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Des élus en Roumanie 
pour trouver des 
médecins  

Les déserts médicaux sont devenus un fléau en France, tout le 
monde le constate. Ce que l’on sait peut-être moins c’est qu’à Mont-
luçon, le maire Frédéric Laporte et son équipe municipale ne désar-
ment pas pour trouver des solutions et pallier le problème. 

Ainsi, les deux adjoints Hubert Renaud à la santé et Jean-Charles 
Schill aux relations internationales se sont déplacés jusqu’en Rou-
manie pour proposer d’accueillir des médecins généralistes dans 
notre ville. Ils ont rencontré le professeur Oprea, président du 
conseil de l’Ordre des médecins de Iasi (notre photo) en présence 
de Radu Gradinaru, consul de France et de l’élue montluçonnaise 
Annie Pasquier.

Ils ont aussi multiplié les contacts avec les étudiants français qui 
sont, quand même, 650 à la faculté de médecine de Iasi. Ces futurs 
médecins ont été très réceptifs aux propositions du Département 
pour d’éventuelles installations dans l’Allier et bien sûr à Montluçon. 
Et comme le soulignent en cœur nos deux émissaires : « encore fal-
lait-il les mettre au courant… ». C’est fait.
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Notre municipalité ne relâche pas ses efforts pour trouver des médecins.
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LE VELO SE 
REMET EN SELLE

 j ChD & JJ

« Comme partout en France, des grandes agglomérations jusqu’aux villes 
moyennes, à Montluçon, nous élus, nous avons bien compris que le vélo 
en particulier et la mobilité active en général, étaient l’avenir des villes », 
affirme le maire Frédéric Laporte. C’est pourquoi, et notamment dans le 
projet CMontluçon, les modes de transport doux en font partie intégrante.

LE VÉLO C’EST CYCLIQUE
À Montluçon, on est en effet loin des 
années 50 quand le vélo y était roi, fier 
d’être l’un des seuls moyens de locomo-
tion pour aller travailler. On s’en souvient 
en regardant par exemple, les photos noir 
et blanc de Robert Parant qui immortali-
saient les longs fleuves 
de deux roues lors des 
sorties d’usines...
Mais l’âge d’or des vélos 
fut vite supplanté par ce-
lui des voitures… C’était 
le progrès, et fin des an-
nées 70, combien d’ou-
vriers, dès qu’ils l’ont pu, 
sont venus travailler en 
automobile ? 
Dès lors le vélo a perdu les pédales et 
fut relégué aux sportifs et à la randon-
née. Mais c’est comme tout, le vélo c’est 
cyclique, et désormais le voilà de retour 
dans le cœur des Français pour de mul-
tiples raisons. Avec le réchauffement 
climatique, les consciences évoluent, et 
l’écologie regagne du terrain. Dans les 
grandes villes c’est vital, mais dans les 
villes moyennes aussi, si l’on veut conser-
ver une certaine qualité de vie. D’autant 
que vélo est un moyen de locomotion ac-
cessible pour toutes les bourses.

Bien sûr, la transition ne va pas se faire 

du jour au lendemain et en un coup de 
baguette magique. En effet le vélo, en 
France –avec une part globale dans les 
déplacements de l’ordre de 3%– et même 
s’il est de retour, tient une place encore 
bien faible. Au 25e rang dans l’Union 
Européenne où son usage est situé en 

moyenne au-delà des 7%, 
l’État qui veut remettre le 
vélo au cœur des solu-
tions de mobilité, a donc 
décidé en 2018 de mettre 
sur pied un « plan vélo et 
mobilités actives ».  
Pour permettre au ter-
ritoire d’anticiper cette 
mise en œuvre, le minis-
tère des Transports et 

l’ADEME ont lancé l’appel à projet « Vélos 
et territoires 2018 ». Montluçon Commu-
nauté a évidemment répondu à cet appel 
de l’ADEME, et vient d’être retenue pour 
l’accompagnement à la réalisation de 
travaux d’aménagements cyclables et la 
création d’un schéma directeur vélo.

ADAPTER LES VILLES 
AUX VÉLOS
Pour garder la forme mais aussi pour se 
faire plaisir, ou pour faire des économies, 
chacun pratique le vélo à sa guise, soit à 
la force des mollets soit avec l’aide d’une 
assistance électrique (VAE). 

En France, 
3% des 

déplacements 
se font à vélo
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Aujourd’hui, le vélo reprend un 
peu de couleurs et les villes, 
elles, doivent inciter à cette 
pratique en adaptant des 
bandes et pistes cyclables et 
des circuits les plus continus 
possible et les mieux intégrés 
à la circulation. « Un travail que 
la Direction Mobilités Trans-
ports de Montluçon Commu-
nauté prend à bras le corps 
en cohérence avec les projets 
de la Ville, de l’Agglo et surtout 
avec ceux de CMontluçon »,  
précise Frédéric Laporte.
La priorité est portée sur le 
raccordement de la voie pié-
tonne (qui va à Néris) et de 
la voie verte (canal de Berry), 
ainsi qu’à la création d’itiné-

raires continus et alternatifs 
pour faciliter les transports 
à vélo et réduire la présence 
des voitures en ville, notam-
ment pour les trajets domicile/
travail. Enfin des liaisons entre 
les différents points d’intérêt 
de la ville sont également en 
réflexion. 
Les équipes de la Ville sou-
haitent impliquer les acteurs 
de la mobilité active, ainsi les 
associations de Montluçon 
sont conviées aux réunions 
autour de ces différents pro-
jets.
Tout est donc mis en œuvre 
à Montluçon pour que le vélo 
trouve la place qui lui est due.

L’EXPO DES 100 ANS 
DU MAILLOT JAUNE
Dans le cadre du Tour de France 
2019, le Vieux Château accueille, du 
6 juillet au 22 septembre, l’exposition 
officielle réalisée par AtoutGraphisme 
« 100 ans du Maillot Jaune ». L’exposi-
tion rend hommage aux 15 059 cou-
reurs qui ont pris le départ du Tour et 
à ses 3 228 « Géants ». 84 cyclistes 
français ont porté fièrement le maillot 
jaune et le dernier à avoir remporté le 
Tour étant Bernard Hinault ! 
Ouvert du 6 au 28 juillet, du lundi au 
dimanche de 11h à 18h et du 29 juillet 
au 31 août, du lundi au dimanche de 
14h à 18h. Fermé les mardis. Entrée 
Gratuite. 

L’UNESCO EN VISITE LE 6 JUILLET
Samedi 6 juillet, lors de la journée sans voiture, l’association «Fiers de Montluçon» avec l’assistance de Cyclopède 
et l’appui du maire Frédéric Laporte, ont invité le Franco-Néerlandais, Stein Van Oosteren, attaché diplomatique à 
l’UNESCO afin d’aborder la mutation de notre ville vers des mobilités plus douces et écologiques (comme il l’a fait pour 
Paris). Il lui sera proposé de faire un audit-balade en vélo en compagnie du maire. Le départ est prévu à 10h, place 
Jean-Jaurès. À 17h, une projection du film-débat « Why we cycle » salle des conférences, à la mairie, terminera sa visite.

Le Conseil Municipal Jeunes a également pris part aux réflexions en réfléchissant notamment à la création d’un itinéraire sécurisé 
pour accéder au bike-park depuis le centre-ville, en passant par divers points d’intérêts (skate-park, Boris-Vian, Saint-Jean...).
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20 CVÉLOS ÉLECTRIQUES À LOUER

Mis en place en milieu de l’an-
née dernière, le dispositif du 
réseau Maelis CVélo propose 
de louer des vélos à assistance 
électrique pour la journée, la 
semaine, le mois ou pour trois 
mois. Les habitants de Montlu-
çon Communauté peuvent ainsi 
découvrir ce mode de transport 
pratique et responsable. Suite 
à l’engouement qu’a suscité 
l’opération, dix nouveaux vélos 
vont rejoindre le parc mi-juillet. 
Désormais ce sont donc 20 vé-
los qui sont mis à disposition. 
En 2018, 48 locations ont été 
effectuées, en particulier pour 

des durées d’un mois (73%) et 
de trois mois (19%). La plupart 
des utilisateurs ont utilisé les 
vélos pour du loisir (52%) et 
46% pour les trajets domicile/
travail. Pour favoriser la rotation 
des vélos, cinq sont désormais 
réservés à la location journée.
Les vélos sont disponibles au 
kiosque Maelis sur le faubourg 
Saint-Pierre. 
Les agents de la Ville de Mont-
luçon et de l’agglomération ont 
eux aussi le droit à leurs vélos 
électriques avec l’acquisition de 
six vélos, dédiés à l’usage des 
services.

À Montluçon, la mobilité 
active, c’est possible

LE RÉSEAU 
CYCLABLE À 
MONTLUÇON

Réseau cyclable en 
2018 : 33,7 km
dont 7 km de pistes 
cyclables,
19,3 km de bandes cyclables,
6,1 km d’espaces partagés,
1,3 km pour la liaison du 
centre-ville à l’aqualudique.

DES AMÉNAGEMENTS 
EN VILLE
Pour améliorer la circulation à 
vélos, des réflexions sont en 
cours. Le double sens cycliste va 
être instauré sur les voies à sens 
unique limitées à 30 km/h. Ainsi, 
les cyclistes pourront aménager 
plus librement leur parcours et 
réduire leur temps de trajet. Les 
cédez-le-passage cyclistes au feu 
rouge seront également mis en 
place sur les carrefours qui le per-
mettent. Ces cédez-le-passage se-
ront signalés par un panneau sur le 
feu indiquant dans quelle(s) direc-
tion(s) cela est possible. Enfin, des 
stationnements pour vélos vont 
être ajoutés et installés en ville, en 
plus de ceux déjà existants. 
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Hello
le vélo !
Le vélo, accessible au plus grand nombre, 
se pratique chacun à sa guise. Moyen de 
transport ou de loisirs, de randonnée ou 
sportif, le deux roues se décline à la force 
des mollets ou avec celle de l‘assistance 
électrique.

