. Cela peut concerner la scolarité, la santé, les loisirs, le sport…
Un enfant peut par exemple bénéficier d’un accompagnement par
une psychologue et d’un soutien
financier pour une licence sportive
ou encore des cours d’arts plastiques », explique la coordinatrice

du PRE, Marielle Manchon Vellard.

115 ACCOMPAGNEMENTS EN 2018

À ce jour, le dispositif fait, entre
autres, appel à deux psychologues, une éducatrice Montessori
et a déjà financé de l’ergothérapie. « Nous allons également avoir
une sophrologue, une psychomotricienne et certainement un éducateur spécialisé à domicile. Nous
cherchons un maximum de partenaires pour pouvoir nous accompagner sur tous les besoins que
peuvent avoir les enfants », continue la coordinatrice.

Pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, les enfants doivent avoir
entre 2 et 16 ans et habiter dans un
quartier prioritaire ou bien y être
scolarisés. Les dossiers d’accompagnement sont soumis à la validation de la Caisse des écoles de
Montluçon.
En 2018, 85 enfants ont bénéficié
de 115 accompagnements personnalisés.
Plus d’informations
 04 70 02 19 54
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Vie de quartier

Le maire à la rencontre
de ses administrés

jjChD

Dans son action de proximité, le maire Frédéric Laporte écume régulièrement les quartiers de
Montluçon. De Bien-Assis au Diénat, de Bretonnie à Pierre-Leroux, accompagné d’élus et de
directeurs de services, il va sur le terrain pour mieux comprendre les besoins des habitants.

13/12 Rencontre avec les habitants de Pierre-Leroux.

1/04 Le maire s’est rendu à la Verrerie de jour puis en fin de soirée.

27/03 Au Diénat, le maire a échangé avec de nombreux riverains.
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16/01 Discussion autour d’un café à la cité Mage.

25/04 Place Bretonnie, les riverains et commerçants ont bravé la pluie.

Vie de quartier

Le rire libère

jjChD

La Ville de Montluçon, à travers son service Citoyenneté/
proximité, organise tout au long de l’année, de multiples activités
dans les quartiers. À l’image des trois séances du yoga du rire
qui ont eu lieu en février dernier, au cœur du quartier de Bien
Assis, à l’espace Yannick-Paul.
Dans la salle, les mamans venues
avec leurs enfants, sont déjà en place
en demi-cercle autour du professeur
de yoga, Brigitte Anquier. Découvrir
le yoga et, qui plus est, le yoga du
rire, est une grande première pour
toutes et tous. Une chance rendue
possible grâce au travail de fond du
service Citoyenneté/proximité, qui
minutieusement met en place des
animations en tous genres mettant
en scène parents et enfants.
Pour susciter l’intérêt, l’aspect ludique est donc toujours privilégié.
« Nous organisons des ateliers, explique Marie-Renée Pujade, coordinatrice de vie de quartier, de façon à
ce que les parents puissent partager
des choses avec leurs enfants, en
dehors de chez elles. Dans ce cours,
on peut voir que les familles sont heureuses de découvrir ensemble cette
discipline. Elles se prennent au jeu,
autant du côté des mamans que des

enfants ».
Johan, Téo, Alana, Lilou, Hugo, Tony
et les autres ont entre 4 et 8 ans.
C’est la première fois qu’ensemble
ils vont apprendre à rire et à respirer.
« Rire sur commande cela permet de
débloquer le stress, car que l’on rie
naturellement ou à la demande, c’est
toujours le diaphragme qui travaille
et qui libère ce qui peut nous bloquer,
que l’on soit adulte ou enfant », souligne Brigitte Anquier.
Au fil de la séance, ces novices du
rire à la demande, alternent respiration, rire et des « je suis génial, tu es
génial, yeah » . Une phrase que les
« élèves » répètent à l’envi, sans
gène. Il n’y a pas de mal à se faire
du bien… « Ces animations comme
d’autres, sont précisément faites
pour renforcer et développer les liens
entre parents et enfants mais aussi
avec son voisinage », conclut Cécile
Meunier, animatrice sociale.

SENSIBILISER
À LA SANTÉ
Dans le cadre des actions
portées au titre de la politique de la Ville, durant les
vacances de printemps, des
familles de Pierre-Leroux,
de la Verrerie ou encore de
Bien Assis ont participé à
plusieurs séances de jeux
dont le fil conducteur était la
sensibilisation à la santé en
lien avec notre mode de vie.
La «découverte des percussions» propose par exemple
aux familles avec enfants
(âgés de 4 à 15 ans) de s’initier au rythme musical et corporel lors de stage gratuit.
Par ailleurs, les «mardis sportifs» invitent les Montluçonnais à pratiquer une activité
physique, avec des séances
de gymnastique d’entretien,
accessibles à tous.
On peut aussi apprendre la
couture au cours d’un atelier
destiné aux adultes. Des moments de convivialité où se
retrouvent débutant(e)s et
plus expérimenté(e)s qui permettent à chacun(e) de progresser autour de différentes
thématiques et d’échanges
de savoir-faire.
Enfin, des cafés/rencontres
sont l’occasion pour les habitants de se retrouver et
d’échanger dans une ambiance décontractée et cordiale.
Plus d’informations sur les
animations, lire page 17.
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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
 3/06 } de 17h à 18h
 Hôtel de Ville, place Jean-Jaurès
MONTLUÇON EST
 4/06 } de 18h à 19h
 École Lamartine, av. du 8 Mai 1945
RIMARD - NERDRE
 12/06 } de 18h à 19h
 École Jean-Rostand, rue du Pavé

Église Saint-Pierre

Une nef rénovée
L’église Saint-Pierre s’est vue le théâtre de nombreux travaux
ces dernières années. Les couvertures du transept gauche et
de la sacristie avait été refaites dans un premier temps, ainsi que
l’électricité dans toute l’église. Démarrés il y a deux ans, ce sont
une partie du transept droit, le clocher et la nef qui ont l’objet
d’une rénovation importante. Désormais, l’église se pare d’une
toiture neuve en tuiles de la briqueterie de Doyet. Les travaux,
commencé en 2017, ont permis de changer les bois très endommagés qui soutenaient (avec peine) la charpente. Ils avaient pris
du retard au vu de l’ampleur des éléments défectueux mais aussi de mauvaises surprises comme la présence de gravats laissés
à la suite d’anciens chantiers. Le coût total des travaux s’élève
à 404 350 € dont 155 824€ subventionnés par la DRAC et la
Région.

