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Charte de l’élu local
Article 1
L’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et
intégrité.
Article 2
Dans l’exercice de son mandat, l’élu local poursuit le seul intérêt général, à
l’exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement,
ou de tout autre intérêt particulier.
Article 3
L’élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit
d’intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires
soumises à l’organe délibérant dont il est membre, l’élu local s’engage à les
faire connaître avant le débat et le vote.
Article 4
L’élu local s’engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa
disposition pour l’exercice de son mandat ou de ses fonctions à d’autres fins.
Article 5
Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local s’abstient de prendre des mesures
lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation
de son mandat et de ses fonctions.
Article 6
L’élu local participe avec assiduité aux réunions de l’organe délibérant et des
instances au sein desquelles il a été désigné.
Article 7
Issu du suffrage universel, l’élu local est et reste responsable de ses actes
pour la durée de son mandat devant l’ensemble des citoyens de la collectivité
territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de
ses fonctions.

Edito

Edito
Dans ce numéro, j’ai tenu dans un premier
temps à mettre en valeur, les hommes et les
femmes qui vont travailler pour Montluçon
chacun dans leur commission respective.
Il m’est apparu nécessaire en effet, de citer
les noms de chacune et de chacun de ces
élu(e)s afin que vous sachiez qui participera
aux 6 commissions de travail.
Consultatives, celles-ci proposent des
orientations et des projets qui peuvent
être votés le cas échéant lors des conseils
municipaux, d’où leur grande importance.
Nous avons également voulu vous présenter
plus particulièrement notre première adjointe
ainsi que la nouvelle présidente du CCAS
qui ont des rôles clés au cœur du dispositif
municipal.
Fier de nos châteaux
Cela étant dit, je profite de cette tribune pour
dire que je suis aussi très fier de nos châteaux.
Fier de notre château des Ducs de Bourbon
d’abord (appelé familièrement Vieux Château),
qui a ouvert sa tour carrée à l’été 2018, puis
ses salles d’exposition à l’été 2019 et enfin cet
hiver, fut le théâtre d’un somptueux mapping.
Mapping dont vous pouvez profiter encore
jusqu’en octobre.
Fier de notre Château des Ducs de Bourbon
encore, avec la sortie officielle en septembre
d’un timbre à son effigie. Une grande
première pour un monument de la ville,
rendue possible grâce à la pugnacité du
Groupement Philatélique du Bourbonnais
qui, en collaboration et avec le soutien total
depuis 18 mois de notre municipalité, a réussi à
décrocher ce graal : 500 000 exemplaires de
notre identité qui seront dispatchés en France
et ailleurs ! Une gageure dont notre ville ne
peut que se féliciter.
Et puis bien sûr, je suis fier de « notre » Château
Saint-Jean qui, 8 mois après son ouverture, a

conquis le firmament du Guide Michelin en
obtenant sa première étoile ! Evidemment, je
félicite Jean-Claude Delion et Olivier Valade
ainsi que son équipe pour le travail accompli
et pour ce pari qu’ils ont brillamment réussi.
Mais, ce macaron Michelin est aussi une étoile
qui brille désormais sur notre ville. Une mise
en valeur de notre cité que nous comptons
exploiter au maximum dans la reconquête de
notre identité.
Avec ma nouvelle équipe, nous sommes déjà
au travail pour faire face à la crise économique
qui commence et à la crise sanitaire qui n’a pas
dit son dernier mot. Malgré cela, sachez que
nous avons pour ambition de porter notre ville
au plus haut afin de la faire connaître au plus
grand nombre. Cette première étoile est un
début, et je veux croire à notre bonne étoile.
Vive Montluçon !
Frédéric Laporte
Maire de Montluçon
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Des médailles
symboles de la
solidarité
Ce fut un 14 juillet sans défilé, ni feu d’artifice, mais
un 14 juillet placé sous le signe de la solidarité et du
dévouement face à la Covid-19, avec la traditionnelle
remise des médailles de la Ville.
En effet, au nom des cinq récipiendaires qui, avec leurs équipes, ont
fait front durant le confinement, le maire Frédéric Laporte a tenu à
remercier toute la chaine des acteurs de terrain, des aides-soignants
aux médecins, des agents d’entretien aux cuisiniers, en passant par
les services d’approvisionnement, pharmacies et laboratoires. Mais
aussi tous les acteurs de la médecine de ville, les aides à domicile,
les collaborateurs des pharmaciens, des laboratoires, des cabinets
d’infirmiers et de médecins. Sans oublier tous les personnels
soignants, l’ensemble des associations, des bénévoles, des
entreprises, des agents de services de soins et logistiques et celles
et ceux qui ont œuvré dans le cadre de leur emploi ou par solidarité.
À l’unisson, Bruno Bouchez, proviseur (Constans et Einstein), David
De Freitas, médecin hospitalier, directeur de crise, Pascale Maffre,
responsable des Restos du Cœur, Jacques Simonnet, médecin libéral et Philippe Verdier, président du Comité Médical d’Établissement
du CH, ont chacun reçu leur médaille en la dédiant, immédiatement,
à toutes celles et ceux qui se sont battus à leur côté.

Dossier

CONSEIL MUNICIPAL :
LE GARANT DE LA
DÉMOCRATIE

j ChD

Si la première grande loi municipale de l’histoire de France fût votée le 14 décembre 1789, il aura fallu
attendre le 5 avril 1884 -soit un siècle après- pour que soit entérinée ce qui avait été envisagé en 1789,
c’est-à-dire, l’élection des conseils municipaux et des maires.
Une véritable révolution puisqu’elle
met fin au pouvoir des notables
traditionnels sur les communes en
misant sur la démocratie locale. Dès
lors, en effet, le conseil municipal a
le droit de régir par ses délibérations
les affaires de la commune. Et, pour
qu’il y ait un lieu qui lui soit consacré,
il est décidé que chaque commune
devrait se doter d’un hôtel de ville
où trônera l’effigie de Marianne.
Aujourd’hui donc, chacune des
34 968 communes recensées en
mars 2019, possède sa mairie, lieu
qui perpétue, de siècle en siècle,
l’histoire et l’enracinement du
modèle républicain.

huit jours suivant les élections, en
l’occurrence le vendredi 3 juillet
2020.
Le nombre des adjoints ne peut
excéder 30% de l’effectif légal
du conseil municipal. S’il peut
cependant être inférieur, la fixation
d’un nombre d’adjoint supérieur à
ce plafond est, par contre, illégale.
Les délégations quant à elles
peuvent être accordées sans limite
de nombre, mais sous réserve
que tous les adjoints possèdent
une délégation. Les conseillers et

conseillères délégué(e)s peuvent
percevoir une indemnité dans
la limite du montant maximum
de l'enveloppe des indemnités
allouées au maire et à ses adjoints.
Frédéric Laporte a choisi de
s’entourer de six adjoints, un
nombre inférieur au plafond, pour
renforcer sa volonté de resserrer
son équipe municipale autour de
six grands pôles en cohérence
avec les politiques publiques.
Chacune des six commissions est
composée de 15 élus de la majorité
et de l’opposition.