SENTIMENT DE LIBERTÉ
Dans le collégial de Cyclopède, as-
sociation qui en connait un rayon 
avec ses 25 ans d’existence, si on 
n’a pas forcément tous la même 
façon de pratiquer le vélo, on a ce-
pendant la même philosophie : le 
vélo pour mieux vivre ensemble. 
« On devient souvent un peu bête 
quand on ferme la porte de sa voi-
ture », glisse avec malice Nicolas. 
Ce qui n’est pas forcément faux. 
En effet, on prend sa voiture pour 
aller d’un point à un autre, enfermé 
dans son trajet. Prendre son vélo 
pour faire le même trajet, c’est 
profiter de l’extérieur, des rues et 
des commerces de proximité. Le 
cycliste est libre de s’arrêter où il 
veut. De flâner ou bien de filer d’un 

point à autre.  
Pour Brigitte, qui va aussi travail-
ler en deux roues, faire du vélo, 
« c’est vibrer sur les pavés des 
rues piétonnes, passer au plus 
près du château et du centre his-
torique, c’est se rafraichir avec les 
jets d’eaux brumisateurs, de l’ave-
nue Marx-Dormoy ». Faire du vélo, 
«  c’est pouvoir saluer avec plaisir 
des voisins, des connaissances sur 
le chemin, s’arrêter pour faire du 
lèche-vitrine, tout en ayant le senti-
ment de préserver sa santé et celle 
des autres », explique-t-elle. 

NOTION DE RESPECT
« Cette notion de respect (pas 
d’agressivité, ni dangerosité, de 
nuisance sonore et pollution) est un 

sentiment de liberté qu’éprouvent 
aussi les piétons », remarque 
Brigitte.

À chacun sa façon de pédaler, 
mais une chose est sûre, en écou-
tant tous ces adeptes du vélo, on 
ne peut qu’avoir, nous aussi, envie 
d’essayer ce moyen de transport, 
somme toute, accessible au plus 
grand nombre. C’est bon pour la 
santé, bon pour le moral, bon pour 
le porte-monnaie, mais aussi pour 
le commerce de proximité, pour sa 
ville et donc pour notre planète. 
« Quand je prends mon vélo, je dé-
place mes 70 kg avec 15 kg, quand 
je prends ma voiture, je les déplace 
avec 1,5 tonnes », souligne avec 
pragmatisme Jérôme. CQFD.

Joe Dassin aurait pu chanter « À Montluçon à Vélo, on 
dépasse les autos, À vélo, à Montluçon on dépasse les 
camions. » Et il n’aurait pas eu tort, car il est évident 
qu’intra muros, en enfourchant sa bicyclette, on gagne 
un temps considérable. D’autant que notre ville est à 
échelle humaine avec un centre-ville accessible en 15 
minutes de la majorité des quartiers. Les raisons pour 
faire du vélo ne manquent donc pas, ni celles pour 
s’y mettre. Sachant que pour les irréductibles comme 
pour les occasionnels, la notion de plaisir endosse 
souvent le maillot jaune… À l’initiative de Cyclopède, la première rando urbaine a eu lieu le 

3 juin pour faire connaître l’association et toutes les mobilités douces.
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Profiter de la nature 
et des environs 

DÉCOUVRIR LE CANAL DE BERRY
Pour se balader tranquillement, le canal de Berry offre 
de nombreux avantages : « c’est très calme, bien indi-
qué, on est en sécurité à tout moment, il n’y a pas de 
voiture ou de moteur et le revêtement est superbe », 
indique la présidente de l’Amicale des cyclos randon-
neurs montluçonnais, Jeanine Lorcery. La voie verte 
du canal de Berry commence près de la SPA, rue de la 
Loue, on peut y accéder à vélo ou bien s’y rendre en 
voiture. Puis c’est parti pour près de 30 km de chemins 
aménagés ! « On découvre le bocage bourbonnais, il 
y a beaucoup d’animaux et d’oiseaux comme des ci-
gognes ou des hérons », continue Jeanine Lorcery. La 
balade est plate est accessible pour toute la famille 
même pour les moins sportifs. Les écluses permettent 
de passer d’une rive à l’autre et de faire demi-tour dès 
que la fatigue se fait sentir. Des aires de pique-niques 
balisent également le chemin. « On peut aussi en 
profiter pour s’arrêter au musée du canal de Berry à 
Magnette ».

SUR LA VÉLOROUTE DE NÉRIS
Montluçon possède une seconde voie verte : celle qui 
la relie à Néris-les-Bains. Le départ est donné avenue 
John-Kennedy pour quelques kilomètres de faux-plat 
montant jusqu’à la cité thermale : « la balade est très 
jolie car elle passe sur les viaducs, on peut ensuite vi-
siter Néris et ses beaux bâtiments puis descendre faire 
le tour du lac en passant devant l’ancienne gare  », 
explique Jeanine Lorcery. Pour pimenter un peu 
l’après-midi, nous vous proposons d’effectuer le retour 
en passant par le site des Réaux : « on quitte la voie 
verte, mais cela reste de jolies routes de campagne peu 
utilisées », précise la présidente. À l’arrivée aux Réaux, 
les possibilités sont également multiples : si vous avez 
un VTT vous pouvez descendre par le chemin de fer à 
ficelle et en profiter pour visiter le château de la Lou-
vière. Sinon, le chemin des Réaux vous emmène à 
Rimard, puis vous pouvez retourner tranquillement à 
votre point de départ. « La boucle doit faire une tren-
taine de kilomètres, ce n’est pas très long ni très com-
pliqué mais c’est un peu plus dur que le canal car il y a 
plus de dénivelé », conclut Jeanine Lorcery.

Prendre son vélo pour aller au travail, c’est possible, Montluçon et ses environs sont également 
un très bon terrain de jeu pour le vélo de loisir. L’Amicale des cyclos randonneurs montluçonnais 
nous donne deux idées de balades familiales.
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450 enfants des écoles de Montluçon ont visité Paris

Les CM2 découvrent 
la capitale 

4/06 De la Seine, les élèves ont découvert les monuments de Paris grâce à un guide.
4/06 Sur le perron de l’Élysée.

4/06 Pique-nique pour tous les « casques bleus » square du Vert Galant.

28/05 Dans un bateau privatisé par la Ville, les écoliers de Jean-Rostand ravis, encadrés par leurs 
professeurs, Mme Brivady et M. Lafaye.

4/06 Devant le bureau du Général de Gaulle.

Le 28 mai et le 4 juin, les élèves de 
CM2 de Montluçon, à l’initiative de 
notre municipalité, ont pu bénéfi-
cier d’un beau voyage à Paris. Piloté 
par Jean-Charles Schill, adjoint aux 
affaires scolaires, ce projet inédit 
–qui remplace la distribution de 
dictionnaires– a fait l’unanimité au-
près des 450 enfants concernés. En 
train spécial et direct, affrété grâce 
à l’association AAATV, partenaire 
du voyage, ils sont allés à la dé-
couverte de la capitale dans un ba-
teau-mouche, privatisé par la Ville. 
Les élèves de l’école Voltaire, eux, 
grâce au directeur, Claude Dorlet, 
ont même visité l’Élysée. Merci à la 
cuisine centrale qui a assuré les col-
lations du matin et du soir.

 j ChD



Actualités

Juillet 2019//MNV//11

Des aides pour les commerces
Centre-ville

Le dispositif Action Cœur de ville joue sur de nombreux tableaux. Il permet 
par exemple aux commerçants d’obtenir des aides aux travaux à la création 
ou la reprise d’une entreprise. Au total, la Ville, le Département et la Région 
peuvent donner jusqu’à 30 000€. MNV a rencontré deux nouveaux 
commerces qui en ont bénéficiées. 

Frédéric et Chloé Lemoine accueille les clients 
dans leur commerce, 23 rue Bretonnie.

Dans un décor somptueux, on peut déguster 
vin et champagne autour d’assiettes variées.

IN VINO, 37 QUAI LOUIS BLANC

Michel et Jean Aufrère, père et fils, en ouvrant In Vino, ont pu 
bénéficier, grâce à Montluçon Communauté et à la Ville de 
Montluçon d’une aide au commerce de proximité à hauteur 
de 30% pour 50 000€ de travaux ; 10% étant pris en charge 
par l’Agglo et les 20% restants par la Région. Épaulés pour 
la constitution du dossier par la CCI de Montluçon-Gannat, 
ils ont obtenu le financement en début  2019. « Cette aide 
versée par l’Agglo est incontestablement un plus pour tout 
ce qui est aménagement intérieur, c’est avec cette subven-
tion que j’ai acheté les mange-debout, par exemple », pré-
cise Michel Aufrère. Rive gauche du Cher, Michel Aufrére y 
tient : « J’ai acheté ce local car j’aimais ce lieu magnifique et 
son emplacement dans le quartier Saint-Jacques. Mon idée, 
avec le concept de mixer cave à emporter et bar à vins pour 
déguster vins, champagnes autour d’assiettes gourmandes, 
est de capter la clientèle du quartier et de conserver le côté 
et l’âme rive gauche.»

AU COMPTOIR DES FROMAGES, 
23 RUE BRETONNIE
Le Comptoir des fromages a lui aussi bénéficié de ces 
aides. Géré par Frédéric Lemoine et sa fille Chloé, il 
a ouvert en octobre de l’année dernière. Ici, on peut 
acheter des fromages (plus de 280 références !) mais 
également d’autres produits traditionnels comme de 
la charcuterie, du vin ou de la bière. Le commerce se 
transforme aussi en restaurant plusieurs midis et soirs 
par semaine (les jeudis, vendredis et samedis) et pro-
pose de bruncher le dimanche, tout cela sur réserva-
tion. Mais avant d’ouvrir ses portes, l’endroit a dû être 
entièrement réhabilité : « le local abritait auparavant 
une ancienne charcuterie puis un traiteur portugais 
mais quand nous l’avons repris, tout était insalubre », 
confirme Frédéric Lemoine. Des travaux s’étalant sur 
cinq mois ont permis au commerce de revêtir son 
écrin actuel. Ils ont été subventionnés par Montluçon 
Communauté (à hauteur de 5 000€) et le conseil Ré-
gional (10 000€).

 j ChD & JJ
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À VOS 
SMARTPHONES
L’application «L’ordre de 
l’écu d’or» est disponible 
gratuitement sur Google 
Play et l’AppStore.
Elle comporte les deux épi-
sodes : «Allen ! Chevaliers 
de Montluçon» (cité médié-
vale) et «Ondines et sorti-
lèges de Tronçais» (Colbert 
II - Rond de Richebourg).