SAINT-JEAN - CHANTOISEAU - LES ÎLETS
 5/06 } 18h (visite de quartier du maire)
 Quai de la Libération, rue du Champ du Paradis
BUFFON - LES ILES - GUINEBERTS
 5/06 } de 17h30 à 18h30
 École primaire J. Renoir, av. des Guineberts
FONTBOUILLANT
 5/06 } de 18h à 19h
 Cuisine centrale (rdc), av. Léon-Blum
BIEN-ASSIS - FOURS À CHAUX
 17/06 } de 16h à 17h
 Espace Yannick-Paul, rue des Hirondelles
PIERRE-LEROUX
 3/06 } de 18h à 19h
 Espace Pierre-Leroux, rue du Dr Schweitzer
MARAIS - VILLARS - VIVIANI - DUNLOP LA LOUE
 11/06 } de 18h à 19h
 CRR A-Croizat, rue Mazagran
VILLE GOZET - RÉPUBLIQUE - BLANZAT
 5/06 } de 17h30 à 18h30
 École Jean-Racine, 135, av. de la République
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Espace Montluçon Numérique

La cyberbase
devient l’EMN
À l’occasion de son 10e anniversaire, la cyberbase a trouvé une
nouvelle jeunesse et une nouvelle dénomination le 9 mars dernier. Alors que le label «cyberbase» octroyé par la Caisse des
dépôts et consignation arrivait à son terme, le nouvel «Espace
Montluçon Numérique» prenait lui davantage sa place dans la
mesure où la dématérialisation des services publics ne cesse
de s’amplifier. Véritable outil contre la fracture numérique, l’EMN
met à la disposition des habitants de Montluçon et de son agglomération, qu’ils soient débutants ou plus expérimentés dans
ces technologies, ordinateurs et tablettes dotés de nombreux
logiciels. L’EMN organise tout au long de l’année des ateliers
numériques d’initiation ou de perfectionnement. Souhaitons-lui
un bel avenir !

Vie de quartier

ATELIERS INFORMATIQUES
 23/05
} 9h30 à 11h30
 Médiathèque
Initiation et découverte de
la tablette Apple (iPad).
 28/05 et 4/06
} 15h à 17h
 EMN (espace Yannick-Paul)
Découverte de l’internet.
 6/06
} 9h30 à 11h30
 Médiathèque
Traitement de textes.
 11/06
} 15h à 17h
 EMN (espace Yannick-Paul)
Initiation au tableur.

 20/06
} 9h30 à 11h30
 Médiathèque
Transferts et classements
des fichiers/dossiers.

Plus d’informations
 04 70 02 27 37

ANIMATIONS SOCIALES DANS LES QUARTIERS
MARDIS SPORTIFS

 12/06 } 9h30 à 11h30
 Quartier Pierre Leroux, rue Raoul
Dautry, à côté de l'aire de jeux
 13/06 } 9h30 à 11h30
 Quartier Bien Assis, place Casanova

ATELIERS COUTURE
POUR ADULTES

ATELIER PARENTSENFANTS «DÉCOUVERTE
DES PERCUSSIONS»

 21, 28/05, 4, 11, 18, 25/06 et 2/07
} 9h30 à 11h
 Espace Yannick-Paul
Séances de gymnastique d’entretien.

 20 et 27/05, 3, 17, 24/06 et 1/07
} 14h à 16h
 Espace Pierre-Leroux
Apprendre la couture lors d’un
atelier destiné aux adultes.

CAFÉS RENCONTRES

 5/06 } 9h30 à 11h30
 Quartier de la Verrerie, place Jean-Dormoy

 29/05, 5, 12/06
} 14h à 16h
 Espace Yannick-Paul
Inscriptions jusqu'au 23 mai inclus
par téléphone. Places limitées.
Plus d’informations
 04 70 03 17 94
mr.pujade@mairie-montlucon.fr
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Un jardin partagé voit le jour à Pierre-Leroux

Cultiver notre jardin

jjJJ

Les beaux jours sont là et avec eux l’envie de se mettre au vert. Quoi de mieux alors, que de
sortir pelle et râteau et d’aller s’activer dans son potager ? Ce sera désormais possible pour les
habitants du quartier de Pierre-Leroux (et même les autres) qui n’ont pas leur propre parcelle
grâce à la création d’un jardin partagé.
SEMER LE LIEN SOCIAL
ET LE VIVRE ENSEMBLE

La politique de la Ville et Montluçon Communauté, en partenariat
avec le CGET, ont ainsi redonné
vie à l’ancien terrain de foot qui
longe la voie ferrée en y installant
le jardin partagé. « L’objectif c’est
de développer le lien social, le
vivre ensemble et de faire en sorte
que les gens se rencontrent autour
d’un même projet : la création de
leur jardin. Nous voulons en faire
un lieu d’échange et de convivialité », explique Christian Rateron, le
responsable du service Citoyenneté/proximité.
Le terrain a été réaménagé avec

ner et s’organiser au mieux pour
l’implantation d’une clôture pour le
la réussite de leurs plantations,
sécuriser et la construction d’une
qu’elles soient ornementales, arocabane à outils. « Nous avons ausmatiques ou potagères. « C’est un
si mis un récupérateur d’eau et un
projet familial, il y aura également
point d’eau », précise Christian Rateron. L’agglomération met à disdes tables de pique-nique. L’idée
position des outils de jardinage,
c’est aussi d’en faire un support sur
lequel on pourra s’appuyer pour
des semences mais également
d’autres projets, pourquoi pas y
l’expertise d’un animateur, présent
organiser un atelier autour de la
trois demi-journées par semaine :
parentalité, du lien du voisinage ou
« il est là pour accompagner, orienmunauté
mcuisine»,
continue le responter, aider et réguler le groupe
Cola
Mo».ntluçon de
sable.
Tout le monde peut venir aider au
Les jardiniers sont d’ores et déjà
potager, le projet est ouvert à tous
attendus sur le terrain, avec, esà condition de respecter les règles
ENCE récolte à
RIpremière
pérons-le,
une
élémentaires de bonne conduite.
EXPÉ
DE PARTAGER UNE VIALE ?
partager
Le groupe doit ensuite se
coordonNVI cette année !
IRE ET CO
DA

SOLI

ÉLISABETH BOUSSAC, VICEPRÉSIDENTE DE MONTLUÇON
COMMUNAUTÉ CHARGÉE DE
LA POLITIQUE DE LA VILLE
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A. R - Ville de Montluçon 2019

«On s’est rendu compte
qu’à Pierre-Leroux, le lien
social est assez distendu,
on a voulu apporter une
nouvelle activité pour que
les personnes apprennent à
se connaître. Dans un jardin
partagé, on parle ensemble,
on partage la culture du
potager mais aussi sa propre
culture. C’est un bon moyen
pour pacifier les relations.»
téresse,
Ce projet vous in impliquer ?
vous
vous souhaitez connaître !
Faites-vous
et inscriptions
Renseignements 17 94
03
04 70

Environnement

Petits rappels citoyens pour vivre mieux, tous ensemble

Ayez le bon geste ! #2
Pour ce nouveau numéro, MNV vous propose de faire le point sur les bonnes pratiques
concernant l’entretien de vos jardins et rappelle également quelques règles de base sur les
animaux errants en ville.