39 ÉLU(E)S
À Montluçon, le conseil municipal
est composé de 39 élus dont
six adjoints et onze conseillers
délégués.
Trois
groupes
d’opposition de deux fois cinq
conseillers et de trois conseillers
se rajoutent au 26 de la majorité
en comptant le premier édile :
ce qui fait un total de 39 élus. Ce
nombre est fixé en fonction de la
strate démographique. Ils ont pris
leurs fonctions lors du conseil
municipal qui s’est tenu dans les
Septembre 2020//MNV//5
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Découvrez les commissions
Créées au conseil municipal d’installation le 3 juillet 2020, les commissions sont destinées
à faciliter le fonctionnement du conseil municipal dans le cadre de la préparation des
délibérations. Les commissions municipales sont des commissions d’étude. Elles ont un rôle
consultatif et donnent un avis sur les affaires relevant de leur domaine de compétence, et qui
doivent être soumises au conseil municipal. Elles ne disposent cependant d’aucun pouvoir
propre, le conseil municipal étant le seul compétent pour régler, par ses délibérations, les
affaires de la commune. À Montluçon, les six commissions sont composées de 15 élu(e)s,
où tous les groupes sont représentés afin de permettre une expression pluraliste au sein de
l’assemblée communale. Découvrez ci-après, en détail, ces six grands pôles avec tous les
élu(e)s qui les composent.

COMMISSION
RAYONNEMENT DE LA VILLE, ATTRACTIVITÉ
(CULTURE, PATRIMOINE, FESTIVITÉS,
RELATIONS INTERNATIONALES)
Alric Berton (Viceprésident)
Géraldine Lhospitalier
Sévil Aydin
Valérie Tailhardat
Loëtitia Raynaud

Le théâtre municipal Gabrielle-Robinne.

6//Septembre 2020//MNV

Manuela De Castro Alves
Audrey Molaire
Annie Pasquier
Catherine Arnaud
Anne-Cécile Benoît-Gola
Magalie Bonnefoy

Marie-Laure Bonnici
Bernadette Vergne
Pierre Mothet
Sylvie Gouzien

Dossier

COMMISSION
SOLIDARITÉS ET SANTÉ
(SANTÉ, SOLIDARITÉ,
PERSONNES ÂGÉES,
HANDICAP)
Viviane Lesage (VP)
Jérôme Coutier
Anne-Cécile
Benoît-Gola
Souhila Zaoui
Suzanne Noël
Jean-Pierre
Hurtaud
Magalie Bonnefoy

Sévil Aydin
Annie Pasquier
Pierre Deludet
Bernadette Vergne
François Brochet
Jean-Pierre Maury
Geneviève
De Gouveia
Sylvie Gouzien

Le centre de consultations Covid-19.

COMMISSION
CADRE DE VIE, TRANQUILLITÉ PUBLIQUE (TRAVAUX,
AMÉNAGEMENT URBAIN, ENVIRONNEMENT,
CIRCULATION, SÉCURITÉ, AFFAIRES RÈGLEMENTAIRES)
Pierre Laroche (VP)
Jean-Pierre Momcilovic
Yves Fréville
Philippe Denizot
Valérie Tailhardat
Fernando Novais

Christian Dalby
Alric Berton
Gilles Duboisset
Pierre-Antoine
Legoutière
Loëtitia Raynaud

Pierre Deludet
Pierre Mothet
Jean-Pierre Maury
Aurore Steuffe

L'éclairage public a été complètement modernisé grâce au contrat global de performance énergétique.
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COMMISSION
SPORT ET VIE ASSOCIATIVE (ANIMATION ET
DÉVELOPPEMENT SPORTIF, VIE ASSOCIATIVE,
COMMÉMORATIONS)
Romain Lefebvre (VP)
Suzanne Noël
Annie Pasquier
Christian Dalby
Alric Berton

Yves Fréville
Viviane Lesage
Jérôme Coutier
Souhila Zaoui
Audrey Molaire

Anne-Cécile Benoît-Gola
Sylvie Sartirano
François Brochet
Juliette Werth
Sylvie Gouzien

Cérémonie de l'armistice du 11 novembre.

COMMISSION
COMMISSION
ADMINISTRATION GÉNÉRALE,
RESSOURCES HUMAINES ET
FINANCES

FAMILLE, CITOYENNETÉ,
VIE DES QUARTIERS

Valérie Tailhardat (VP)
Fernando Novais
Manuela De
Castro Alves
Jean-Pierre
Momcilovic
Pierre-Antoine
Legoutière
Pierre Laroche

Manuela De
Castro Alves (VP)
Souhila Zaoui
Audrey Molaire
Catherine Arnaud
Suzanne Noël
Jérôme Coutier
Jean-Pierre
Hurtaud
Magalie Bonnefoy
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Christian Dalby
Yves Fréville
Pierre Deludet
Géraldine Lhospitalier
Loëtitia Raynaud
Sylvie Sartirano
Joseph Roudillon
Pierre Mothet
Philippe Denizot

(PETITE ENFANCE, ENFANCE,
AFFAIRES SCOLAIRES, JEUNESSE,
VIE DES QUARTIERS, CITOYENNETÉ)

Géraldine
Lhospitalier
Sévil Aydin
Annie Pasquier
Marie-Laure
Bonnici
Christiane Halm
Juliette Werth
Geneviève
De Gouveia

Dossier

Découvrez votre élue

Valérie Tailhardat, une première
adjointe au maire expérimentée
j ChD

Elle avait été nommée 1ère adjointe en décembre 2017, et lors de l'installation du conseil municipal,
Valérie Tailhardat a revêtu une nouvelle fois la même écharpe tricolore, le 3 juillet 2020.
Un renouvellement qui a son
importance d’autant plus pour
une élue passionnée de politique
comme elle l’est, depuis la
première heure. En effet, à 16 ans,
elle suit déjà ses parents militants
dans les meetings. À 18 ans, elle ne
perd pas une miette de sa majorité
pour vite aller glisser son premier
bulletin de vote dans les urnes. Et
surtout, elle se propose, à chaque
élection, pour être assesseuse et
tenir des bureaux de vote.
Engagée très tôt, « j’ai toujours été
intéressée par la vie publique et
politique », avoue Valérie Tailhardat.
Son long parcours d’élue depuis
2001 au conseil municipal, et son
engagement dans ce quatrième
mandat, le confirment bien.