Volez au secours de 
Louis II de Bourbon !

L’office de tourisme lance une application de jeu de piste

Parcourez la Cité médiévale sous un nouvel angle et devenez les chevaliers de l’Ordre de 
l’écu d’Or en aidant notre bon Duc Louis II de Bourbon à recouvrer sa liberté… L’office de 
tourisme de la vallée du Cœur de France vient de lancer un jeu de piste numérique grâce à 
une application pour smartphone à découvrir en famille ou entre amis.

Cet été, les touristes pourront 
se glisser dans la peau de preux 
chevaliers et participer à une 
quête épique pour libérer Louis II 
de Bourbon grâce à l’application 
« L’ordre de l’écu d’or », mise en 
place par l’office de tourisme de 
la vallée du cœur de France. Le 
premier épisode de ce jeu de piste 
numérique, « Allen ! Chevaliers 
de Montluçon » plonge le touriste 
dans une intrigue autour de la Cité 
médiévale où il doit triompher des 
huit mini-jeux proposés par l’appli-
cation à certains points clés. 
« Le jeu se base sur des faits réels, 
Louis II a bien été pris en otage par 
les Anglais. Nous avons inventé 
la Compagnie Blanche, qui sème 
la terreur dans les rues de Mont-
luçon et qu’il faudra combattre  », 
explique Chrystelle Blanchard, 
cheffe de projet à l’office de tou-
risme. «L’application est accessible 

à tous avec des jeux qui peuvent 
convenir aussi bien aux plus pe-
tits, qu’aux plus grands», continue 
Chrystelle Blanchard.

VIVRE UNE NOUVELLE 
EXPÉRIENCE
Celle-ci s’inscrit dans la lignée des 
« aventures magiques  » qui per-
mettaient d’effectuer un parcours 
ludique dans Montluçon  : « le but 
est de passer un bon moment 
en découvrant le patrimoine de 
notre territoire. On voulait garder 
l’idée des jeux de rôles des "Aven-
tures magiques" mais remettre le 
concept au goût du jour, faire vivre  
une nouvelle expérience », détaille 
la cheffe de projet. 
À l’issue de cette aventure interac-
tive, les chevaliers et chevalières 
du jour pourront prendre un sel-
fie d’ambiance et se l’envoyer par 
mail. Ils découvriront également 

les prémisses d’une nouvelle aven-
ture : l’épisode deux « Ondines et 
sortilèges de Tronçais » qui se dé-
roule dans la forêt de Tronçais et 
continue d’explorer l’histoire des 
Ducs de Bourbon.
À terme, l’office de tourisme sou-
haite développer d’autres jeux de 
piste dans cet univers, du canal de 
Berry à Marcillat-en-Combraille.
 

 j JJ

Les histoires tournent autour de Louis II de Bourbon et son épouse Anne d’Auvergne.
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DANIEL DUGLÉRY, EN GO BETWEEN
Il ne supportait plus de voir ce lieu mythique se dégrader. Jusqu’au jour où, grâce à un ami, Daniel Duglery 
contacte Jean-Claude Delion, patron de la Réserve à Beaulieu, qu’il a rencontré à plusieurs reprises : « Il 
connaissait le château Saint-Jean, pour y avoir rencontré sa femme. Puis, après de longues années de négo-
ciations où j’ai joué les go between entre vendeur et acquéreur, et en relation avec Estelle Vicky, Directrice 
générale du groupe, l’affaire fut conclue. Je remercie Monsieur Delion d’avoir positionné un chef étoilé et fait du 
château Saint-Jean un atout gastronomique, hôtelier et touristique formidable à Montluçon ».

Le top chef !
Château de Saint-Jean : Olivier Valade

Le château de Saint-Jean qui vient de renaître de ses cendres offre à Montluçon, côté cour, un 
établissement d’exception et côté jardin, un chef de renom comme le souhaitait Jean-Claude 
Delion, le propriétaire. Rencontre avec Olivier Valade. 

Quand on pénètre dans l’univers 
du chef, un silence quasi mona-
cal vous prend au cœur. On se fait 
alors tout petit et on observe. Oli-
vier Valade, le visage un peu fer-
mé, le regard droit et noir, donne 
ses ordres à voix basse. En ten-
dant l’oreille, on peut alors ouïr 
des « Oui Chef » étouffés. Rien à 
voir avec le folklore hurlant que 
l’on nous sert à la télé.

« DES CUISINES À MA 
MAIN »

Celui qui a quitté son restaurant en 
Bretagne en y laissant son étoile, 
recommence tout de zéro. « En 
arrivant le 1er octobre 2018, seul 
mon bureau était fini. Mais comme 
Jean-Claude Delion m’avait confié 
le suivi des travaux, je connais 
l’établissement de A à Z et j’ai pu 
adapter les cuisines entièrement à 
ma main. Une chance unique dans 
la vie d’un chef », confie-t-il.
À l’image d’un grand violoniste 
avec son Stradivarius, Olivier Va-
lade crée sa musique avec un pia-
no réalisé pour lui. Une chance qui 

lui permet de faire la cuisine qu’il 
entend partager avec ses clients. 
«Durant les travaux beaucoup de 
gens m’ont dit : "comme vous arri-
vez de Bretagne, vous allez cuisi-
ner des produits de la mer ?"» 

LE CLIENT D’ABORD

« Il faut s’adapter au lieu. La région 
n’a pas une grande diversité, une 
ouverture est donc possible …» Et ô 
combien ! Car son noble homard… 
une tuerie ou son modeste maque-
reau aux asperges vertes, un ravis-
sement ! Pas étonnant car ce chef 
étoilé a connu de sacrés maîtres, 
outre ceux de son lycée hôtelier à 
qui il rend encore hommage.
Avec Bernard Loiseau, chez qui il 
a travaillé 2 ans, il a appris l’impor-
tance du client : « à chaque service, 
je m’attarde volontiers 10 à 15 mi-
nutes par table. Échanger avec les 
clients, c’est encore de la cuisine. »
Une philosophie mêlée avec celle 
de Franck Cerutti, chef au Louis 
XV à Monaco, restaurant d’Alain 
Ducasse, avec lequel il a connu 
la bienveillance et la simplicité. « Il 

faut rester humble », lui disait-il.
C’est donc dans cette humilité, 
un peu âpre et silencieuse, que 
chaque jour les services, à la Cha-
pelle comme à la Brasserie, s’en-
chaînent. Et que ce chef, les pieds 
bien sur terre, nous élève vers les 
étoiles.

 j ChD
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Les masters reviennent 
du 6 au 8 août

Pétanque

Montluçon accueille à nouveau 
une étape des masters de pé-
tanque, cet été, les 6, 7 et 8 août. 
Les meilleurs joueurs mondiaux 
seront présents lors de la 7e étape 
de la saison, avant le final à Mar-
seille. Huit équipes s’affronteront, 
dont une locale, au cours des dif-

férentes parties avec l’objectif de 
gagner le plus de points pour par-
ticiper à la finale car seulement les 
quatre premières équipes pour-
ront y prendre part. Parmi les huit 
équipes en compétition, trois sont 
internationales, celle de l’Italien 
Diego Rizzi, l’équipe des Lions de 

l’Atlas, qui vient du Maroc et une 
équipe française qui se prépare 
aux championnats d’Europe. Trois 
autres équipes seront menées par 
les joueurs les mieux classés lors 
de la saison des masters précé-
dente avec les capitaines Dylan 
Rocher, Jean-Michel Puccinelli et 
Mathieu Gasparini. Enfin, l’équipe 
de Christian Fazzino viendra com-
pléter le tableau, ainsi que l’équipe 
locale sélectionnée. 
En parallèle de la compétition, les 
masters jeunes se dérouleront, 
mettant à l’honneur les équipes 
d’enfants de 8 à 15 ans.
L’événement sera retranscrit à la 
télévision sur la chaîne L’équipe.

Plus d’informations 
  www.mastersdepetanque.fr

 j JJ

NOUVEAU NOM, NOUVEAU PRÉSIDENT POUR L’ATELIER DE PÉNÉLOPE

Depuis le 1er mars, Fabrice Nobili, que nombre de Montluçonnais connaissent comme directeur de 
The Originals hôtel Univers, a repris les rênes et la présidence de Pénélope. Un changement de 
cap qui a aussi entrainé un changement de nom. Pénélope s’appelle donc aujourd’hui « L’atelier 
de Pénélope ». « Notre objectif est de retrouver l’équilibre dans la gestion et d’arriver à tenir les ob-
jectifs fixés par les instances publiques en terme d’insertion d’emplois sur le bassin montluçonnais », 
explique Fabrice Nobili. 
Depuis 25 années, cette association qui œuvre dans l’insertion des publics précaires se devait 
d’être pérennisée. C’est pourquoi d ‘ailleurs, la Ville de Montluçon lui a donné un coup de pouce. 
« Dans le même temps, nous voulons parvenir à mieux exploiter le tri en trouvant de nouveaux dé-
bouchés sur le recyclage  de vêtement usagers. Nous allons aussi développer les services tels que 

la couture, le lavage, le repassage pour le grand public avec des déposes d’habits désormais possible à St-Pierre et dans 
nos nouveaux locaux à Nerdre, la location de costumes, etc. », précise ce président dynamique.



Actualités

Juillet 2019//MNV//15

Une frégate et un hélico ! 

Le Panther de la marine nationale s’est posé au stade Saint-Jean devant une foule conquise.

La foule a pu venir visiter le Panther et discuter avec l’équipage. La flamme de la frégate Auvergne offerte au maire.

Le maire Frédéric Laporte entouré de deux jeunes Montluçonnais en préparation militaire.