TOUT SAVOIR SUR L’ENTRETIEN ET
LES TRAVAUX DE VOS JARDINS
L’arrivée des beaux jours est l’occasion de nombreux travaux à l’extérieur.
Afin de préserver la sérénité entre
voisins, des règles existent pour
respecter la tranquillité publique.
Le brûlage des déchets peut-être
non seulement à l’origine des
troubles de voisinage (odeurs et
fumée) mais peut être aussi la

cause de la propagation d’incendie si les feux ne sont pas correctement contrôlés.
Le règlement sanitaire départemental de l’Allier interdit le brûlage
à l’air libre des déchets ménagers
et assimilés (déchets verts, cartons, planches...). Il convient d’apporter ce type de déchets en déchetterie.

Quant à l’usage des outils de bricolage ou de jardinage susceptibles de créer une gêne sonore
(tondeuses thermiques, tronçonneuses, perceuses...), il est autorisé les jours ouvrables (du lundi au
vendredi) de 8h30 à 12h et de 14h
à 19h30, les samedis de 9h à 12h
et de 15h à 19h30, les dimanches
et jours fériés de 10h à 12h.

TOUT SAVOIR SUR LES ANIMAUX ERRANTS
EN MILIEU URBAIN
Une ville propre et sans animaux
nuisibles nécessite la participation
de tous. En ville, il est formellement
interdit de nourrir les animaux errants tels que les pigeons et les
chats. Cela augmente le risque
de prolifération des nuisibles, pi-

geons et autres rongeurs.
Ainsi, il est interdit de déposer des
graines ou de la nourriture dans
les lieux publics pour y attirer les
animaux errants, sauvages ou redevenus tels, notamment les chats
et les pigeons. Cette interdiction

Il est interdit
de nourrir
les chats et
les pigeons
est également applicable aux
voies privées, cours et autres parties d’un immeuble lorsque cette
pratique risque de constituer une
gêne pour le voisinage ou d’attirer
des rongeurs.

Déposer de la nourriture dans la rue ou son jardin n’attire pas seulement les
animaux errants mais aussi les nuisibles comme les rats.

Plus d’informations
 Service Hygiène Santé : 04 70 02 55 65
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Marché public global de performances

Vers un éclairage neuf
et écologique

jjJJ

Dans le souci de minimiser leur impact carbone et leur pollution lumineuse, la Ville et Montluçon
Communauté viennent de lancer un contrat global de performance énergétique sur 12 ans. Il
concerne l’éclairage public, les équipements sportifs, la mise en valeur du patrimoine, les feux
de signalisation ainsi que la vidéo protection. Ce marché permettra de faire une économie de
54% sur l’ensemble de sa durée, ce qui représente 5,2 millions d’euros.

Eclairage public

Montluçon ville
5 000 000 € investis
8 300 points lumineux
266 armoires de commandes
65 km de réseau aérien
75 km de réseau souterrain
550 000 € de coût énergétique/an

Montluçon Communauté
250 000 € investis
1 090 points lumineux
40 armoires de commandes
35 000 € de coût énergétique/an

À l’horizon 2021, tous les points lumineux seront allumés pendant la nuit avec une programmation
qui abaisse la luminosité en milieu de nuit. Les équipements seront modernisés et les installations
seront remises aux normes.

Vidéo protection

Signalisation
lumineuse

860 000 € investis
58 caméras

900 000€ investis
52 carrefours à feux

L’ensemble du parc sera
remplacé pendant la durée du
contrat.

Les systèmes informatiques, le
réseau fibre et les feux seront
remplacés pendant la durée du
contrat et équipés en LED.

Valoriser le patrimoine
Les installations existantes seront modernisées et la mise en lumière
de certains sites sera renforcée comme celle du vieux château. Un
parcours lumière dans le centre historique est en projet, et d’autres
sites seront proposés.

Equipements sportifs

222 500 € investis

Les projecteurs de certains sites sportifs
seront remplacés par des appareils LED.
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487 000 € investis

Culture

Le prix des maternelles

« La musique de la langue »
jjJJ

La troisième édition du prix des maternelles gravite cette année autour de l’œuvre de l’auteure
et conteuse Coline Promeyrat. 470 enfants des écoles de Montluçon, Désertines et Domérat
éliront leur conte favori parmi trois de ses livres : Le Bateau de monsieur Zouglouglou, La
Cocotte qui tap-tip-tope et Gros glouton et p’tit malin, le 27 et 28 mai prochain au conservatoire.
MNV se plonge avec elle dans la peau d’une auteure-conteuse.
MNV : Dans la plupart des
contes pour tout-petits, et dans
les trois présentés pour le prix
des maternelles, beaucoup de
personnages et de héros sont
des animaux ou des objets,
pourquoi ?
Coline Promeyrat : Ce sont
des contes pour les enfants de
18 mois à 6 ans, à ces âges-là,
les contes traditionnels utilisent
effectivement beaucoup d’animaux ou d’objets. Je pense que
c’est parce que l’enfant est à un
stade de développement où il
s’identifie plus facilement à un
animal. Il a un doudou avant
de jouer à la poupée. Après 7
ans, on trouve plus de contes
dits merveilleux, mettant en
scène des humains, qui sont des
contes initiatiques qui amènent
les enfants vers l’âge adulte.
MNV : Vous retranscrivez donc
des contes existants, comment
les choisissez-vous ?
Coline Promeyrat : J’ai beaucoup de vieux recueils où je
trouve des contes oubliés que
je ravive de façon vivante et
oralisée. Pour Le Bateau de
Zouglouglou, c’est un conte qui
vient de l’aire géographique méditerranéenne, pour La Cocotte,
le conte est plus connu sous
sa version adulte et vient de

la Suède. Gros Glouton prend
ses origines dans le Nord de
l’Amérique. Ma directrice de collection, Céline Murcier connaît
également énormément de
contes et peut me demander
d’en adapter. On part alors à la
recherche de petits trésors, de
contes oubliés…
MNV : Vos livres jouent énormément sur les sonorités, la
musicalité des mots, pourquoi
est-ce important ?
Coline Promeyrat : Il y a une
musique de la langue que l’on
cisèle avec l’oralité. Quand on
raconte aux enfants de moins
de 3 ans, on est dans la mastication des sons, avant l’articulation avec du sens. Avec les
comptines, on est proche de
l’alchimie, c’est une langue magique. Les enfants jouent avec
les mots, entendent ou disent
autre chose, ils les changent, les
déforment, les font glisser...
MNV : On peut aimer les contes
quand on est adulte ?
Coline Promeyrat : Bien sûr !
Ce qui me passionne c’est que
je raconte aux tout-petits mais
aussi à leurs parents. Je vois
que ça réveille en eux leur enfant intérieur et c’est un grand
bonheur, pouvoir raconter aux

adultes par le biais des enfants.
MNV : Les enfants de Montluçon Communauté vont donc
choisir un de vos trois contes, et
si vous, vous deviez n’en garder
qu’un seul, lequel serait-ce ?
Coline Promeyrat : Je choisirais
Le Bateau de monsieur Zouglouglou car c’est mon premier livre,
c’est un miracle dans ma vie et
c’est encore celui qui marche le
plus, même 19 ans après. Quand
il est sorti, je l’ai lu à ma fille de
3 ans et à un petit copain de
classe et à la fin, ils m’ont dit :
« encore ». C’est le mot qui résume cette histoire : j’ai toujours
d’excellents retours des classes,
les enfants l’adorent et en redemandent.
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Installation d’un espace sportif de plein air

Faites du fitness à Nerdre
Nerdre est une terre de sport,
comme le montrent les nombreux
aménagements déjà présents : du
bike park au gymnase en passant
par le court de tennis et le beach
volley. Pour compléter cette panoplie, la Ville installe un nouvel
espace sportif de plein air de type
crossfit. « L’idée c’est de développer
la pratique sportive généralisée »,
indique Serge Lintz, responsable
du service des sports.
Une douzaine d’agrès seront
ainsi disponibles sur un terrain
de 230m2. Au programme, des
pompes, tractions, sauts et autres
exercices à faire seul ou en groupe.