TOUT A COMMENCÉ
EN 2000

Son
engagement
politique
s’enracine vraiment lors d’une
réunion publique au cours de
laquelle elle découvre Daniel
Dugléry qu’elle ne connaissait
absolument pas. C’est une
révélation pour elle et « un véritable
déclic, j’ai ressenti immédiatement
l’envie de le suivre tant il était
charismatique. Nous attendions
depuis longtemps la personne, le
personnage à la hauteur de l’enjeu.
Et nous l’avions trouvé, Dominique
Moyer, Christian Pouviot, Elisabeth

Boussac, Jean-Pierre Momcilovic,
Raymond Aucouturier et moimême. Avec lui, tous les espoirs
étaient permis, espoirs qui n’ont
pas été déçus l’année d’après, ni
durant les trois mandats suivants »,
se remémore l’élue.
Son premier poste d’adjointe, en
2001, elle s’en souvient comme si
c’était hier : « j’en tremble encore,
car j’avais 32 ans et je pensais
être conseillère mais pas du tout
adjointe, et encore moins au
Commerce et à l’Artisanat. J’étais
évidemment très honorée, mais
cette délégation était une lourde
tâche et me faisait un peu peur. Je
suis allée chez mes parents et j’ai
éclaté en sanglots tant j’étais émue
et impressionnée. Mais, très vite,
je me suis ressaisie et j’ai mis les
bouchées doubles pour assumer
mon rôle. »

ÊTRE À L’ÉCOUTE

Au second mandat, un autre
challenge l’attend lorsqu’Évelyne
Tautou lui apprend qu’elle la
remplacerait au poste d’adjointe à la
Culture. Une nouvelle fois surprise
mais très heureuse, « ce fut une
aventure très enrichissante grâce
à mes nombreuses rencontres
avec les associations, les acteurs
culturels du territoire, etc. D’autant
que j’ai pu la poursuivre durant le
troisième mandat. »

Aujourd’hui, première adjointe en
charge des ressources humaines
et des relations internationales,
c’est forte de sa longue expérience
d’élue
qu’elle
aborde
son
quatrième mandat. « Concernant
les
ressources
humaines
notamment, qui pour moi ne sont
pas que des mots, je recevrai tous
les agents de la collectivité qui le
souhaitent. Je serai à l’écoute. Si
je ne pourrais évidemment pas
résoudre tous les problèmes, je
sais que parler, se parler, c’est le
début de tout », conclut Valérie
Tailhardat.
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Centre communal d'action sociale

Viviane Lesage, adjointe
à la Santé et à la Solidarité
succède à Hubert Renaud
j ChD

Connue à Montluçon pour son engagement dans le monde associatif, et plus particulièrement
à l’association Épi de Lumière qu’elle préside depuis 1999, c’est aujourd’hui avec son écharpe
d’adjointe au maire de Montluçon qu’elle poursuit comme elle dit, « son action citoyenne » en tant
que vice-présidente de la commission solidarités et santé et du Centre Communal d'Action Sociale.
« C’est en toute humilité mais avec
courage et détermination que je
compte prendre ma mission au sein
de l’équipe municipale et du CCAS
de Montluçon. C’est une fierté
d’honorer mon rôle d’élue et aussi
un challenge que de succéder à
Hubert Renaud au CCAS, lui qui
m’a gentiment proposé son aide
en me disant ‘’tu peux faire le 36/15
Hubert Renaud, 24h/24 et 7/7’’»
rajoute Viviane Lesage.
Présidé par le maire de
Montluçon, le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) est « un

établissement public auquel nous
sommes très attachés, et je fais
toute confiance à Viviane Lesage
pour assurer la bonne continuité
du travail accompli par Hubert
Renaud », souligne Frédéric
Laporte, maire de Montluçon.

DE LA DASS
À LA MAIRIE

Ce qu’elle ne dit pas c’est son
émotion quand elle a enfilé son
écharpe tricolore. Mais MNV était
à côté d’elle et, a vu des larmes
qui ont coulé sur ses joues,
puis entendu des mots qu’elle

n’adressait probablement qu’à ellemême : « Pour une fille de la DASS,
cette écharpe, c’est merveilleux.
Maman doit être fière », a murmuré
Viviane Lesage.
Le parcours de vie de Viviane dit
« Vivi », bretonne de naissance,
n’est en effet pas un océan
tranquille. Placée à la DASS à
5 ans avec ses frères et sœurs,
jamais cependant elle n’a voulu
juger sa maman qu’elle n’a revue
pourtant que 5 ou 6 fois et qui
décède brutalement à 37 ans alors
que Viviane n’en a que 15.
« Maman m’avait dit lors d’une de
nos rencontres : ‘’travaille bien à
l’école pour que je sois fière de toi’’.
J’avais 15 ans, quand j’ai promis. Et
aujourd’hui, je crois que j’ai tenu ma
promesse », soupire-t-elle toujours
très émue.
Si Viviane n’a pas toujours eu
de chance, elle en a cependant
eu beaucoup avec sa dernière
famille nourricière de Vallon-enSully qui, à sa majorité, ne l’a pas
laissée tomber. « Il faut savoir que
la DASS ne prend en charge que
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les mineurs. Sans ma famille nourricière qui
a bien voulu me garder à ma majorité, je me
serais retrouvée seule, à la rue et je n’aurais
pas pu continuer après le Bac. Je les en
remercie vivement encore. »
« Je dois faire mes preuves »
Viviane rentre donc très vite dans la vie
active. Le travail ne lui fait pas peur, et de
clerc d'huissier durant quinze ans à la
Sagem en passant par la Socopa, elle fera
de nombreux boulots pour vivre et faire vivre
sa fille qu’elle élève seule, après son divorce.
Puis, pour des raisons personnelles elle
décide de s’orienter vers le service de
dialyse de l’hôpital où elle rentre comme
agent hospitalier. Elle y restera 9 ans avec
grand bonheur : « j’aimais ce côté humain et
retrouver les patients chaque semaine. Nous
avions créé des liens. Liens que je n’ai jamais
retrouvés ensuite quand, à ma titularisation,
je suis envoyée dans de nombreux services
jusqu’à ma retraite, prise il y a 3 ans et demi. »
confie l’adjointe.
Pourquoi ce retour sur la vie de Vivi ? Tout
simplement parce que Viviane Lesage est
un tout. Son passé, c’est son présent et, ses
blessures, sa joie de vivre et son énergie à se
dépenser pour les autres. « Je dois faire mes
preuves, je le sais, et je peux vous assurer
que je vais tout faire pour réussir ce mandat,
d’autant qu’à mon âge ce sera le seul. »
Frédéric Laporte la contacte après l’avoir
rencontrée lors d’une manifestation devant
la gare pour défendre les trains. « Je ne m’y
attendais pas du tout, mais du jour où j’ai
accepté de me battre à ses côtés, j’étais prête
à me lancer en tant qu’élue pour conforter
mon engagement citoyen, et pour pouvoir,
en quelque sorte, donner aux autres l'amour
que je n'ai pas eu. Je suis en effet persuadée
que la politique peut être la continuité de la
solidarité. Ce n’est d’ailleurs pas anodin si j’ai
dans mes missions, la vice-présidence au
CCAS ». conclut Viviane Lesage.