Pour honorer Montluçon, leur ville marraine, les pompons rouges des marins et uniformes 
bleus des officiers de la frégate Auvergne, sont venus, sous la pluie, colorer les rangs des 
traditionnelles personnalités militaires et civiles, lors du 74e anniversaire du 8 mai qui a eu 
lieu au monument aux Morts. Marquée par plusieurs remises de distinctions, c’est ensuite sur 
l’hippodrome que la cérémonie s’est poursuivie. Non pas pour y applaudir des chevaux mais 
une démonstration de l’hélicoptère Panther de la marine nationale devant une foule éblouie. 

 j ChD

Le capitaine de vaisseau 
Yannick Bossu, comman-
dant de la frégate Auvergne 
a reçu des mains de Daniel 
Dugléry, les insignes d’offi-
cier dans l’Ordre National 
du Mérite. Distinction rare-
ment remise par une per-
sonnalité civile, l’histoire ne 
dit pas lequel des deux fut 
le plus heureux.

Parrainage



Actualités

16//Juillet 2019//MNV

Les enfants apprennent le 
développement durable

La maternelle Louise-Michel a visité le site des Réaux

Les 80 enfants de la maternelle 
Louise-Michel ont découvert le 
site des Réaux lors de la fête de la 
Nature, le jeudi 23 mai. Ils ont vi-
sité le verger, participé à une ani-
mation autour de la mare et fait la 
connaissance avec les abeilles du 
rucher. Cette journée s’inscrivait 
dans la démarche plus globale de 
l’établissement pour le développe-
ment durable. « Cela fait trois ans 
que nous travaillons autour de la 
biodiversité, cette année, notre 
thème était "la vie au jardin" », ex-
plique la directrice Marie-Noëlle 
Lathène. 
L’établissement vient par ailleurs 
de recevoir la labellisation au ni-
veau 3 Éducation au dévelop-
pement durable par l’Éducation 
nationale pour son engagement 
éco-responsable et a participé à 
Exposcience, le 25 mai, pour pré-

senter des actions dans ce sens. 
« On pense que c’est très important 
pour les enfants, plus tôt ils sont 
sensibilisés et plus tôt ils acquièrent 
les bons gestes. Cela leur permet 
également d’avoir moins peur et 
de changer leur regard sur les in-

sectes. Au lieu d’en être dégoûtés 
et de vouloir les écraser, ils sont 
désormais curieux et protecteurs. 
Cela développe également leur 
ouverture d’esprit de manière plus 
générale », conclut la directrice. 

Le rucher école des Réaux a présenté son activité puis les enfants ont dégusté le miel.

 j JJ

LES ENFANTS EN VISITE À LA 
MAIRIE
Le maire de Montluçon Frédéric Laporte a 
reçu en mairie les jeunes de la maison de 
l’enfance Marcel-Pagnol de Fontbouillant  
le 15 mai, dont certains sont élus au Conseil 
d’enfants. Une visite placée dans le cadre 
du projet politique de la Ville, « En route 
pour la citoyenneté ». Frédéric Laporte a 
joué les guides dans la salle des congrès, 
la salle des Conseils et le bureau du maire. 
Il en a aussi profité pour leur expliquer 
comment se déroule le scrutin d’une élec-
tion à la veille des élections européennes.
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PERMANENCES 
CITOYENNES

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

CENTRE VILLE - FORGES
 2/09 } de 17h à 18h
 Hôtel de Ville, place Jean-Jaurès

MONTLUÇON EST
 3/09 } de 18h à 19h
 École Lamartine, av. du 8 Mai 1945

RIMARD - NERDRE
 11/09 } de 18h à 19h
  École Jean-Rostand, rue du Pavé

SAINT-JEAN - CHANTOISEAU  - LES ÎLETS 
 4/09 } 17h30 à 18h30
 Quai de la Libération, rue du Champ du Paradis

BUFFON - LES ILES - GUINEBERTS
 11/09  } de 17h30 à 18h30
  École primaire J. Renoir, av. des Guineberts

FONTBOUILLANT
 4/09 } de 18h à 19h
  Cuisine centrale (rdc), av. Léon-Blum

BIEN-ASSIS - FOURS À CHAUX
 9/09 } de 16h à 17h
 Espace Yannick-Paul, rue des Hirondelles

PIERRE-LEROUX
 2/09 } de 18h à 19h
  Espace Pierre-Leroux, rue du Dr Schweitzer

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

VILLE GOZET - RÉPUBLIQUE - BLANZAT
 4/09 } de 17h30 à 18h30
 École Jean-Racine, 135, av. de la République

L’Espace Montluçon 
Numérique, situé espace 
Yannick-Paul, permet 
aux usagers adhérents 
de découvrir et de se 
familiariser à l’informatique 
et aux nouvelles techniques 
de l’information et de 
la communication. 

Durant la période 
estivale, les horaires 
d’ouverture changent :
  15/07 > 2/08
Du mardi au vendredi 
de 10h à 12h 

 5/08 > 23/08
L’EMN est fermé
  26/08 > 30/08
de 10h à 12h et de 13h30 
à 17h30 (sauf lundi matin) 

Les horaires redeviendront 
habituels à compter 
du 2 septembre :
lundi et jeudi de 13h30 à 
17h30, mardi, mercredi et 
vendredi de 10h à 12h30 
et de 13h30 à 17h30.

Plus d’informations
  04 70 02 27 37

LES HORAIRES DE L’ESPACE 
MONTLUÇON NUMÉRIQUE

Le réservoir, construit en 
1968, d’une capacité de stoc-
kage de 800 m3 alimente les 
quartiers de Marignon et de 
Rimard. Il est lui-même appro-
visionné par le réservoir de 
Saint-Jean. En 2017, des tra-
vaux avaient été réalisés sur 
ce dernier afin de renouveler 
les équipements de pompage 
ainsi qu’une partie de la cana-
lisation. Désormais, c’est le 
réservoir de Marignon qui est 

au centre de  l’attention : les 
travaux, commencés mi-juin, 
vont permettre de rempla-
cer la canalisation d’alimen-
tation en eau depuis la rue 
Ernest-Montusès jusqu’au ré-
servoir, ainsi qu’une conduite 
de distribution. 
Le montant estimatif s’élève à 
198 850€  dont 79 540€ sont 
avancés par l’Agence de l’Eau 
Loire Bretagne.

Des nouveaux tuyaux 
pour le réservoir

Réservoir de Marignon
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Une intervention est prévue à terme sur la toiture de l’école Jean-Racine.

LA PLACE FARGIN-FAYOLLE EST EN TRAVAUX

Les travaux sur la rive droite du Cher, qui visent à transformer la place Fargin-Fayolle en jardin des arts ont 
débuté. La circulation des véhicules s’effectue sur une ou deux voies quai Rouget de Lisle, entre le pont 
du Châtelet et l’avenue Jules-Ferry. La circulation est interdite dans l’autre sens ainsi que sur la rue et le 
square Fargin-Fayolle, la rue des Rémouleurs et la rue du Châtelet. La circulation rue de la Treille s’effec-
tue à contre-sens du sens normal circulé. La vitesse est réduite à 30km/h dans la zone des travaux. Le 
stationnement est interdit quai Rouget de Lisle, rue et square Fargin-Fayolle, avenue Jules-Ferry et rue du 
Châtelet. Un cheminement piéton est mis en place.

Des travaux dans les écoles
Cet été Jean-Renoir va bénéficier de 35 000€ de travaux 

Dès les premiers jours de juillet, les 
agents des services techniques de 
la ville et les entreprises prennent 
la place des élèves et des ensei-
gnants dans les écoles pour ré-
aliser les travaux qui ne peuvent 
l’être que pendant les vacances.

Ainsi, une intervention est prévue 
à l’école Jean-Renoir avec la réa-
lisation d’un mur tronic prévu pour 
absorber l’humidité, d’un coût de 
25 000€ et l’insonorisation d’une 
des salles de classe (10 000€). 

Le remplacement des fenêtres, 
commencé il y a plus de dix ans va 
également se poursuivre, cette an-
née, c’est l’école Jacques-Prévert 
qui est concernée pour plus de  
30 000€.

D’autres travaux vont être ef-
fectués pour remplacer les sols 
souples, installer des alarmes 
anti-intrusion, refaire des menui-
series, les sanitaires, mettre aux 
nouvelles normes les sorties de 
secours… Cet été commencera 

également un nouveau chantier  : 
le remplacement des rideaux 
et des stores pour huit écoles, 
35 000€ y sont consacrés dans un 
premier temps. 
La plupart des écoles ont été 
construites dans les années 60 et 
malgré tous les travaux réalisés, 
les isolations thermiques et pho-
niques demandent encore à être 
améliorées. Ces travaux sont pré-
vus dans les années à venir.

EN CHIFFRES

En 2019, le budget total 
consacré aux écoles s’élève 
à plus de 200 000€.  
30 000€ de travaux 
sont également réalisés 
en plus par les services 
en régie de la Ville.
3 812 000€ de travaux 
ont été réalisés dans les 
écoles depuis 12 ans.
Sur deux ans, 500 000€ 
sont déboursés pour les 
équipements numériques 
et le mobilier dans 
toutes les écoles. 
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Ayez le bon geste ! #3

MINIMISER SA CONSOMMATION D’EAU

Petits rappels citoyens pour vivre mieux, tous ensemble

Un comité sécheresse s’est réuni en préfecture au mois de mai. Le niveau des nappes 
phréatiques est significativement inférieur à la normale. Ainsi, il est important de minimiser son 
usage d’eau. Voici quelques conseils pour optimiser sa consommation. 

À LA MAISON
Veillez à ne pas faire tourner les 
lave-linges et lave-vaisselles à 
moitié vides et à ne pas laisser les 
robinets ouverts en permanence 
pour la toilette. Il est important 
de noter qu’un bain consomme 
cinq fois plus qu’une douche et 
qu’une chasse d’eau économique 
consomme deux fois moins qu’une 
chasse d’eau normale. Lorsque 
vous lavez les légumes, pensez 
à réutiliser l’eau pour arroser vos 
plantes. Enfin, faites attention aux 
fuites en surveillant votre consom-
mation d’eau grâce à votre comp-
teur, celles-ci représentent tout de 
même 20% de la consommation 
d’un foyer !

DANS LE JARDIN
Des gestes simples peuvent faire 
la différence : pensez au paillage 
du sol pour retenir l’humidité, à 
arroser le soir pour éviter l’évapo-
ration ou encore à utiliser un arro-
soir plutôt qu’un tuyau d’arrosage. 
Vous pouvez également recueillir 
l’eau de pluie pour la réutiliser en-
suite. Enfin, il est préférable d’arro-
ser copieusement deux à trois fois 
par semaine plutôt que de faire 
des petits arrosages quotidiens.