EN CHIFFRES
12 agrès pour 230m2 et
une capacité de plus
de 20 personnes.
Coût de l’équipement
crossfit : 23 000€

L’espace sportif de plein air comprend une douzaine d’agrès. Photo non contractuelle.

Le parcours permet de travailler
son agilité, sa souplesse, son équilibre, sa coordination… Un panneau
explicatif montre les différents
exercices et postures possibles.
« C’est dans l’air du temps, pratique
et accessible 24h/24, il n’y a pas de
contraintes horaires ou matérielles.
Par exemple, un joggeur peut s’y

LE TROPHÉE VERT FAIT
ÉTAPE À L’HIPPODROME
 16/06 } 14h
Rendez-vous trot à l’hippodrome de
Montluçon, le dimanche 16 juin avec
la huitième des quatorze étapes que
compte le fameux Trophée Vert. Pour
mettre en avant cette manifestation,
cette année, l’agglomération s’est
associée à l’hippodrome pour rendre
l’entrée gratuite pour les habitants
de Montluçon Communauté.
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arrêter 20 minutes et reprendre ensuite son footing », complète Serge
Lintz.
Les travaux ont débuté au mois
d’avril et se terminent fin mai. Ils englobent également la réfection du
court de tennis.

Sport

Forum Sport Santé Seniors

À votre Santé !
jjChD

Organisé par le CMS et l’OMS, le 4e forum Sport santé bien-être et seniors aura lieu le 6 juin au
parc des Îlets. Une journée au cours de laquelle, les plus de 60 ans pourront venir tester leur
forme en toute convivialité, dans les ateliers qui leur seront proposés.

Sept ateliers adaptés et un village
santé avec des professionnels spécialistes accueilleront tous les séniors mais aussi leur famille de 10h
à 16h. « En effet, ce forum s’adresse
à tous les publics car au cœur de
ce village d’un jour, de nombreuses
associations liées à la santé et à la
prévention seront présentes pour
conseiller et proposer des démonstrations sur des sujets tels que le

dépistage du diabète, les mesures
de cholestérol, des tests de simulation d’alcoolémie... La ville de
Montluçon, elle, y présentera son
service Santé, environnement, vie
sociale… », explique Joël Allaire,
responsable du forum.
Une façon pour les personnes isolées d’échanger facilement et en
toute convivialité avec des professionnels et de rompre le cercle vicieux de la solitude au cours d’une
journée ludique et gratuite.
Le challenge organisé par les bénévoles de l’OMS et du CMS ainsi que par deux éducateurs de la
Ville, comporte six épreuves mais
en aucun cas n’est une compétition. « Chaque équipe de cinq participants gagnera son trophée, seule

la participation est récompensée
car c’est la convivialité qui prime
avant tout », précise Maurice Ferrier, président du CMS.
Cet événement qui l’an passé a
drainé 150 participants et quelque
500 visiteurs, compte cette année
encore faire le plein. Vous avez la
soixantaine et plus, venez avec
vos enfants, vos amis, tester votre
forme, c’est une excellente idée
pour rester en bonne santé ou pour
la recouvrer. D’autant que le sport
peut désormais être prescrit par les
médecins, alors n’hésitez pas !
Plus d’informations
 04 70 03 94 51 ou
04 70 05 09 73

Label ville active et sportive

Deux lauriers pour le sport
Montluçon vient de recevoir le label
« Ville active et sportive » dont l’objectif est de valoriser les initiatives
et actions qui promeuvent les activités physiques sur le territoire.
La ville s’est distinguée en remportant deux lauriers, ce qui correspond à une politique sportive
innovante et une offre d’activités
diversifiées couplées à un parc

d’équipements, sites et espaces de
nature, complémentaires.
Montluçon, c’est 101 clubs sportifs
pour plus de 12 640 licenciés, soit
35% de la population ! Chaque année, la Ville consacre un budget de
3,8 millions d’euros, dont 1,2 million
est dédié aux subventions pour les
associations.

Le bike park fait partie des équipements sportifs
innovants qui permettent à la Ville de se démarquer.
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Le printemps
bien lancé

Avril. Démolition du transformateur Edf.

25/04 L’expo MAM au fonds d’art moderne et contemporain.

2/04 Les enfants de la maison de l’enfance Marcel Pagnol ont visité le tribunal de Montluçon.

23/04 L’Espace Montluçon Jeunesse a accueilli un atelier d’initiation au graff avec une professionnelle.
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En images

Le bœuf villé a rassemblé les foules la dernière semaine de mars.
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ANAXAGORE IS MY
GRANDFATHER

LECTURES DU SAMEDI

CIRQUE CABARET

CONTREDIRE LA PEUR

 25/05 } 16h et 18h

 29/05 } 20h

 5/06 } 19h30

 > 2/06

 Médiathèque Boris-Vian

 Athanor

 Théâtre des Îlets

 MuPop, Médiathèque de

puis Théâtre des Îlets

L’association des Arts

Conférence d’Olivier

Domérat, Médiathèque de

Lectures par la jeune troupe

du cirque bourbonnais

Neveux, en rebond au

Désertines

du théâtre des Îlets.

organise son 2 cabaret

spectacle Les Juré.e.s..

Florent Hamel est un

 gratuit

cirque : «Speed Dating»,

 gratuit

artiste peintre et sculpteur

 04 70 03 86 18

une création originale entre

 04 70 03 86 18

autodidacte. Artiste
boulimique et protéiforme,

FESTIFERME

e

cirque et danse, entre
virtuosité et émotions.
 12 à 16€

FESTIVAL DYNAMIC

il est doté d’une énergie

 25/05 } 9h

créatrice hors du commun.

 Avenue Marx Dormoy

 gratuit

Dégustation de viande,

 04 70 02 27 31

village de la laine, chiens

 30/05 } 14h

couronnées de succès

de troupeaux, mini-ferme...

 Hippodrome

au bar Le Perceval et au

SANDRE

COURSES HIPPIQUES

 8/06 } 17h
 Vieux château
Après trois éditions

À partir de 19h : repas et

Réunion trot.

109, la soirée Dynamic se

 21 et 22/05 } 20h30

animation avec la Banda

 5€

transforme en un festival

 23 et 24/05 } 19h30

Follet.