LE CCAS,
COMMENT ÇA MARCHE ?
Suite aux élections municipales des 15 mars et 28 juin
2020, il a été procédé au renouvellement du conseil
d’administration du Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) de Montluçon, lequel anime une action générale
de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et
privées.
Établissement public administratif, le CCAS -en application des articles L.123-6, R.123-11 et R.123-12 du code de
l’action sociale et des familles- est présidé par le maire. Il
est composé, à parité, d’élus municipaux et de personnes
nommées par le maire parmi les personnes « participant
à des actions d’animation, de prévention et de développement social dans la commune ».
Parmi ces personnes, doivent figurer obligatoirement et
au minimum :
- un représentant des associations qui œuvrent
dans le domaine de l’insertion et la lutte contre les
exclusions ;
- un représentant des associations familiales désigné sur proposition de l’Union Départementale des
Associations Familiales ;
- un représentant des associations de retraités et de
personnes âgées du Département ;
- un représentant des associations de personnes
handicapées du Département.
Chaque année, la ville de Montluçon participe à hauteur
de 1 216 450 € au budget de fonctionnement du CCAS.

LES HUIT ÉLU(E)S
Viviane Lesage
Anne-Cécile Benoit-Gola
Jérôme Coutier

Annie Pasquier
Loëtitia Raynaud
Geneviève De Gouveia
Christiane Halm
Jean-Pierre Maury
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Actualités

Château des Ducs de Bourbon

Après le mapping, le timbre !
j ChD

Déjà mis en lumières toutes les nuits et jusqu’en octobre, notre Château des Ducs de Bourbon
continue sa cure de notoriété en s’affichant carrément sur un timbre tiré à 500 000 exemplaires.
Une victoire du Groupement Philatélique Montluçonnais et de notre équipe municipale qui n’ont, en
effet, pas ménagé leur peine, ni leur temps pour décrocher ce graal.
le maire de Montluçon Frédéric
Jamais un monument montluçonLaporte.
nais n’avait fait l’objet d’un tel honSa sortie officielle est prévue
neur « c’est donc pour nous une sale 21 septembre et ainsi le tout
crée victoire » souligne Christiane
nouveau timbre rejoindra les deux
Renaud, Présidente du GPM. Ce
autres consacrés à des figures
timbre sera mis en vente, en avant
montluçonnaises. « Si aucun
première, le 18 septembre à Montmonument
n’avait
luçon à la salle des
encore fait l’objet d’un
congrès de l’Hôtel
timbre, nous avions
de ville, prêtée par
en vente le 18
cependant
réussi
la Municipalité qui
septembre à
à mettre en valeur
est partie prenante
l'hôtel de ville
deux personnalités
dans ce projet. « Pour
célèbres. En 1983,
nous, ce timbre est
André Messager et
en totale adéquation
en 1984, Marx Dormoy », rajoute
avec la volonté et la fierté que nous
Jacqueline Camus, secrétaire
avons de reconquérir et de déveadjointe du GPM.
lopper notre identité montluçonnaise et bourbonnaise », explique

UNE EXPOSITION À
L'HÔTEL DE VILLE

pourrez faire oblitérer du cachet
dit « Premier Jour ». À 1,16 € cela
ne vaut pas le coup de s’en priver !
L’inauguration aura lieu le 18 septembre à 11h en salle des congrès.

Cette sortie en avant première
fera aussi l’objet d’une exposition
du 18 au 20 septembre à l‘Hôtel
de ville, qui mettra en valeur le
travail d’orfèvre des gravures réalisées par Marie-Noëlle Goffin ainsi que d’autres vues du Château
des Ducs de Bourbon. Elle exposera au côté d’une autre artiste,
la Montluçonnaise Marie Thivrier,
qui elle aussi a croqué le château.
Seront présents également l’association des Amis de Montluçon, le
cercle archéologique…

© Marie-Noëlle Goffin.
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Philatélistes ou pas, venez découvrir ce magnifique timbre que vous

© Marie Thivrier.
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Gastronomie

La bonne étoile
du Château Saint-Jean
j ChD

Huit mois à peine après son ouverture en avril 2019, la chapelle du Château Saint-Jean décroche
déjà sa première étoile à Montluçon. Une prouesse due au talent conjugué du propriétaire
des lieux Jean-Claude Delion que Daniel Dugléry était allé chercher à Beaulieu-sur-Mer, et
du chef réputé Olivier Valade qui n’a pas eu peur de laisser derrière lui son macaron, pour le
reconquérir, ici, chez nous.
« Ce pari brillamment réussi ne
manque pas de redorer, non plus,
le blason de notre ville au cœur du
Département et de la Région. Cette
distinction nous rend très fiers et va
dans le sens de notre ville qui a
envie d’affirmer son identité en allant de l’avant », insiste le maire de
Montluçon Frédéric Laporte.
Aujourd’hui, Montluçon possède
non seulement une table reconnue
par le guide rouge mais aussi un
complexe hôtelier d’exception qui
impose le respect et l’admiration
des riverains, des promeneurs,
des touristes et des gastronomes
au plein cœur du Parc Saint-Jean.
« À Montluçon : on a envie d’y
rester. »

« Depuis la sortie du guide Michelin 2020, et malgré le Covid-19, qui
nous a contraints de fermer l’établissement 10 jours après sa réouverture, nous bénéficions d’une
visibilité beaucoup plus large et
notre clientèle s’étoffe de clients
qui viennent de plus en plus loin,
constate le chef Valade. C’est évidemment une belle récompense
pour Monsieur Delion, mon équipe
et moi-même ».
Pour le chef cuisinier, Montluçon a
aussi la chance d’être sur un axe
de passage. « Par exemple, ma
fille Lomane qui est championne
de France Optimist, traverse plusieurs fois par an la France avec sa
fédération pour ses compétitions. Il
faut pouvoir capter la clientèle de
ces nombreuses fédérations sportives qui se déplacent et drainent
des jeunes, mais aussi le staff et
les parents. Il y a du potentiel de ce
côté-là. À cela, j’ajoute trois grands
axes. La clientèle locale, bien sûr,
mais aussi celle qui apprécie les
séjours "plaisir" et la clientèle étape
qui recherche le bien-être des relais château. » précise-t-il.
De plus, et grâce à sa capacité
de 22 à 24 couverts et de ses 10
tables disposées en périphérie

de la salle de la Chapelle, les nouvelles règles sanitaires de distanciation physique étaient déjà en
place. Une anticipation qui permet
au Château Saint-Jean de ne pas
enlever une table sur deux, et de
conserver sa capacité de remplissage quasiment à l’identique aussi bien à la Chapelle qu’au bistrot.
Une aubaine qui confirme que
l’alchimie sur laquelle ils avaient
misé, était la bonne : avoir un lieu,
un chef et une clientèle.
« Aujourd’hui, on me reconnait dans
les rues, je trouve cela sympa. Les
Montluçonnais sont très attachants
et bienveillants. À Montluçon : on
a envie d’y rester » termine Olivier
Valade.