LES SERVICES 
MUNICIPAUX 
MONTRENT L’EXEMPLE
Au service de l’Eau, comme au 
service Environnement, de nom-
breuses actions sont mises en 
place pour économiser la pré-
cieuse ressource. Ainsi, l’eau de 

pluie qui ruisselle sur les toits des 
serres municipales est récupérée 
dans une cuve de 230m3. Elle sert 
ensuite à arroser les serres et les 
jardinières en ville. L’eau de source 
est également récupérée dans 
toute la ville pour arroser les jar-
dins. Les massifs sont paillés afin 
de retenir au maximum l’humidité 
et limiter l’arrosage. 
De nombreux moyens sont dé-
ployés pour prévenir les fuites sur 
les tuyaux, dans les réservoirs et 
châteaux d’eau de la ville.
Depuis 10 ans, c’est une démarche 
globale du service qui a permis 
de diminuer le prélèvement dans 
la rivière à l’usine de production 
d’eau et d’économiser environ 
1 000 000 m3 d’eau.
Enfin, des animations sont menées 
toute l’année  pour  sensibiliser pe-
tits et grands.

Prendre une douche consomme cinq fois moins d’eau que prendre un bain.

DÉSHERBONS DE-
VANT CHEZ NOUS
En ville, l’entretien de tout 
ce qui pousse au bas du mur 
d’une maison ou d’un muret, 
incombe à son propriétaire. 
C’est donc à ce dernier 
d’arracher les mauvaises 
herbes devant chez lui (in-
terdiction d’utiliser des dés-
herbants), pour refaire une 
beauté à son mur mais aussi 
à sa rue. Un petit geste pour 
l’homme, un grand geste 
pour la citoyenneté !
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Le tri se simplifie !
Nouvelles consignes de tri

 j JJ

Depuis le début du mois de mai, les consignes de tri ont évolué dans le département. Et pour 
cause, nous avons la chance d’être l’un des seuls territoires français à bénéficier d’un centre de 
tri nouvelle génération (situé à Chezy, près de Moulins) avec des machines qui effectuent du tri 
optique. Désormais tous les emballages voient jaune. Le Sictom de la région montluçonnaise 
nous donne quelques bons et mauvais exemples de circonstance…

LES GODETS NOIRS DES SEMIS SE TRIENT. Une fois vos semis plantés, les godets 
noirs qui les ont accueillis jusque-là sont à déposer dans la poubelle jaune : et oui, il 
s’agit bien d’emballages ! Ils seront ensuite recyclés.

LES BRASSARDS ET BOUÉES NE SE TRIENT PAS. Objets indispensables pour 
passer ses vacances en famille en toute sécurité, les brassards, bouées, 
ballons en plastique et compagnie ne sont pas des emballages. S’ils sont 
percés à votre retour, vous devez alors les placer dans le bac des ordures 
ménagères. 

LES SACS DE CROQUETTES ET SACHETS DE TERREAU SE TRIENT. Vos gros sacs 
de croquettes ou de terreau sont bien évidemment des emballages et de ce fait, ils 
sont les bienvenus dans la poubelle jaune. Ils seront ensuite valorisés énergétique-
ment en servant de combustibles à l’incinérateur de Bayet (Sictom du Sud Allier) et 
alimenteront l’usine d’équarrissage qui se trouve à côté.

LES TEXTILES SANITAIRES NE SE TRIENT PAS. Les couches pour bébé, 
serviettes hygiéniques, cotons-tiges, lingettes démaquillantes et autres sont 
des matières souillées et ne sont pas des emballages. Ils sont donc à mettre 
dans la poubelle noire.

Plus d’informations 
 Sictom de la région montluçonnaise : 0 800 500 271 
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Une croisade qui 
porte ses fruits

Chasse à l’ambroisie

Avec la journée internationale contre l’Ambroisie organisée depuis 2011, la bataille fait rage 
au service Environnement de la Ville de Montluçon pour éradiquer cette plante toxique 
envahissante. Le point avec le chef de croisade, Patrick Burmann, directeur du service 
Environnement.

 j ChD

Elle n’est pas la bienvenue, et elle 
commence à le comprendre, car 
dans les lieux où la belle invasive 
avait pris ses aises en toute im-
punité, elle a, aujourd’hui, peine à 
repousser après cinq ans d’arra-
chage acharné. « Depuis 2005, par 
arrêté préfectoral, la lutte contre 
l’ambroisie est obligatoire dans 
notre département. Et à ce titre, 
la Ville de Montluçon mais aussi 
tous les propriétaires et autres sont 
tenus de prévenir son développe-
ment en nettoyant les espaces où 
elle prolifère », précise Patrick Bur-
mann. C’est aussi une question de 
santé publique, comme le répète 
depuis sept ans l’ARS (Agence Ré-
gional de la Santé).

TAUX ALLERGISANT  
DE NIVEAU 5
L’ambroisie possède un taux aller-
gisant de niveau 5, soit le maxi-
mum selon le Réseau National 
de Surveillance Aérobiologique 
(RNSA). En effet, à sa floraison 
d’août à septembre, le pollen d’am-
broisie peut causer un chapelet de 
pathologies respiratoires : asthme, 
rhinite, conjonctivite, trachéite…
Avec sa prolifération, le nombre de 
patients traités par des antialler-
giques à l’ambroisie est passé en 
l’espace des dix dernières années, 

de 160 000 à 400 000 personnes, 
selon l’ARS.
Si donc le service est sur le qui-
vive en cette période de l’année, 
c’est que l’arrachage de cette in-
truse doit se faire avant qu’elle 
fleurisse : « Vous voyez, d’ici et 
jusqu’à là-bas, nous étions infestés 
d’ambroisie. 5 ans plus tard, il faut 
vraiment se baisser et chercher 
pour en trouver. On a réduit de 40% 
sa présence en 2018 par rapport à 
2017. J’ai vraiment espoir de l’éra-
diquer sur la ville, mais pour cela il 
faut maintenir la pression», affirme 
Patrick Burmann sur l’un des lieux 
de prolifération de la plante.

3 RÉFÉRENTS À 
MONTLUÇON
C’est pourquoi, Monsieur Fre-
don, le «  Monsieur Ambroisie » 
d’Auvergne forme sur le départe-
ment de l’Allier des référents. À  
Montluçon, en plus de Patrick Bur-
mann qui est le référent intercom-
munal, un référent a été initié au 
service Espace vert et un autre au 
service Hygiène : « nous sommes 
donc trois sur le bassin montluçon-
nais à pouvoir agir et apprendre 
aux habitants à reconnaitre l’am-
broisie afin qu’ils agissent aussi de 
leur côté.»

L’ambroisie, c’est l’affaire de tous. 
Bien la reconnaître et la connaître 
c’est savoir quand et comment agir 
pour l’éradiquer. 
Des actions d’informations sont 
aussi prévues. Une exposition sur 
l’ambroisie tourne en ce moment 
sur le bassin montluçonnais. Pa-
trick Burmann est régulièrement 
présent sur le marché du Vieux 
Montluçon, place Pierre-Petit et 
des conférences sont réalisées. 
À Montluçon l’ambroisie est déci-
dement traquée sur tous les fronts.
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Gare au frelon asiatique
Les nids de frelons doivent être détruits

Depuis deux ans, la quantité de frelons asiatiques ne cesse d’augmenter. En 2018, 110 
nids avaient été recensés contre 40 en 2017. Cette espèce pose de nombreux problèmes, 
notamment pour la biodiversité (elle attaque les abeilles) mais aussi pour notre propre sécurité. 
MNV vous donne des conseils pour lui faire face.

CONSTRUIRE SON PIÈGE À FRELONS

QUE FAIRE SI VOUS AVEZ DES FRELONS CHEZ VOUS ?

Utile pour se débarrasser des 
guêpes, frelons asiatiques ou eu-
ropéens et même des mouches, 
voici notre recette. 

1. Munissez-vous d’une bouteille 
en plastique vide, sur laquelle il 
faut percer une croix au 2/3 supé-
rieur. Enfoncez ensuite les picots 
vers l’intérieur pour créer une ou-
verture (elle doit être assez grande 
pour laisser entrer un frelon, 1,5 cm 
suffit). Les insectes pourront ren-
trer mais les picots les empêche-
ront de ressortir. 

2. Puis, il faut ajouter par le gou-
lot de la bouteille 5 cl de sirop de 

cassis et 20 cl de bière, leur odeur 
attire les frelons qui sont friands de 
sucre. Attention, à cela, il faut ajou-
ter 10 cl de vin blanc pour éloigner 
les abeilles qui ne sont pas la cible 
de notre piège ! 

3. Ensuite, il ne reste plus qu’à re-
fermer la bouteille, accrocher le 
bout d’une ficelle autour du goulot 
et l’autre sur une branche ou dans 
un endroit en hauteur. 

Il ne faut pas hésiter à construire 
plusieurs pièges pour son jardin. 
Pensez également à vider le piège  
une fois qu’il est plein et à renou-
veler le mélange.

Si vous constatez la présence d’un 
nid de frelons chez vous (dans un 
arbre, une haie, un cabanon, sous 
le toit... les endroits sont nom-
breux), il faut absolument le dé-
truire. Pour cela il est nécessaire 
de faire appel à une entreprise 
spécialisée.

S’il s’agit d’un nid de frelons asia-
tiques, vous pouvez aussi appeler 
la mairie (service Environnement : 
04 70 05 13 56) ou bien vous 
rapprocher de l’association de 

lutte contre le frelon asiatique de  
Montluçon (06 62 38 23 99).

COMMENT RECON-
NAÎTRE LE FRELON 
ASIATIQUE ?
Le frelon asiatique est facilement 

dissociable de son cousin euro-
péen. Il est plus petit, a les pattes 
bien jaunes et possède un anneau 
orangé au milieu de son abdomen. 
Il est aussi beaucoup plus noir que 
le frelon européen.

© Gilles San Martin.



Culture

À l’occasion de la Vintage Party 50/70 organisée le 13 juillet 
sur l’esplanade du Vieux Château où le retro sera à l’honneur, 
MNV a rencontré Clara Morgane, invitée d’honneur de 
l’événement.