Gratuit pour les - de 18 ans

OPEN AIR entièrement

 Théâtre des Îlets

 gratuit la journée,

 04 70 09 30 51

gratuit !

Portrait de femme brisée

12€ le repas

incarné avec finesse et
pudeur par un comédien

HAYLEY TUCK

RUGBY
 30/05

 gratuit
HANDBALL

 25/05 } 20h30

 Stadium de la Loue

 8 et 9/06

véritable voyage dans les

 Athanor

Championnats de France

 Halle des sports

blessures de l’âme humaine.

Chanteuse texane établie à

universitaires de rugby.

Championnat de France

 5 à 10 €

Paris, Hailey Tuck se fait vite

 04 70 03 86 18

remarquer avec sa coupe à

hors norme, Sandre est un

EN ROUTE VERS
LA SYLDAVIE ?

TENNIS DE TABLE

Elite moins de 18 ans.
SPEED BALL

la Louise Brooks, son look

 1 et 2/06

vintage et surtout sa voix.

 Halle des sports

 8 et 9/06

Elle possède un style à la

Tournoi national de

 Gymnase de Dunlop

 24/05 } 19h30

fois jazz et pop, rétro et

tennis de table.

Championnat de France

 Théâtre des Îlets

moderne, qui intrigue autant

Restitution de fin d’année de

qu’il charme.

l’atelier théâtre du Foyer Les

 8 à 22 €

 4 et 5/06 } 20h30

Caravelles, en compagnie

 04 70 05 88 18

 6/06 } 19h30

 8 et 9/06

 Théâtre des Îlets

 Complexe des

Que ferions-nous si, tel des

Guineberts

d’un étrange groupe de
voyageurs en route vers la

COUPE AURA VTT

LES JURÉ.E.S

de speed ball.
DANSE

Syldavie...

 26/05

juré.e.s, nous devions juger

Rencontres nationales

 gratuit

 Les Réaux

d’une œuvre condamnée

de danse.

 04 70 03 86 18

Organisée par Horizon

au motif qu’elle outrepasse

Montluçon.

la liberté d’expression ?

EXPOSCIENCES
 24 et 25/05 } 9h15

DON DU SANG

CABARET DE SAISON !

La compagnie Tire pas la

 14/06 } 19h30

Nappe invente une œuvre

 Théâtre des Îlets

 Athanor

 27/05 } 15h30

collective où les questions

Venez fêter l’été, la fin de

Les jeunes restituent leurs

 Ferme des Îlets

du droit, du libre arbitre

la saison, et recueillir un

découvertes auprès du

Collecte de sang de l’EFS

et des limites tolérables

avant-goût de la saison

publics durant deux jours.

Auvergne Rhône Alpes.

à la liberté traversent le

2019/2020, avec toute

 gratuit

spectacle et le spectateur.

l’équipe.

 04 70 02 56 08

 5 à 10 €

 gratuit

 04 70 03 86 18

 04 70 03 86 18
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LE SOUDICY

DON DU SANG

9 MOUVEMENTS
POUR UNE CAVALE

KEV ADAMS

 15/06

 17/06 } 15h30

 Place Piquand

 Ferme des Îlets

 27/06 } 19h30

 Athanor

Fête du lancement du

Collecte de sang de l’EFS

 Théâtre des Îlets

Pour fêter ses 10 ans de

Soudicy, la monnaie locale

Auvergne Rhône Alpes.

Inspiré de la funeste

scène, Kev revient avec un

cavale de Jérôme Laronze,

3ème spectacle solo dans

éleveur, un monologue où

lequel il vous parle de

de l’Allier avec un marché
de professionnels et des

FÊTE DES PETITS PAS

 13/06 } 20h

animations tout au long de

 19/06 } 16h30

il est question de colère,

tout : de sa famille, de sa

la journée.

 Parc des Îlets

de normes agricoles, de

carrière, des sujets les plus

 gratuit

Des animations et des

violences policières, et

sensibles aux plus intimes

stands réservés aux familles

de transformer le deuil en

et décrit avec justesse notre

CIRQUE

et enfants qui fréquentent

révolte.

quotidien.

 15/06

les crèches et le RAM de

 gratuit

 39 à 59 €

 Halle des sports

Montluçon.

 04 70 03 86 18

 04 70 05 88 18

Gala de cirque

 gratuit

d’Acrobacirque.

ACCUEIL DES

LA FIESTA DU 109

NOUVEAUX ARRIVANTS

GYMNASTIQUE

EXPOSITION DE L’AMAP

 29/06

 15/06 > 23/06

 Halle des sports

 Orangerie, La Louvière

 15/06 } 19h30

 19/06 } 19h

Gala de gymnastique des

L’Atelier municipal d’arts

 Le Guingois

 Hôtel de ville

Îlets sports gymnastique.

plastiques présente

Clôture de saison du 109

Vous êtes nouvel arrivant

avec des activités pour

à Montluçon ? Venez

petits et grands, un repas

découvrir toutes les

NATURE SPORTS
ET LOISIRS

les réalisations en arts
graphiques, sculpture,
collage... créées par les

convivial et un concert.

activités et animations.

 29/06

élèves, enfants et adultes,

 8 à 10 €

 gratuit

 Gymnase des

tout au long de l’année.

Guineberts

 entrée libre

Gala de fin d’année.

 04 70 02 55 24

 04 70 05 88 18

FÊTE DE LA MUSIQUE

TENNIS

 21/06

 15 et 16/06

 Centre-ville

 Tennis Dunlop

Animations musicales.

Tournoi multichances
garçons de 15 à 18 ans.
TRIAL

JOURNÉES DE
LA MACULA
 24 et 25/06 } 18h à 19h

C LA FÊTE
 29/06 } 13h30
 Rives du Cher, centre-ville
Animations.
COLOR’ TA VILLE

 15 et 16/06

 Cabinet d’ophtalmologie,

 29/06 } 18h

 Motocross de

30 rue Barathon

 Place Louis-Bavay

Quinssaines

Les journées nationales de

Le Lions Club Montluçon

Championnat de

la macula donnent rendez-

Concordia vous invite au

France de trial.

vous pour informer sur les

parcours le plus coloré et

pathologies de la macula et

festif de Montluçon. Seul,

proposer aux personnes à

entre amis ou en famille,

risque de se faire dépister.

venez marcher, courir ou

 04 70 09 79 30

danser pour une bonne

GRATUIT

cause ! Un parcours de 5
Printemps 2019

FESTIVITÉS
CONSERVATOIRE
THÉÂTRE
MUPOP
MÉDIATHÈQUE
JEUNESSE
montlucon.com

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

kilomètres entre le pont
Saint-Pierre et le pont du
Châtelet avec des zones de

COMMÉMORATIONS
 8/06 } 11h
 Monument aux Morts,
av. Marx-Dormoy
Journée nationale
d’hommage aux
«morts pour la France»
en Indochine.
 18/06 } 11h
 Monument aux Morts,
av. Marx-Dormoy
Journée nationale
commémorative de
l’appel du général de
Gaulle le 18 juin 1940.

couleur tous les kilomètres.

 www.colortaville.xyz
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NAISSANCES
Alexia Dubosclard, Alan Saindou Baco, Alycia Schirmer,
Aaron Sirot, Alix Blondel, Hind Chabane Sari, Adriano
Costa, Ibrahim El Mathari, Cléa Soares, Flora Da Costa
Ferreira, Léon Paradinha Prigent, Rédouane Jala Lezguin,
Gabriel Nowak, Alya Doganay, Mattéo Plet, Ana Ziani
Brenas, Léo Amassafin, Amina Gashi, Forman Hajrizi,
Tyméo Pradelle, Charline, Wlady, Louis Salvert, Julia Serre.