La chapelle est ouverte,
matin et soir du mercredi
au samedi et le dimanche
midi, (jeudi et vendredi midi,
menu à 60 €). Sous réserve
de changements.
Le bistrot est ouvert midi et
soir, du vendredi au mardi.
Sous réserve de changements.
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Emploi

Des initiatives avec
le plan de rénovation urbaine
Dans le cadre du Nouveau Programme de Rénovation Urbaine (NPNRU), différentes initiatives
relatives à l'emploi sont organisées par Montluçon Communauté à travers la politique de la
Ville.
FORUM EMPLOI JEUNES
 23/09 } 14h à 17h30

 Espace Yannick-Paul (Bien Assis)
Un forum pour l'emploi permettra
aux jeunes (16-25 ans) des quartiers prioritaires de la Ville de découvrir les métiers du bâtiment
dont les techniques et les conditions de travail ont fortement évolué ces dernières années.
Les jeunes pourront rencontrer
et échanger avec les acteurs du
monde du travail, de la formation, de
l'insertion par l'activité économique
: employeurs, professionnel(le)s des
métiers du bâtiment, service public
de l'emploi, organismes de formation, associations et entreprises de
l'Insertion par l'activité économique,
services liés à l'emploi au sein des
collectivités territoriales.

Ces rencontres au plus près de
la réalité professionnelle leur permettront de connaître les débouchés éventuels de ces métiers (via
le NPNRU dans un premier temps)
et notamment de sensibiliser et
d'orienter les jeunes vers ces nouveaux métiers pour lesquels de
nombreuses entreprises ont du
mal à recruter tant leur image est
dévalorisée.

P'TIT DEJ DE L'EMPLOI

 14/10 } 9h à 11h
 Espace Pierre-Leroux
Autour d'un café, les personnes à
la recherche d'un emploi pourront
échanger librement avec des professionnels du bâtiment et ainsi découvrir les spécificités du métier.

DES PERMANENCES DU
MÉDIATEUR SOCIAL
 8 & 22/09 et 13 & 27/10

} 10h à 12h
 Agence postale Bien Assis
 11 & 25/09 et 9 & 23/10
} 10h à 12h
 Espace Pierre-Leroux
Afin d'informer les habitants des
quartiers des opportunités de formations et d'emplois qui peuvent
se présenter dans le cadre de la
rénovation urbaine, un médiateur
social propose des permanences
dans les quartiers pour informer et
orienter les demandeurs d'emploi.
Plus d'informations
 04 70 03 17 94

140 KG DE MIEL POUR LE RÛCHER DES RÉAUX
Le rûcher école des Réaux vient de faire sa
récolte de miel d'été avec 140 kg de miel de
châtaigners, ronces et fleurs diverses : « c'est
une bonne année, on a eu un bon printemps.
L'année dernière nous n'avions pas pu récolter », s'enthousiasme Philippe Durand, le
président. « Notre objectif n'étant pas la production de miel mais la formation à l'apiculture », précise-t-il. L'association compte 150
adhérents et une quarantaine de colonies
d'abeilles.
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Écoles

Les travaux dans les écoles et
centres d'accueil continuent
ÉCOLE JEAN ROSTAND

Le chantier a permis de remettre
aux normes la cuisine du restaurant scolaire, soit une réhabilation
du sol au plafond avec l'installation
de l'ensemble du mobilier de cuisine. Au programme des travaux :
maçonnerie, électricité, plomberie, plâterie/peinture, carrelage et
faïence, reprise d'étanchéité, menuiseries intérieures et extérieures
et installation du mobilier de cuisine.
En parallèle, une partie des menuiseries extérieures au niveau de
l'école a été également changée
(au total 23 fenêtres et 2 portes).
Montant des travaux : 126 806€

TRAVAUX DE
REFECTION DES SOLS

Les sols de 32 classes et d'un
restaurant scolaires ont connu
la pause de dalles clipées. Sept
écoles sont concernées : Jean
Racine, Balzac, Jean Rostand,
Frédéric Mistral, Desnos-Aymé,
Jean Renoir et Jean Moulin.
Montant des travaux : 95 000€

ÉCOLE JEAN RACINE

Les gouttières de deux bâtiments
ont été renouvellées et des travaux menés sur la couverture.

CENTRE D'ACCUEIL
PAUL FORT

Deux salles ont été rénovées et un
sanitaire a été mis aux normes accessibilité PMR.
Montant des travaux : 9 925€

D'autres travaux ont été menés
pendant les vacances : peinture,
robinetterie... et de nouveaux travaux sont programmés pour la
Toussaint.

Montant des travaux : 53 000€
Jean Racine.

VENEZ RÉCUPERER VOTRE PASSEPORT JEUNES
Les jeunes âgés entre 14 et 20 ans et résidant sur l'une des 21 communes de
e
l'agglomération sont invités à retirer leur passeport jeunes à partir du lundi 14
19
POR T
septembre et jusqu'au 18 décembre 2020 dans les mairies de leur commune, aux
PASSE JEUNES
14-20
centres sociaux de Marcillat-en-Combraille et Lavault-Sainte-Anne, à l'Espace
ANS
Montluçon Jeunesse, rue des Forges à Montluçon pour les jeunes Montluçonnais.
Ce passeport comporte des coupons de réduction d'une valeur totale de 40 €
offerts par Montluçon Communauté avec la participation des partenaires locaux
: cinéma le Palace, le bowling, le théâtre des Îlets, le théâtre Gabrielle-Robinne,
le conservatoire André-Messager, le MUPOP, la librairie des Écoles, la librairie le
Talon d'Achille, la librairie La Gozette, le centre aqualudique de la Loue, le cerle de
• DISTRIBUTION •
À PARTIR DU LUNDI 14 SEPTEMBRE 2020
voile de Montluçon, le club motonautique de Rochebut, SNC Athanor, la SMAC - le
A retirer dans les mairies
des communes de l'agglomération.
109, MJC-CS, Un pion c'est tout et One for one game center. Les coupons sont
valables jusqu'au 28 février 2021.
Pour retirer leur passeport, les bénéficiaires doivent présenter une pièce d'identité ainsi qu'un justificatif de
domicile (quittance de loyers, facture électricité, gaz ou téléphone) de moins de 3 mois. Dans le cas où le nom
figurant sur le justificatif de domicile est différent de celui de la pièce d’identité, le livret de famille sera demandé.
2020 air

e

m mu n au t

A. R- Ville de Montluçon 2020

Co

1 action de Montluçon Communauté

Renseignements au 04 70 08 19 82 - www.agglo-montlucon.fr
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Vie de quartier

ATELIERS NUMÉRIQUES
À partir du mois de septembre, dans le respect des gestes barrière, les horaires d'ouverture de l'Espace
Montluçon Numérique seront : le lundi, mercredi et vendredi : 9h30-12h30 et 13h30-17h30, le mardi :
9h30-12h30 et le jeudi : 13h30-17h30.
 Espace Boris-Vian

 10/09 } 14h à 16h

 18 & 25/09

 2/10 } 10h à 12h

 24/09 } 9h30 à 11h30

Messagerie.