Clara Morgane à l’honneur à la 
Montluçon Vintage Party

Interview

MNV : Vous êtes la marraine du 
premier Vintage Party Montluçon 
organisé par la mairie. Heureuse ?
Clara Morgane : Oui, j’en suis très 
heureuse. J’aime tellement l’élé-
gance des années 30 mais égale-
ment 50… Je baigne d’ailleurs dans 
l’univers vintage et burlesque de-
puis la création de mon cabaret, il 
y a 3 ans.

MNV : Vous pouvez nous en dire 
un peu plus sur votre Cabaret ?
Clara Morgane : Je me suis entou-
rée d’artistes que j’admire autant 
pour leur singularité que pour leurs 
talents déjà reconnus. Durant 1h40 
je les fais découvrir : humoristes, 
magiciens, danseurs, chanteurs, 
acrobates et artistes burlesques 

et musiciens de jazz. Je suis le fil 
rouge du spectacle, J’ai l’impres-
sion d’avoir traversé ce métier de-
puis 15 ans pour en arriver jusqu’à 
la création de ce cabaret. La pers-
pective de mettre en lumière des 
artistes qui me passionnent m’en-
thousiasme au plus au point. Nous 
en avons passé du temps, le met-
teur en scène, les artistes et moi 
même afin d’écrire une histoire et 
créer un véritable spectacle dans 
lequel chacun a sa place et peut 
exprimer tout son talent.

MNV : Comment réagit votre pu-
blic lors de vos multiples déplace-
ments ? Facile de se déplacer d’ail-
leurs en public quand on s’appelle 
Clara Morgane ?

Clara Morgane : Nous sommes 
en tournée depuis 3 ans avec ce 
cabaret et moi-même en dépla-
cement permanent depuis quinze 
années alors je commence à avoir 
l’habitude. Le public aussi.

Propos recueillis par Jean-Michel Tinet

MARIE-FRANCE LEFÈVRE RACONTE 
LA RÉSISTANCE ET LA DÉPORTATION
L’écrivaine montluçonnaise Marie-France Lefèvre vient de 
publier son quatrième livre : « Résistance et déportation dans 
le Bourbonnais ». Il s’agit d’un ouvrage qui rassemble ses textes 
ainsi que des témoignages sur la résistance et la déportation 
dans les environs de Montluçon, notamment sur le massacre de 
la carrière des Grises. Le livre est disponible au prix de 18€ à la 
maison de la presse du centre commercial de Fontbouillant et à 
la librairie des écoles.

Plus d’informations 
 06 14 73 29 81
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Un printemps 
très chargé 

3/06 Trois équipes sportives qui montent.

6/06 Le forum sport santé seniors au parc des Îlets.

13/06 Le maire et la police toujours présents à Saint-Jacques.

25/05 Les jeunes et les sciences étaient au rendez-vous à Exposciences à Athanor.

6/06 Inauguration du terrain de crossfit à Nerdre.



En images

Juillet 2019//MNV//25

Dimanche 16 juin, le Trophée Vert a rassemblé les foules à l’hippodrome.
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L’ÉTÉ SERA SAULT

  6/07 > 18/08  
  Étang de Sault 
Une nouvelle édition  du 
rendez-vous phare de l’été ! 
Des animations variées sont 
proposées chaque jour.  
  10€ par personne, 
valable pendant toute la 
durée de la manifestation 
  04 70 02 55 61

RENCONTRES 
CHORÉGRAPHIQUES 
NATIONALES

 4 > 6/07  
 Th. Gabrielle-Robinne 
La danse amateur est à 
l’honneur à Montluçon. Les 
rencontres chorégraphiques 
comme chaque année 
réunissent les chorégraphies 
de toute la France et de 
toutes les disciplines.  
  06 76 60 17 49

LES 100 ANS DU 
MAILLOT JAUNE

 6/07 > 22/09  
 Vieux château 
L’exposition rend hommage 
aux 15 000 coureurs qui ont 
pris le départ du Tour.  
  gratuit

MANUEL ALVAREZ

 6/07 }  21h 
 Place Notre-Dame 
Concert. De Piaf à Manu 
Chao, de Luz Casal à Dalida 
ou de Brassens à Shakira, 
venez passer une belle 
veillée musicale un soir 
d’été... 
  gratuit

ANAXAGORE IS MY 
GRANDFATHER

 > 22/09  
 MuPop, médiathèque de 
Désertines 
Prolongation de l’exposition.  
  gratuit

FORUM LOGEMENT 
ÉTUDIANT

 6/07 }  9h à 16h 
 EMJ 
Pour les futurs étudiants 
montluçonnais, pour 
trouver un appartement ou 
rencontrer les propriétaires, 
les bailleurs sociaux publics 
et privés.  
  gratuit

JOURNÉE PIÉTONNE 
ET STATIONNEMENT 
GRATUIT EN VILLE

 6/07 }  10h à 20h 
Le stationnement sur 
l’ensemble des places 
(zones oranges et 
vertes) sera gratuit.

CONCOURS DE SAUT 
D’OBSTACLES

 12 > 14/07  
 Hippodrome 
Les Cavaliers du 
Bourbonnais vous invitent à 
assister à la 24e édition du 
CSO PRO 1 de Montluçon. 
  gratuit

MONTLUÇON VINTAGE 
PARTY 50/70

 13/07 }  10h à 19h30 
 Esplanade du château 
Avec la présence 
exceptionnelle de Clara 
Morgane l’après-midi. Au 
programme : concert, défilé, 
relooking retro, expositions 
de photos, foodtruck, 
voitures anciennes, tatoueur, 
etc 
  gratuit

FEU D’ARTIFICES 
DU 14 JUILLET

 14/07 }  22h30 
 Carré du Cher 
  gratuit

CINÉ PLEIN-AIR : LA 
CH’TITE FAMILLE

 15/07 }  22h15 
 Esplanade du château de 
Bien Assis 
La Ch’tite famille avec 
Dany Boon. En cas de 
pluie, séance reportée le 
lendemain, même heure, 
même endroit. 
  gratuit

MICHELLE DAVID

 18/07 }  21h 
 Parvis Michel Polnareff 
Concert dans le cadre de 
Jazz au fil du Cher. 
  gratuit

DANSES ET CHANTS 
TRADITIONNELS 
DU GHANA

 19/07 }  21h 
 Place Piquand 
Concert dans le cadre de 
Cultures du monde. 
  gratuit

VISITEZ LA TOUR DU CHÂTEAU 
DES DUCS DE BOURBONS
  1/07 > 31/08 } 14h à 17h30 les lundis, 
samedis et dimanches  
Accédez à la terrasse du château et profitez de 
la vue imprenable sur la ville et les environs !
Le nombre de places est limité et les visites se 
font sur inscription. Rendez-vous au MuPop, 3 
rue Notre-Dame pour les départs de visite.
  1€/personne, gratuit pour les moins  
de 12 ans 
  04 70 02 19 60
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QUATUOR 
PIAZZOLLISSIMO

 20/07 }  21h 
 Place Notre-Dame 
1h30 d’Astor Piazzolla avec 
des chansons dont il a écrit 
les musiques et dont les 
textes sont signés par des 
poètes. 
  gratuit

CINÉ PLEIN-AIR : 
PADDINGTON 2

 22/07 }  22h 
 Place Jean-Dormoy 
Comédie/animation 
Jeunesse. En cas de 
pluie, séance reportée le 
lendemain, même heure, 
même endroit. 
  gratuit

ÇA VOUS CHANTE

 27/07 }  17h30 
 Place Notre-Dame 
Un concert interactif live 
pour les petits et les grands. 
  gratuit

CINÉ PLEIN-AIR : 
LA FINALE

 29/07 }  22h 
 Place Jean-jaurès 
La finale avec Thierry 
Lhermitte. Comédie/
dramatique. En cas de 
pluie, séance reportée le 
lendemain, même heure, 
même endroit. 
  gratuit

FOLLES NOCES

 3/08 }  21h 
 Place Notre-Dame 
Théâtre, humour. 
  gratuit

ALEXIS LOGRADA ET 
AHMET GÜLBAY 4TET

 10/08 }  21h 
 Place Notre-Dame 
Le quartet invite à un 
savoureux voyage musical 
et cinématographique 
empreint de swing et de 
nostalgie. 
  gratuit

GIPSY KINGS

 13/08 }  20h30 
 Esplanade du château 
Concert.

FESTIVAL DE LA 
CHANSON FRANÇAISE

  16/08 > 18/08  
  Places Piquand et 
Notre-Dame 
Une nouvelle édition 
avec Michal Kwiatkowski,  
Marion Roch, Charlie 
Boisseau, Outside Duo, 
Martin Off, Rowski, etc. 
et un  hommage à Michel 
Delpech. 
  gratuit

EXPO GROUPE DES 9

 8 > 29/09  
 Fonds d’Art Moderne et 
Contemporain 
Une exposition 
internationale proposée par 
le Groupe des 9 avec 36 
artistes venus d’Allemagne, 
du Canada, du Sénégal et 
même du Japon ! Gravure, 
peinture, sculpture, 
photographie et poésie 
seront au menu. Vernissage 
le 8 septembre à 11h. 
  gratuit

COMMÉMORATIONS
  14/07  }  11h 
 pl. Jean-Jaurès 
Fête nationale du 14 juillet. 
Prise d’armes, défilé sur 
le boulevard jusqu’au 
faubourg St-Pierre puis 
remise des médailles 
de la Ville et cocktail au 
jardin Wilson vers 12h20.

  21/07  }  11h 
 gare SNCF 
Journée nationale à la 
mémoire des victimes 
des crimes racistes 
et antisémites.

  15/08  }  10h 
 Monument aux Morts, 
av. Marx-Dormoy 
}  11h  
 Monument de la carrière 
des Grises (Prémilhat) 
Massacre de la carrière 
des Grises le 14 août 
1944. Hommage à Julien 
Gallois, fusillé inconnu 
dont l’identité vient 
d’être retrouvée.

  25/08  }  11h15 
 Monument aux Morts, 
av. Marx-Dormoy 
Anniversaire de la 
Libération de Montluçon 
le 25 août 1944. La 
cérémonie est précédée 
par un dépôt de gerbe au 
monument de la résistance 
à Châtelard à 10h30 et 
un dépôt de gerbe au 
mémorial de la résistance, 
place Piquand à 10h55.