MARIAGES
Abdelhakim Sendani et Morgane Colleville,
Besim Kayapinar et Hilal Seker.

DÉCÈS
Anna Olkowski Vve Lheritier, Jean-Pierre Auclair,
Solange Clément Vve Alves, Suzanne Chartier Vve
Desgranges, Georges Bonnet, Renée Chabrol,
Vve Pieri, Juliette Fauconnier Vve Saila, Janine
Chaulier Vve Rousseau, Régine Gorissen, Louisette
Guillemard Vve Dobrecourt, Elise Auger Vve
Desgranges, Colette Berthon, Daniel Clautrier,
Philippe Mollereau, Jacques Robin, Claude Duhamel,
Raymonde Jamet Vve Anicet, Simone Joinnet
Vve Bascoulergue, Jeanne Rougeron Vve Demay,
Ginette Valteau Vve Gatineau, Denis Vincenti,
Mireille Bellanger Vve Landeau, Thierry Bougaret,
Robert Courrier, Aldo Da Rugna, Georges Roudier,
Nicole Roche Epse Georges, Jean-Claude Roland,
Denise Jouannet Vve Mussillier, Eugène Zanelli,
Camille Chapy, Alain Desfousses, Murielle Moreau
Epse Martinat, Jeanne Denaud Vve Dussour, Roger
Merlin, Christian Saintigny, Jacques Massonnet,
André Bourdeau, René Diot, Simonne Grolleron Vve
Ragot, André Joncoux, Daniel Lachant, Jacques
Vigné, Gérard Auclair, Aurore Chaporenko, Jacky
Baudelot, Amélie Chammartin Vve Legay, Roland
Chomet, René Guillet, Roger Chabridon, Christian
Jamet, Roger Lhéritier, Madeleine Rougeron Vve
Coussout, René Carrat, Denise Fradet Vve Marsat,
Antoine Martin, Huguette Ribeiro, Jean-Claude
Lablonde, Bruno Vachon, Renée Dobanton Vve
Poubeau, Serge Supeyrat, Jacques Janin, Bruno
Legrand, Maurice Philippon, Paulette Liconnet
Vve Vantroeyen, Suzanne Porte Vve Haentjens,
Nicole Bignet Vve Chevalier, Michel David, Jeanne
du Henriette Fouque, Josette Pardanaud Vve
Duval, Marguerite Rondonneau Vve Courbet,
Jacques Chambat, Odile Giraudet Epse Lassauzet,
Huguette Hollebecq Vve Bancsov, Thérèse Kubicki
Vve Pellowski, Marcel Pison, Claude Schartier.
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CHANGEMENT D’ADRESSE
DES BUREAUX DE VOTE
Trois bureaux de vote changent de locaux. Le bureau de vote n°5,
situé école Henri Wallon est tranféré à l’école maternelle Louise
Michel, 17 bis rue du Pavé.
Le bureau n°7, situé école Lamartine, est transféré à l’école maternelle Pauline Kergomard, 12 rue du Dr Francillon.
Le bureau de vote n° 8, situé ancienne école Elsa Triolet, est transféré à la Cité administrative, 1 rue des Conches.

VÉRIFIEZ VOTRE INSCRIPTION
SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Un nouveau service en ligne est ouvert aux électeurs sur www.service-public.fr. Il permet à chacun de vérifier son inscription sur les
listes électorales et de connaître son bureau de vote. Il s’agit du service d’interrogation de la situation électorale (ISE) : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34687. N’oubliez de renseigner toutes
les informations pour que la procédure fonctionne (état civil complet,
notamment nom de naissance et tous les prénoms).

TIRAGE AU SORT POUR
LE JURY D’ASSISES
En tant que citoyen, vous pouvez être appelé à siéger à la cour
d’assises, aux côtés de juges professionnels, pour juger les affaires pénales les plus graves. Les jurés sont tirés au sort, selon
une procédure en trois étapes dont la première consiste à établir
une liste préparatoire, dans chaque commune, par un tirage au
sort effectué sur les listes électorales sous l’autorité du maire.
Le tirage au sort de cette liste préparatoire du Jury d’Assises 2020,
se déroulera mercredi 5 juin à 10h, bureau des élections, à la Cité
administrative de Montluçon.

GARE À L’AMBROISIE
Une exposition se déroule jusqu’au 31 mai dans le hall de la Cité administrative. De plus, les services de la Ville seront présents sur le
marché du centre-ville les samedis 15 et 22 juin de 9h30 à 12h pour
vous informer sur les dangers de cette plante envahissante.
Une conférence aura lieu à la salle C26 de l’espace Boris-Vian le
vendredi 28 juin à 18h30, animée par M. Denizot du Cap Tronçais. On
y évoquera plus largement les risques sanitaires environnementaux
en lien avec la faune et la flore sauvages présentes sur la région
(ambroisie, berce du Caucase, tiques, chenilles processionnaires,
frelons asiatiques).

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 20 MAI
Haricots verts bio,
salade de museau
de bœuf, sauté de
dinde sauce forestière,
boulghour aux petits
légumes, fromage, fruit.

MERCREDI 29 MAI
Macédoine de légumes,
pâté de campagne,
saucisse de Toulouse,
pomme noisette,
fromage, fruit.

MARDI 21 MAI
Melon, jambon cru,
cordon bleu, carottes
en bâtonnets, yaourt
bifidus, tarte au chocolat.

JEUDI 30 MAI
Mélange inca, quenelle
de volaille sauce
forestière, épinards aux
jus, petit suisse, tarte
au citron meringuée.

MERCREDI 22 MAI
Cœur de palmier,
pâté de foie, omelette
ciboulette, coquillettes
sauce tomate,
fromage, fruit.

VENDREDI 31 MAI
Riz niçois au thon,
saumonette sauce
oseille, chou-fleur
persillé, fromage,
framboises au sirop.

JEUDI 23 MAI
Carottes rapées, crêpe
au fromage, bœuf en
daube, haricots beurre,
fromage, liégeois
chocolat et madeleine.

LUNDI 3 JUIN
Salade batavia, feuilleté
jambon fromage, émincé
de bœuf sauce chasseur,
bâtonnière de légumes
carottes jaunes, fromage,
liégeois au chocolat.