} 14h à 16h

Sécuriser ses fichiers.

Tablettes (Android).

 11/09 } 10h à 12h

Les sites administratifs.
Plus d’informations

Transferts de fichiers.
Plus d’informations
 04 70 05 54 45

 Espace Yannick-Paul

 21/09 } 10h à 12h

 04 70 02 27 37

 14/09 } 10h à 12h

Initiation au traitement

emn@mairie-montlucon.fr

Sécuriser ses mots

de texte.

de passe.
 23/09 } 14h à 16h

 7/09 } 10h à 12h

 16/09 } 14h à 16h

 1er/10 } 14h à 16h

Apprendre le clavier.

Initiation à l'ordinateur.

Initiation au tableur.
 28/09 } 10h à 12h et

 17/09 } 14h à 16h

30/09 } 14h à 16h

 9/09 } 14h à 16h

 5/10 } 10h à 12h

Initiation à la retouche

Rechercher sur Internet.

Apprendre la souris.

d'images.

Ouvrage d'art

Nouveau service
« paiement de proximité »

Le pont
des Rémouleurs
démoli et reconstruit

Le pont des Rémouleurs âgé aujourd'hui de 140 ans, a subi sur plus
d'un siècle et demi les aléas de
son environnement et du temps.
Il va être démoli complètement
pour être reconstruit avec des éléments préfabriqués en béton.
L'opération est réalisée par la
16//Septembre 2020/MNV

La phase préparatoire a débuté
pendant l'été pour que le chantier
démarre courant septembre. Les
travaux dureront 2 mois. Le montant s'élève à 176 194,80 € avec
une subvention de la Région Rhône Alpes Auvergne de 75 000 €.
Pour le bon déroulement des travaux, une perturbation de circula-

* en espèces dans la limite de 300€ ou par carte bancaire

Points de paiement les plus proches :

conception Cabinet et communication DGFiP- illustrations Cabinet et communication / vecteezy.com

ville de Montluçon en parallèle
des travaux d'aménagement de
CMontluçon.

Pour payer en espèces*,
rendez-vous chez
votre buraliste agréé
affichant ce logo

*Maison de la presse -1 rue Marx Dormoy 03410 DOMÉRAT
*Aux 1000 cadeaux - 24 Av Albert Thomas 03100
MONTLUCON
*Bien assis Presse -1 rue des hirondelles 03100
MONTLUCON
*Havana café - 58 Av Jules Guesde 03100 MONTLUCON
*Le News - 10 rue des faucheroux 03100 MONTLUCON
*Le Khedive - 3 rue bretonnie 03100 MONTLUCON
Buraliste

La liste des buralistes partenaires agréés est disponible auprès
de votre centre des Finances publiques ou sur le site

impots.gouv.fr/portail/paiement-proximite

tion est à prévoir (fermeture de la
rue en bout de la rue des Rémouleurs avec accès Fbg St-Pierre par
la rue de la Treille et rue Poelons
barrée).

Culture

Journées européennes du patrimoine

Partez à la découverte du
patrimoine les 19 et 20 septembre
Chaque lieu se mobilise pour l'accueil du public dans le respect des normes sanitaires en
vigueur à ce jour. Retrouvez le programme détaillé sur www.montlucon.com.
THÉÂTRE
GABRIELLEROBINNE

 20/09 } 15h à 18h30

Visite libre ou commentée
des coulisses, côté cour,
côté jardin.
 04 70 02 56 55

CONSERVATOIRE
ANDRÉMESSAGER

 19/09 } 9h et 10h30

Visite commentée
sur inscription.
 04 70 02 27 49

HÔTEL DE VILLE
 20/09

} h à 18h
Visite libre du bureau
du maire, des salles du
conseil et des congrès.
 04 70 02 56 99

MUPOP

 19>20/09

} 10h à 17h
Visite
libre,
entrée
payante (tarif habituel).
 04 70 02 19 62

CHÂTEAU
DES DUCS DE
BOURBON
 19>20/09

} 10-12h, 14-18h
Visite libre ou commen-

tée (à 10h30 et 15h) de
l'exposition temporaire
Made in Montluçon.
 04 70 02 19 62

MUSÉE DE LA
RÉSISTANCE
 19>20/09

} 14h à 18h
Visite libre.
 04 70 66 00 88

MAISON DE L'EAU
ET DE LA PÊCHE

 19/09 } 10h à 17h
Visite libre ou commentée.
 06 44 10 47 57

ANCIEN DÉPÔT
SNCF
 19>20/09

} 9-12h, 14-18h
Visite commentée.
 06 82 33 92 03

OFFICE DE
TOURISME

 19/09 } 11h30, 18h
Montluçon secret : visite
guidée. Inscription obligatoire.
 20/09 } 11h30,
13h, 16h30, 18h
Château de la Louvière :
visite commentée. Inscription obligatoire.
 04 70 05 11 44

MÉDIATHÈQUE
BORIS-VIAN ET
ARCHIVES
 19/09 } 9h30,

11h30, 14h, 16h
Visite commentée sur
réservation.
 04 70 05 54 45

SALLE DES
VENTES PIERRE
PETIT
 19/09

} 10-12h, 14-17h
Visite libre.
 04 70 05 02 66

ÉCOLE DE
GENDARMERIE

 20/09 } 10h à 18h
 04 70 08 50 00

THÉÂTRE DES
ÎLETS

 17>19/09 } 19h30
Spectacle Mary Sydney,
alias Shakespeare.
 17>19/09 } 21h30
Bas les masques !
Balade littéraire.
 19>20/09 } 16h
Mary Poppins, lecture
jeune public à partir
de 8 ans. Gratuit,
réservation conseillée.
 19/09 } 14h30, 18h
Visite du théâtre.
 04 70 03 86 18

SHAKERS

 19/09 } 18h à 24h

Nuit des plasticiens.
 04 70 02 49 88

ESPACE
LA CHARITÉ

 19>20/09 } 14h-18h

Inscription obligatoire.
 04 70 08 07 26

ÉCOLE D'ARTS LA
FONTAINE
 19/09 } 10h à 12h

Cours d'essai gratuit sur
réservation : contact@
ecolelafontaine.fr.
 09 52 20 46 03

ÉGLISES

 19>20/09

 04 70 05 05 95
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Artothèque

Exposez-les chez vous !