Été 2019

GRATUIT

         

FESTIVITÉS

MÉDIATHÈQUE

THÉÂTRE

MUPOP

JEUNESSE

CONSERVATOIRE

montlucon.com

PARTIR EN LIVRE
Du 9 au 20 juillet
Cette quatrième édition 
amènera l’équipe
de la médiathèque à 
se rendre dans les
parcs et jardins de la 
ville pour y faire des
lectures publiques.

  9/07  }  15h30
 Parc des Îlets
  10/07  }  15h30
 Jardin Bréda
  10/07  }  10h
 Jardin des Marais
  11/07  }  15h30
 Parc des Îlets
  12/07  }  15h30
 Parc Saint-Jean
  13/07  }  10h
 Jardin Wilson
  16/07  }  15h30
 Parc des Îlets
  17/07  }  15h30
 Parc de la Louvière
  18/07  }  10h
 Jardin des Marais
  18/07  }  15h30
 Parc des Îlets
  19/07  }  15h30
 Parc Saint-Jean
  20/07  }  10h
 Jardin Wilson
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En partenariat avec

www.partir-en-livre.fr 
#PartirEnLivre  
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PENSEZ AU FACTEUR, 
FAITES ATTENTION 
À VOS CHIENS
L’an dernier, 215 facteurs de la région Auvergne Rhô-
ne Alpes ont été mordus par un chien pendant leur 
tournée. Les agressions canines sont l’une des causes 
principales des accidents du travail pour les facteurs et 
provoquent un stress important au quotidien. La plupart 
du temps, ces morsures sont imputables à des chiens 
réputés gentils, qui n’avaient jamais mordu auparavant. 
Tous les propriétaires sont donc concernés par ce 
risque, qui engage leur responsabilité pénale.
Un plan de prévention a été mis en place par la direction 
régionale de la Poste, qui établira des zones à risque. 
Lorsque les facteurs signaleront une adresse représen-
tant un risque, les propriétaires seront contactés pour 
trouver une solution afin de garantir la sécurité des fac-
teurs. Il pourra s’agir de bien fermer son portail, de s’as-
surer que la boîte aux lettres et la sonnette sont hors de 
portée de l’animal ou encore d’attacher ou d’isoler son 
animal lors de la tournée du facteur... Quel que soit la 
taille du chien ou son caractère, il faut veiller à qu’aucun 
contact ne soit possible entre lui et le facteur.
Si des mesures ne sont pas prises et que la situation 
est toujours problématique, la distribution du courrier 
pourra être suspendue temporairement.

L’UNIVERSITÉ DU TEMPS DE VIVRE 
FAIT SA PRÉ-RENTRÉE

L’UTV présentera son programme de conférences 
de la saison 2019/2020 le jeudi 12 septembre de 
14h30 à 16h30 à l’auditorium du conservatoire An-
dré-Messager. Cette présentation sera suivie du 
retrait des dossiers d’inscription. Ils pourront éga-
lement être retirés dès le 13 septembre au pôle Mi-
chelet.

Renseignements 
 Service Vie Sociale et 
Autonomie : 04 70 09 79 32
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Ville de Montluçon

DÉPOTS SAUVAGES

DE 35€ À 135€

D’AMENDE 

Article 99-2 du règlement sanitaire départemental (RSD)
 R.632-1 et 635-8 du code pénal
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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 1ER JUILLET 
Tomate vinaigrette, 
taboulé, bœuf forestière, 
gratin de courgettes, 
fromage, liégeois au 
chocolat ou gâteau.

MARDI 2 JUILLET 
Macédoine de légumes, 
jambon blanc, cuisse 
de poulet rôti, pommes 
noisettes, fromage, fruit.

MERCREDI 3 JUILLET 
Melon, sardines 
au citron, sauté de 
veau, haricots beurre 
persillés, fromage blanc, 
feuillantine chocolat.

JEUDI 4 JUILLET  
Salade perle marine, 
pomelos, sauté de porc 
à la diable, carottes 
bâtonnets, fromage, fruit. 

VENDREDI 5 JUILLET 
Salade de mâche, 
bœuf en gelée aux 
petits légumes, filet de 
hoki sauce normande, 
riz bio, fromage, 
liégeois pomme/
framboise/cassis.

LUNDI 8 JUILLET 
Carottes râpées, 
maquereau sauce 
moutarde, émincé de 
bœuf sauce chasseur, 
purée de pomme 
de terre, fromage, 
crème renversée.

MARDI 9 JUILLET 
Salade multifeuilles, 
tarte au chèvre, 
lasagne de saumon, 
fromage, compote 
pomme/framboise.

MERCREDI 10 JUILLET 
Salade piémontaise, 
pâté de foie, émincé 
de volaille crème 
citron, haricots verts 
persillés, fromage, fruit.

JEUDI 11 JUILLET  
Salade de betteraves, 
thon vinaigrette, rôti 
de porc aux herbes, 
lentilles aux jus, yaourt 
nature bio, fruit.

VENDREDI 12 JUILLET 
Pizza tomate/fromage, 
champignons à la 
grecque, cube de colin 
diepoise, brocoli persillé, 
petit suisse, fruit. 

LUNDI 15 JUILLET 
Haricots verts bio 
vinaigrette, sardines 
à la tomate, potatoes 
burger, fromage, fruit.

MARDI 16 JUILLET 
Tomate vinaigrette, thon 
vinaigrette, saucisse 
de Toulouse, brocoli 
persillé, fromage blanc, 
éclair chocolat.

MERCREDI 17 JUILLET 
Maïs bio thon persillés, 
salade de museau de 
bœuf, brochette de 
volaille, torsade au 
beurre, fromage, fruit.

JEUDI 18 JUILLET  
Céleri rémoulade, 
œuf dur mayonnaise, 
rôti de bœuf froid, 
julienne de légumes, 
fromage, crème vanille 
et plumetis vanille.

VENDREDI 19 JUILLET 
Tarte 3 fromages, 
endives vinaigrette, 
paëlla/poisson/merguez, 
yaourt nature, fruit.

LUNDI 22 JUILLET 
Melon, jambon cru, 
nuggets de volaille, 
tagliatelle bio sauce 
tomate, fromage, flan 
nappé caramel.

MARDI 23 JUILLET 
Salade strasbourgeoise, 
pomelos, tomates 
farcies, ratatouille, 
petit suisse, fruit.

MERCREDI 24 JUILLET 
Salade de betteraves, 
crevettes mayo, 
palette de porc ½ 
sel, coquillettes au 
beurre, fromage, fruit.

JEUDI 25 JUILLET 
Coleslaw, sardines à 
l’huile, quenelle de 
volaille forestière, 
chou fleur persillé, 
yaourt aromatisé, 
beignet au pomme.

VENDREDI 26 JUILLET 
Salade fusilli au poulet 
grillé, saucisson cuit, 
filet de colin sauce 
printanière, carottes 
Vichy, fromage, fruit.

LUNDI 29 JUILLET 
Concombre à la 
crème, feuilleté de 
poisson, bœuf aux 
olives, haricots beurre 
persillés, fromage, île 
flottante/madeleine.

MARDI 30 JUILLET 
Macédoine de légumes, 
œuf dur, saucisse de 
volaille, riz cantonnais, 
fromage bio, fruit.

MERCREDI 31 JUILLET 
Carottes râpées, crêpe 
aux champignons, 
sauté de veau 
marengo, poêlée 
méridionale, fromage 
blanc, chou vanille.

JEUDI 1ER AOÛT  
Taboulé, bœuf en gelée 
petits légumes, rôti de 
porc aux herbes, brocoli 
persillé, fromage, fruit.

VENDREDI 2 AOÛT 
Salade multifeuilles, 
rillettes, brandade de 
colin, yaourt aromatisé, 
compote pomme/coing.

LUNDI 5 AOÛT 
Fond d’artichaut 
vinaigrette, crevette 
mayonnaise, jambon 
braisé sauce chasseur, 
coquillette au beurre, 
yaourt nature bio, fruit.

MARDI 6 AOÛT 
Radis beurre, rosette, 
filet de poisson blanc 
pané, riz à la tomate, 
fromage, liégeois 
pomme framboise/cassis.

MERCREDI 7 AOÛT 
Piémontaise, maquereau 
au vin blanc, cuisse 
de poulet rôti, haricots 
verts, fromage, fruit.

JEUDI 8 AOÛT  
Melon, jambon cru, 
émincé de bœuf façon 
strogonoff, pommes 
vapeur, fromage, mousse 
au chocolat au lait
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RELÈVE DES COMPTEURS

VENEZ RÉCUPÉRER VOS 
PASSEPORTS JEUNES

Le service Eau et Assainissement de Montluçon Communauté  
effectuera la relève des consommations d’eau à Montluçon 
jusqu’au 5 juillet sur les secteurs suivants : les Ribes, Rotonde, 
Faucheroux, Gour du Puy, Route de Villebret, Saint Jean, Nerdre 
et Rimard.

La relève se poursuivra ensuite du 12 au 23 août sur les secteurs : 
les Malettes, le Diénat, Marignon, avenue du 8 mai 1945, quai Fa-
vière, cimetière Notre-Dame, Châtelard et avenue du Général de 
Gaulle.

Les abonnés de ces secteurs qui souhaitent bénéficier 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 septembre.

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

Les passeports jeunes sont disponibles gratuitement pour les ha-
bitants de Montluçon Communauté de 14-20 ans. 

Ils sont distribués jusqu’au 20 septembre à l’EMJ et dans les mai-
ries de l’agglomération. 

Le passeport est donné uniquement aux jeunes en personne, ce-
pendant les parents d’enfants mineurs peuvent venir le chercher 
sous réserve d’un justificatif. Une pièce d’identité ainsi qu’un justi-
ficatif de domicile de moins de trois mois sont demandés, ainsi que 
le livret de famille si les noms diffèrent.