VENDREDI 24 MAI
Tarte chèvre basilic,
salade de mâche,
lasagne au saumon,
fromage blanc, fruit.
LUNDI 27 MAI
Tomate vinaigrette,
salade de museau de
bœuf, cube de saumon
sauce crevettes, petit
pois à la française,
fromage, île flottante.
MARDI 28 MAI
Salade fusilli poulet,
salade de mâche,
rôti de bœuf froid,
brocoli persillé, yaourt
nature bio, fruit.

MARDI 4 JUIN
Haricots verts bio
vinaigrette, œuf dur
vinaigrette, escalope
viennoise, ebly sauce
tomate, fromage, fruit.
MERCREDI 5 JUIN
Melon, jambon cru,
sauté de veau aux
olives, courgettes à la
tomate, yaourt aromatisé,
gâteau basque.
JEUDI 6 JUIN
Salade piémontaise,
bœuf en gelé aux
petits légumes, rôti
de porc aux herbes,
poêlé méridionale,
fromage, fruit.

VENDREDI 7 JUIN
Radis beurre, pâté
de foie, filet de hoki
sauce crustacés,
riz pilaf, fromage,
liégeois pomme
abricot/framboise.

MERCREDI 19 JUIN
Salade de betterave
vinaigrette, thon
vinaigrette, omelette
ciboulette, pommes
campagnardes,
fromage, fruit.

LUNDI 10 JUIN
Salade de betteraves,
jambon sauce,
échalote, semoule,
œuf au lait, fruit.

JEUDI 20 JUIN
Melon, jambon cru,
potatoes burger,
fromage, compote
pomme/coing.

MARDI 11 JUIN
Salade multifeuilles,
rosette, brandade de
colin, fromage, compote
pomme saveur biscuit.

VENDREDI 21 JUIN
Pizza tomate/fromage,
salade frisée, cube de
colin à la dieppoise,
brocoli persillé,
yaourt bifidus, fruit.

MERCREDI 12 JUIN
Riz niçois au thon,
salade de mâche, cuisse
de poulet, ratatouille,
fromage, fruit .
JEUDI 13 JUIN
Melon, rillettes,
cannelloni, fromage,
crème dessert vanille.
VENDREDI 14 JUIN
Tarte au chèvre, avocat
mayonnaise, filet de
colin sauce crevettes,
chou fleur persillé,
fromage blanc, fruit.
LUNDI 17 JUIN
Macédoine de légumes,
ballottine de poulet,
sauté de dinde sauce
forestière, farfalles,
fromage bio, fruit.
MARDI 18 JUIN
Tomate vinaigrette,
saucisson cuit,
palette de porc ½ sel,
haricots verts persillés,
yaourt aromatisé,
feuillantine chocolat.

LUNDI 24 JUIN
Salade multifeuilles, pâté
en croûte, émincé de
volaille au curry, pommes
vapeur, fromage, crème
dessert chocolat.
MARDI 25 JUIN
Salade de pommes de
terre au thon, pâté de
campagne, merguez aux
jus, julienne de légumes,
petit suisse, fruit.
MERCREDI 26 JUIN
Haricots verts bio
vinaigrette, maquereau
sauce moutarde,
saucisse de Toulouse,
frites/ketchup, fromage,
fruits rouges au sirop.
JEUDI 20 JUIN
Endives aux noix,
tomates vinaigrette,
bœuf en daube, julienne
de légumes, fromage,
île flotante, madeleine.

Mai 2019//MNV//29

Services

DÉCÈS
Yolande Tindillère Vve Gravière, Claude Blanchet,
Georges Carré, Pierre Reynier, André Senetaire,
Jacques Krygier, René Carton, Marguerite Amiot Vve
Dionnet, Josephine Kaczmarek Vve Laclemence,
Raymonde Limoges Vve Gayet, Guy Bardet, Louise
Jachet Vve Pourraz, Fernande Jolivet Vve Courtaud,
Pierre Peyracaud, Maria Ferreira Vve Taveira Dos
Santos, Gaston Cibot, Françoise Tessier Vve Steuffe,
Jean Denys, Michel Berthelat, Marie Chatelin Epse
Michaud, Danielle Deni Epse Fouret, Geneviève
Maugeix, Robert Galopeau, Jean-Pierre Meunier, René
Couraud, Hélène Defot Epse Robby, Claude Manenc,
Marcelle Soulier, Gérard Formé, Louis Laplanche,
Pierre Paul, Adeline Aufrère, Inès Fissore Vve Clairet,
André Grilly, Jean Moreau, Chantal Perducat Vve
Péricard, Donata Renna Vve Chiapero, Colette
Cagniard Vve Remy, Claude Fallut, Serge Lafond,
Jean-Louis Mathiaud, Marie Sanlierd, Jeannine Adias,
André Auriche, Alain Avelange, Gérard Pille, Claude
Agéde, Roland Jouin, Andrée Matinier Epse Cheminet,
Germaine Méténier Epse Giraud, Simonne Perrin Vve
Rouyat, Jean-Philippe Rambeau, Marcel Volf, Jean
Faure, Pierrette Lavedrine Epse Delorme, Jacques
Gozard, Jean Mourot, Johnny Pentecote, Camille
Lasseur, Dominique Olivier, Jean Crepiat, Yvonne
Goury Epse Louis, Jeannine Lamarque Epse Lamarque,
Augustine Berger Vve Willaisme, Gabriel Pison,
Ginette Banzet Epse Aumel, Gilbert Marre, Robert
Rol, Eliane Thomas Epse Clausse, Michel Ducreux,
Françoise Janicaud, Antoine Couderc, Roger Bussière,
Lucette André Vve Labouesse, Jeannine Beaumont
Vve Lamoise, Pierre Beillonet, Maurice Devauchelle,
Paul Jarassat, René Vincent, Denise Chicoix Vve
De Oliveira, Angélique Lecomte Epse Dollet, Renée
Colas Vve Fizanne, Michelle des Lions Vve Drojat,
Victoire Dhéry Vve Georgeton, Maria Martins Vve
Domingues, Radomir Pavlovic, Yvonne Poirier
Epse Desrichard, Michel Bonnefont, Jean-François
Pouzeratte, Georgette Vincent Vve Martin, Dominique
Bourrachot, Carmen Castillo Vve Diaz, Marie Juillet
Vve Décousset, Christophe Anselme, Denise Derret,
Jeanine Lorcery Epse Dubreuil, Henri Rhétat, Camille
Leullier Vve Tourneaud, Michel Touzain, Serge
Chambrelan, Marie-Claude Peignon Epse Levieux,
René Perrin, Simone Canthe, Stanislawa Filipiak,
Gérard Monciaud, Liliane Carrat, Denise Dugléry Vve
Auriche, Jean-Claude Lescaille Epse Mezgane.
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RELÈVE DES COMPTEURS
Le service Eau et Assainissement de Montluçon Communauté
effectuera la relève des consommations d’eau à Montluçon du
27 mai au 7 juin sur les secteurs suivants : Blanzat, les Buissonets,
Ville Gozet, Albert Thomas, Viviani et ZI de Pasquis. La relève se
poursuivra ensuite du 24 juin au 5 juillet sur les secteurs : les Ribes,
Rotonde, Faucheroux, Gour du Puy, Route de Villebret, Saint Jean,
Nerdre et Rimard.
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 mai 2019 pour les
premiers secteurs et 31 juillet pour les seconds.
Renseignements
 Service commercial : 04 70 08 23 60 ;
mensualisation : 04 70 08 23 66