j JJ

L’artothèque a ouvert ses portes en début d’année à la médiathèque, espace Boris-Vian.
Elle propose 188 œuvres à l’emprunt, des reproductions de tableaux classiques en passant
par des photographies du fonds Parant ou encore des illustrations jeunesse et des œuvres
d’artistes locaux. Rafaël Messiez, chargé des médiations de savoirs, nous présente quatre de
ces œuvres, que vous pouvez venir emprunter pour un mois.
LE JARDIN DES DÉLICES

UNE AFFICHE DE MICHEL BOUVET

L’artothèque ne propose pas que des reproductions, elle
comporte également des œuvres originales, de plusieurs
supports. « Nous avons de nombreuses œuvres achetées
par la mairie entre 1980 et 2000 et qui dépendent du Fonds
d’art moderne et contemporain. Les proposer à l’emprunt
nous a permis de les reconditionner pour mieux les préserver », précise Rafaël Messiez. Ainsi, il y a la maquette
originale de l'affiche de Michel Bouvet, graphiste né en
1955, qu'il a réalisée pour le forum des associations : « à
l’époque, il n’y avait pas de logiciel d’infographie, c’étaient
de savantes découpes et des trompe-l’œil. »

Triptyque peint par l’artiste flamand Jérôme Bosch aux alentours de 1500, ce
tableau se présente en trois parties :
« les volets de l’original peuvent se refermer, il est exposé au musée du Prado à Madrid. Notre reproduction est un
peu plus petite. Le premier volet représente Adam et Ève, le deuxième l’humanité avant le déluge et le troisième,
l’enfer. Ce tableau est un bon support
de médiation, il y a beaucoup d’éléments et de détails, on peut imaginer
un jeu du type « où est Charlie » quand
on le présente à des jeunes », explique
Rafaël Messiez.

COMMENT
EMPRUNTER ?

Il est possible d’emprunter une de ces
œuvres pour un mois renouvelable
une fois, comme un livre normal
(une œuvre par carte). Un catalogue
comprenant toutes les œuvres est
consultable sur place.
Plus d'informations
 04 70 05 54 45

EN CHIFFRES
L'artothèque possède actuellement 188 œuvres
empruntables. Elle compte renforcer ce chiffre
d'une cinquantaine d'œuvres d'ici l'an prochain.
Depuis le début de l'année, et malgré le confinement,
une centaine d'œuvres ont été empruntées.
18//Septembre 2020//MNV

Culture

LÉON BIANCOTTO PAR
ROBERT PARANT

L’artothèque présente trente-trois
reproductions des clichés de Robert Parant, datant d’entre 1950
et 1960. Comme la photo du pilote voltigeur montluçonnais Léon
Biancotto : « Il a été le pilote du
Robert Parant quand il faisait des
vues aériennes de la ville », détaille
Rafaël Messiez. Robert Parant avait
travaillé, entre autres, pour le bulletin municipal. Le fonds Parant est
riche de plus de 40 000 photos.
« Le travail de ce photographe fédère beaucoup, les gens s’amusent
à retrouver les personnes, les lieux,
les dates. Ça permet de réunir les
habitants et de reconstituer une
partie de la mémoire locale. »,
conclut Rafaël Messiez.

LES TABLEAUX
À CONTER

David Roux a créé 21 petites toiles
ludiques empruntables à l'artothèque.

L’artothèque n’a bien sûr pas oublié
les plus jeunes avec des œuvres issues de l’édition jeunesse comme
les éditions La maison est en carton. La médiathèque a également
mis à profit les artistes montluçonnais en commandant une série de
tableaux à David Roux, dont l’atelier
est installé place Notre Dame. Cette
série comporte 21 tableaux pour
7 possibilités d’histoires. « Le principe était de créer des personnages,
lieux et objets de quête pour pouvoir
raconter des histoires. En parallèle,
on a fait faire un jeu de cartes en
plaquettes en métal pour que la médiathèque puisse s’en servir pour
ses animations. Les enfants pourront
ensuite emprunter le tableau de leur
histoire. Il y avait aussi l’idée de pouvoir toucher la matière. Ici ce sont
des vraies toiles, on a un côté plus
œuvre d’art », explique l’illustrateur
David Roux.
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MUPOP

« La première mission du
musée, c’est la conservation »
j JJ

Le MUPOP c’est 2 500 objets musicaux exposés (instruments, affiches, disques...) dans les
vitrines et près de 10 000 en plus dans les réserves du Château des Ducs de Bourbon. Des
objets qui peuvent compter sur l’attention des équipes du musée et sur leurs soins constants.
Ainsi, fin juillet, Régis Floury et
Bluenn Boulangé, conservateurs
restaurateurs ont été accueillis au
MUPOP pour réparer trois guitares
issues des réserves. « Ce sont des
Jacobacci. Nous en avons une
vingtaine. Elles datent d’entre 1960
et 1966 », précise Stanislas Grenet,
adjoint du patrimoine au MUPOP.
« Les trois guitares ont le même
problème, le plastique se dégrade
et abîme par là même les métaux
et vernis qui les composent », explique Régis Floury. Pour les restaurer, il remplace la plaque en
plastique par une nouvelle en
ABS, un matériau plus moderne et
plus neutre.
« On en profite pour faire le nettoyage complet, changer les filets

Bluenn Boulangé et Régis Floury sont habilités à restaurer le patrimoine.

altérés et atténuer les défauts sur
le vernis », complète-t-il. Bluenn
Boulangé s’occupe quant à elle
des métaux : « je retire les produits
de corrosion pour stabiliser les objets et récupérer leurs couleurs et
éclat. Puis je les protège au vernis

Régis Floury et Bluenn Boulangé ont déjà travaillé avec
le musée à diverses occasions depuis l'ouverture.
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et à la cire microcristalline pour que
le matériau soit moins sensible ».
Les trois guitares une fois restaurées pourront rejoindre les vitrines
du musée : « elles étaient en réserve jusqu’à maintenant mais cela
va nous permettre de faire une
rotation. Le but est de les protéger tout en leur donnant un aspect
visuel acceptable pour pouvoir
les exposer », détaille Stanislas
Grenet. « Elles étaient vraiment en
danger. On oublie souvent que la
première mission du musée, c’est
la conservation. Ces opérations en
font partie, si on laisse les objets se
détériorer, on les perd. On essaye
cependant d’être assez minimaliste dans les interventions car on
veut garder l’intégrité des objets »,
conclut l’adjoint du patrimoine.