NAISSANCES
Rose Goninet, Swann Sennepin, Giulia Alleyrat, Noémie 
Coustenoble, Kyle Valles, Liam Abderrahim, Rayan 
Ahmed, Charlyne Alamèle, Clayton Bonemaison, Naïma 
Bruand, Elina Denizot, Lyvia Joublin, Alice Lafitte, Louis 
Paret, Romy Paret, Eline Ribeau, Gabriel Ribier, Azylis 
Revenat, Mira Ural,Colin Gauffretrau, Isra Jlali, Ela Kinay, 
IIyanno Rouyat, Orane Auber Trompat, Luna Beaubier, 
Eloïse Briens, Leyna Fleytoux, Lola Gimier Philippe, 
Eléanor Hubert Durand, Lucas Bourriquet Hesbois, 
Mayron Coulette, Clément Petiot Mouvet, Shelsy Saffroy. 

MARIAGES
Stéphane Chatain et Pauline Alajouanine, Sébastien 
Colacicco et Stéphanie Da Costa, Youcef Bey et Ouasila 
Makhlouf, Pierre Gozard et Marion Quellet, Jean-
Charles Meynier et Francine Mopty, Mathias Sève et 
Paula Barjau, Jordan Lebain et Chloé Gatier, Benjamin 
Sauvage et Marine Beaulaton.

DÉCÈS
Fernando Vieira, Jeanne Virmoux Vve Hébinger, 
Jean-Pierre Lagarde, Michel Bontout, Alain Grand, 
René Baconnet, Patricia Bellanger, Colette Guillaumin 
Vve Vauclard, Josiane Daniel Epse Auroux, Colette 
Desbrandes Epse Lelong, Jean-Luc Le Corre, Manuel 
Miranda, Maria Teixeira, Maurice Valuche, Simone 
Chagnon Vve Déal, Marie Chassagne Epse Perrin, 
Antonia Martinez Vve Rodriguez, Ginette Chadenat Vve 
Goffaux, Calogéro Piraino, Jean Garillland, Georges 
Crétaud, Maurice Devost, Claude Manat, Christian Augy 
Epse Roy, Paulette Dubois Vve Baffaud, Jeanne Dufaut 
Vve Vilchenon, Jean-Pierre Lourtioux, Marie Mussatto-
Sartor, Jean Puygrenier, Alain Bessette, Eliane Bon 
Vve Lefebvre, Micheline Caire Vve Rondreux, François 
Degroux, Raymond Duchier, Marcel Kobusinski, Odette 
Maulat Vve Cholain, Jacques Montrognon, Gérard 
Regrain, Christian Zulian, René Bridonneau, Irène 
Jouvenaux Vve Martin, Renée Lajarège Vve Meunier, 
Jean Buisson, Gilles Thévenoux, Gisèle Grolière Vve 
Taillandier, Marguerite Bourbon Vve Faure, Elisabeth 
Marty Vve Jupillat, Luce Riotte Vve Mioulane, Marta 
Stellmacher Vve Grzeskowiak, Eugène Daniel, Jean-
Claude Hérvé, Werner Karstsens, Jeannette Levreaux 
Vve Fougerolle, Odette Passat Vve Deschery, Marie 
Thirroueiz Vve Radomski, Jeanne Chouard Vve Fercak, 
Angélique Rucinski, Martine Gorsse, Annie Tingaud 
Epse Serret, Mingzhen Chen, Jean Citron, Conceiçâo De 
Sao Joao Epse Rodrigues Cabral, Dëlcy Fallone, Fedora 
Calzolari Vve Genest, Raymond Collin, Marie David, 
Auguste Forichon, Philippe Message, Andrée Riboulet 
Vve Rabenda, Hélène Chaya Vve Viller, Isabelle Laurent 
Vve Bouton, Claudine Batisse Vve Southon, Georges 
Guillon, Marcel Lavraud, Frédéric Mazeau, Lucie Offman 
Vve Héry, Marie Rabret Vve Verneuil, Lyanna Raynaud, 
Marcel Gagnepain, Gisèle Laguet Vve Sauret, Jacques 
Radomski, Pascal Provost, Jacques Vignaud, Colette 
Annier, Jacques Beaumont, Aimée Mallet Vve Verneuil, 
Alice Bodon Vve Aujon, Francisco Miranda, Laurence 
Vially Vve Lathène, Van Nguyen, Michelle Paulhe Vve 
Maugarny, Jacques Robert, Jean Tauveron, Irène Burlot, 
Patrick Chevalier, Jeannine Jonquet Epse Thomas, 
Jeanne Auberger Epse Bideaux, Eugène Rodier.



L’été arrive et tout me monde veut profiter de cette saison pour sortir, profiter de notre ville et des animations qui sont 
proposées. La majorité municipale unie et les services communaux, vous proposent de très nombreuses activités et 
animations.
Nous avons tout d’abord des animations sur plusieurs jours ou semaines :
 - Une nouveauté doublée d’une première : nous rouvrons le vieux château au public. Dans les 3 salles du rez-
de-chaussée, nous présentons pour la première fois en France une exposition sur le maillot jaune du Tour de France 
pour les 100 ans de sa création ;
 - L’exposition « Les tubes de l’été » au MuPop retrace plusieurs décennies de musique. Cette exposition sera 
accompagnée d’un programme de concerts, conférences et animations ;
 - Tous les week-ends et lundi, vous pourrez à nouveau visiter le donjon du vieux château ;
 - L’été sera Sault regroupera cette année plus d’activités autour de l’étang de Sault. Avec un forfait de 10€ pour 
toute la saison, vous pourrez participer nombreux ;
 - Tous les week-ends de l’été de nombreuses animations musicales se dérouleront dans les établissements du 
Vieux Montluçon ;
 - 3 séances de cinéma en plein-air dans 3 sites différents ;
 - 12 séances de lectures du 9 au 20 juillet dans une dizaine de jardins différents ;
 - Du 12 au 14 juillet, vous assisterez au concours de sauts d’obstacles à l’hippodrome Saint-Jean ;
 - Le Festival de la Chanson Française du 16 au 18 août.
Et des animations d’une journée :
 - Le 6 Juillet, nous fermons le boulevard de Courtais et nous appelons toute la population à venir en vélo, à pied 
ou en trottinette pour profiter de notre centre-ville et des commerces ;
 - Une pléiade de concerts révélera de multiples artistes les 6, 18, 19, 20, 27 juillet et 10 et 13 août ;
 - Montluçon Vintage Party 50/70 le 13 juillet sur l’Esplanade du Vieux Château : concert, défilés, voitures anciennes…
 - Le 14 juillet, nous célébrerons la fête nationale avec une défilé sur le boulevard de Courtais, une réception 
dans le jardin Wilson et un feu d’artifice en soirée.
L’été succède au printemps qui est la saison de la floraison et de la pousse. 97 agents du Service Espaces Verts tra-
vaillent aux serres municipales et au nettoiement des espaces publics et les aires de jeu ainsi qu’à la création et à 
l’entretien des jardins. Ce qui nécessitera environ 360 000 euros d’investissement au budget 2019. 

Les élus de la majorité municipale

En 2019, seulement 7550 euros d’investissements pour l’entretien et la propreté urbaine de la Commune de Montluçon !
Comment s’étonner alors de la dégradation constatée par les habitants sur l’entretien de la voirie et  la propreté de la 
Ville ?
Comment s’étonner également de la saleté du lit et des berges du Cher ?
Les agents de la Ville font le maximum, et il nous faut tous saluer leur engagement mais comment attendre davantage 
alors qu’ils sont en sous-effectif permanent et sous-équipés ?
Leur action au quotidien mérite mieux : il est temps de diminuer les dépenses dispendieuses pour donner au personnel 
municipal les moyens nécessaires à sa mission.

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

La Loi ELAN (Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique) impose une réorganisation du tissu des organismes de logement social, en 
instaurant en particulier un dispositif de coopération entre organismes OPH : la société anonyme de coordination (SAC).
La constitution d’une SAC contraint les OPH (Office Public de l’Habitat) à se regrouper pour atteindre une taille suffisamment critique afin de faire des éco-
nomies de structure, en mutualisant certains services administratifs. A ce titre, des discussions sont actuellement en cours entre MONTLUCON HABITAT 
et l’OPH du Cher pour s’entendre autour de la création d’une SAC et ainsi organiser son mode de gouvernance. MAIS ATTENTION !! nous exhortons nos 
décideurs locaux à la plus grande prudence et vigilance quant à notre autonomie de décision. En effet, il ne s’agit pas que la politique du logement social 
à MONTLUCON soit pilotée depuis Bourges ou ailleurs… Il faut absolument conserver sur site notre pouvoir de décision sur les principaux actes de gestion 
(attribution, services aux locataires, développement, entretien du patrimoine).

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

Des paroles sans les actes ! Entre les paroles du Maire et des élus de la majorité et leurs actes, le fossé est immense. 3 
exemples concrets : - Depuis des mois (des années ?) nous demandons l’inventaire et l’utilisation des biens immobiliers de 
la ville : « c’est très compliqué » nous est–il toujours répondu, « vous l’aurez au prochain Conseil ». Celui du 27 juin sera-t-il 
enfin le bon ? - Suite à notre demande d’informations, une présentation détaillée du projet d’aménagement de l’avenue 
de l’Europe nous a été promise début mars : toujours rien. - Tout récemment, le « cas » du garage Renault situé sur la zone 
des travaux C-Montluçon faisait la une de la presse locale ; alors que tout était soi-disant réglé, en réalité aucun accord n’a 
encore été conclu ! Amateurisme ou volonté délibérée de tenir les élus d’opposition loin des dossiers ? A vous de juger.

Nelly DEPRIESTER et Pierre MOTHET-  Groupe l’Humain d’Abord 

Le résultat des élections européennes de mai dernier mettant sur notre territoire le Rassemblement National en tête, 
nous oblige à persister dans la recherche d’un projet municipal solidaire, concret et réalisable à proposer aux Montlu-
çonnais lors des prochaines échéances électorales.
Nous nous devons de respecter tous les Citoyens dans leur singularité et apporter des réponses concrètes et adap-
tées à leurs besoins par rapport à ce qui est de la responsabilité d’une Municipalité. 
Notre ambition est de redonner espoir, dynamisme et fierté à notre ville, notre agglomération et leurs habitants.
Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée et vous souhaitons un bel été.

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

POINTS DE VUE
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CONCERTS GRATUITS

 Renseignements 04 70 02 56 41 
       festivaldelachansonfrancaisemontlucon2019 #FCFM2019 
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