INSCRIPTIONS DES ENFANTS
POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE
Les inscriptions au restaurant scolaire, centre d’accueil/temps libre,
accueil de loisirs du mercredi, études surveillées pour la rentrée
scolaire 2019-2020 s’effectuent à compter du 3 juin 2019.
Renseignements et inscriptions :
 Service Relations aux familles : 04 70 02 55 66
 www.montlucon.portail-familles.com

RENDEZ-VOUS CITOYENS
Chaque mercredi matin, le maire Frédéric Laporte reçoit les habitants qui le souhaitent sur rendez-vous, à son bureau, à la Cité
administrative.
Renseignements et inscriptions :
 04 70 02 56 64
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POINTS DE VUE
En action, la majorité municipale unie travaille quotidiennement dans l’intérêt général et pour l’ensemble de la population de notre cité.
En action, après avoir obtenu le label « Ville active et sportive » 2 lauriers sur 4, nous venons d’obtenir la 2e feuille sur
3 de la « Chartre d’entretien des espaces verts ». C’est le résultat d’une forte volonté politique et d’un gros travail des
services. La collectivité n’utilise absolument plus de produits phytosanitaires. Cette pratique bien au-delà des règles
prévues par la loi, nous permet d’obtenir cette reconnaissance.
Nous ne parlons pas d’écologie, nous pratiquons le développement durable et protégeons la santé de nos concitoyens.
En action, nous avons accusé réception des travaux de la maison de santé à Bien-Assis. Afin de pouvoir accueillir les
médecins qui voudront s’installer dans notre ville, nous avons créé une maison multi-professionnels de santé. Nous
travaillons maintenant avec tous les intervenants intéressés au recrutement de médecins.
Conscient de la pénurie de professionnels de santé, nous créons les conditions adaptées à leur installation dans notre
cité pour que chaque habitant puisse avoir un médecin.
En action, plusieurs enseignes s’installent sur le boulevard de Courtais. Ces commerçants vont pouvoir bénéficier des
subventions que nous avons mis en place avec la Région et le Département pour les travaux d’aménagement. S’ils
répondent aux critères d’attribution, ils pourront recevoir 50% de subventions cumulées sur un montant maximum de
50.000 € de travaux.
Nous agissons pour le développement économique de notre ville et l’amélioration du commerce de centre-ville.
En action, nous avons lancé une politique volontariste de communication et de répression contre les incivilités. Nos
Agents de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) ont maintenant la compétence pour verbaliser les propriétaires
d’animaux qui laissent les déjections sur la voie publique, les personnes qui abandonnent des ordures ou des déchets.
Pour une ville propre, chacun d’entre nous doit apprendre à ne pas la dégrader.
Les élus de la majorité municipale
Ils font avec nos bus ce qu’ils reprochent à la SNCF de faire avec nos trains ! En quelques années, le financement du service public des transports a connu une sévère baisse de 30 % !
Cela entraîne des modifications des lignes et des dysfonctionnements sur tout le réseau avec : des temps de trajet rallongés pour la majorité des usagers, des parcours directs moins nombreux, des changements de lignes multipliés, inacceptable en particulier pour les personnes âgées dont le bus est souvent le seul moyen de transport
Avec un service de bus moins rapide, moins confortable, beaucoup de personnes se tournent à nouveau vers la voiture
alors qu’il faut réduire la pollution en ville. D’autres choix sont désormais indispensables pour permettre à la population de
se déplacer dans de bonnes conditions et l’inciter à utiliser le réseau de transports en commun du bassin montluçonnais.
Juliette Werth, Frédéric Kott (PS), Philippe Buvat (EELV) www.facebook.com/montluconvotreville
Ces dernières années, de nombreux et lourds investissements ont été réalisés ou sont projetés pour notre ville. Nous en soutenons le
principe et la nécessité. Néanmoins, nous sommes vigilants quant à la gestion des fonds publics en « bon père de famille ». Car ce n’est
pas de notre argent dont il s’agit, mais de celui des Montluçonnais. C’est pourquoi nous considérons que rien ne doit se faire sans une
réflexion préalable approfondie et mesurée. Nous continuons de nous interroger sur l’acquisition de certains bâtiments, sur la question du
coût de fonctionnement de certains équipements, sur leur localisation et sur la cohérence et le sérieux du suivi des projets…Il faut, avant
tout investissement, bien mesurer à moyen et long terme l’impact sur le budget de fonctionnement. C’est ce que font nos commerçants,
nos associations et nos concitoyens dans leur quotidien. Notre groupe, fidèle à ses valeurs de probité et de gestion sourcilleuse des fonds
publics, continuera d’être attentif aux décisions de notre collectivité, aussi bien sur la forme que sur le fond.
Jean DEMASSE-Jean-François GUERS- Joseph ROUDILLON-Eric VENUAT « Libres, pour Montluçon ! »

Depuis plusieurs mois une association indépendante composée de citoyen-e-s et de médecins a entrepris un travail
important pour la création d’un centre de santé à Montluçon, afin de faire face à la pénurie de médecins. Nous nous
réjouissons de cette initiative qui montre que les habitants se saisissent eux mêmes des questions que n’ont pas voulu
régler les pouvoirs publics.Au conseil municipal du 5 avril dernier, nous aurions préféré voter un plan de partenariat avec
cette association, discuter collectivement de ce projet plutôt que d’avoir à assister à un règlement de compte politique
indigne vis à vis d’une adjointe. Nous souhaiterions tellement que ce soit la passion pour Montluçon qui guide l’actualité
municipale, plutôt que ce feuilleton qui conduit bon nombre d’entre nous montluçonnais-e-s à l’écœurement.
Nelly DEPRIESTER et Pierre MOTHET- Groupe l’Humain d’Abord
Malgré les difficultés que nous connaissons depuis trop longtemps sur ce territoire, nous pensons qu’il est possible
de donner un nouvel élan à Montluçon en proposant un projet ambitieux et réalisable. Pour cela, nous travaillons autour de 4 axes stratégiques qui permettront de mener une nouvelle politique municipale au service des Habitants et
de l’intérêt général. 1 : Favoriser le développement économique - 2 : Améliorer le Vivre Ensemble - 3 : Vivre dans une
Cité Écoresponsable - 4 : Inciter l’Engagement et la responsabilité citoyenne. 16 groupes de travail thématiques sont
mobilisés pour définir des actions concrètes et un premier retour sera effectué le 30 juin lors de notre fête annuelle à
la Ferme des Ilets. Nous vous y invitons tous.
Sylvie Sartirano – Abdou Diallo – Montluçon Dès Demain – montlucon.des.demain@gmail.com
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