Culture

Théâtre Gabrielle-Robinne

Une belle saison s’annonce
j ChD

Très attendue, et peut-être plus
encore cette année, du fait du Covid-19 qui a coupé court à de nombreux spectacles, la nouvelle saison du théâtre Gabrielle-Robinne
fait toujours figure d’exception.
Dévoilée le 4 septembre dernier,
la programmation 2020-2021 riche
en surprises et en nouveautés va,
une nouvelle fois, aiguiser nos
rires et nos émotions.
Au menu de la saison grâce, notamment, au partenariat avec le
théâtre des Îlets, Athanor S'Pass,
les Théâtrales, le 109 et le conservatoire André-Messager, le public pourra applaudir du théâtre,
des concerts et des chansons.
Toute une palette de spectacles
qui fleure bon les jeux de scènes
et l’inventivité avec notamment
« Frou-frou les bains » ou encore
les « Femmes savantes » revisitées. Mais aussi d’excellentes
comédies dans la pure tradition avec « Elle et lui », d’Isabelle
Mergault ou bien du théâtre plus

INFOS PRATIQUES
 Mardi 8/09
Ouverture de la billetterie

Elle et lui

intimiste avec « Tigrane », une
pièce présentée en partenariat
avec le CDN des Îlets. Sans oublier
le théâtre de marionnettes et la comédie musicale.
De septembre à juin, faites-vous
plaisir : allez au théâtre comme ça
vous chante !

Horaires exceptionnels
du mardi 8 au vendredi
18 septembre
Au guichet et par téléphone au
04 70 02 27 28
 Mardis
} 9h - 11h et 13h - 17h
 Mercredis
} 9h - 11h et 14h - 19h
 Jeudis
} 9h - 11h et 13h - 17h
 Vendredis
} 9h - 11h et 13h - 17h
Billetterie également : à Cultura
et à l’Office de Tourisme.
Horaires à partir du
mercredi 23 septembre
Au guichet
 Mercredis } 15h30 - 18h30
 Vendredis } 13h - 17h30
Par téléphone
 Mercredis
} 9h - 11h et 15h30 - 18h30
 Vendredis
} 9h - 11h et 13h - 17h30
Deux heures de stationnement
autour du théâtre sont
gratuites, veuillez prendre
un ticket à l’horodateur.
La billetterie est ouverte
une heure avant chaque
spectacle et fermée en période
de vacances scolaires.

Froufrou les bains

 montlucon.com

Septembre 2020//MNV//21

Environnement

Petits rappels citoyens pour vivre mieux, tous ensemble

Ayez le bon geste !
Bien vivre avec son voisinage, c'est veiller au respect de certaines règles.

ÉVITER LES
NUISANCES
SONORES
En journée, le bruit peut causer un
trouble anormal de voisinage dès
lors qu'il est répétitif, intensif, ou
qu'il dure dans le temps.

QUAND EFFECTUER SES
TRAVAUX DE BRICOLAGE ET JARDINAGE ?

Selon l'article 6 de l'Arrêté Préfectoral n° 88/491 du 2/04/1991
et l’article 7 de l'Arrêté Municipal
du 24/11/1999, les travaux de bricolage et de jardinage, réalisés à
l'aide d'outils ou d’appareils susceptibles de créer une gêne en
raison de leur intensité sonore, tels
que tondeuses à gazon à moteur
thermique, tronçonneuses, perceuses, scies mécaniques, raboteuses... ne sont autorisés qu'aux
horaires suivants : les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à
19h30 ; les samedis de 9h à 12h et
de 15h à 19h et les dimanches et
jours fériés de 10h à 12h.

ENTRENIR SES TERRAINS
ET PLANTATIONS
L'entretien des espaces verts privés est obligatoire. En tant que
particulier, vous devez ainsi entretenir votre jardin et vos plantations. Ceux-ci peuvent être source
de conflits, notamment avec vos
voisins. Dans le but de limiter les
troubles de voisinage, la législation a mis en place des règles spécifiques applicables aux activités
d'entretien des jardins privés.

LES DISTANCES À
RESPECTER POUR LES
PLANTATIONS

Il est possible de planter des
arbres, des haies, des arbustes,
des arbrisseaux ou tout type de
plantation sur son terrain. En revanche, s'ils sont situés à proximité
de la propriété voisine, certaines
règles s'imposent. Lorsqu'une
plantation mesure moins de 2
mètres de hauteur, elle ne peut
être plantée à moins de 0,5 mètres
du terrain voisin. Si au contraire sa
hauteur est supérieure à 2 mètres,

il faudra respecter une distance
d'au moins 2 mètres.
En cas de non respect de ces distances et en cas de plainte, il peut
être imposé de réduire la hauteur
des plantations ou de les arracher.

L'OBLIGATION
D'ENTRETIEN

Un terrain non-entretenu peut
causer du tort au voisinage : mauvaises herbes et odeurs, animaux
nuisibles. Il faut donc veiller à entretenir sa propriété. Auquel cas, la
responsabilité en cas de préjudice
causé peut être engagée.
La végétation qui déborde ou les
branches des plantations qui dépassent de votre propriété doivent
être régulièrement taillées ou élaguées pour éviter qu'elles n'empiètent sur le domaine public ou
les terrains voisins.
Débroussailler son terrain et ses
alentours c'est aussi prévenir les
risques d'incendie.

LE NOURRISSAGE D'ANIMAUX
SAUVAGES EST INTERDIT
Une ville propre et agréable nécessite la participation de tous. En milieu urbain, il est formellement interdit de
nourrir les animaux errants tels que les pigeons et les chats. Cela augmente en effet le risque de prolifération de
nuisibles (chats errants, rats, pigeons et autres rongeurs). Cette interdiction est également applicable aux voies
privées, cours ou autres parties d’un immeuble. La violation des interdictions ou le manquement aux obligations
peuvent être punis d'une amende entre 35 et 450 € (article 120 du règlement sanitaire départemental).
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Environnement

Parc Saint-Jean

Le cygne noir à nouveau
en couple !
j ChD

encore seul et désemparé. Mais,
c’était sans compter sur l’obstination de Patrick Burmann qui a réussi à trouver, en moins de trois mois,
une nouvelle dulcinée, en provenance du Pas-de-Calais. Un long
trajet pour un tel animal qu’il faut
transporter en moins de 24h.

La rencontre a été froide avec sa promise (debout) mais ça se réchaufferait…

On peut dire que le cygne noir du
parc Saint-Jean n’a pas de chance,
deux fois veuf en à peine trois ans !
Une histoire d’autant plus triste
quand on sait que comme douze
autres espèces telles que les albatros, les loups ou encore les
manchots, ces superbes créatures
blanches ou noires sont en couple
pour la vie. En effet, chez ces animaux-là, il n’y a pas d’amours à la
petite semaine, et c’est pourquoi
leur veuvage est toujours vécu
comme un drame.

JAMAIS D’ŒUFS…

Par chance notre mâle, arrivé en
octobre 2015 en compagnie de
sa moitié et avec laquelle il coulait
des jours heureux, avait cependant
réussi à refaire sa vie après le décès de son épouse en juillet 2017.
Très impliqué, Patrick Burmann,
directeur Environnement, avait, en
effet, immédiatement actionné ses
réseaux pour trouver une nouvelle
femelle. La chose ne fût pas aisée,
car il y a de nombreux paramètres,

mais quelques semaines plus tard,
notre triste veuf était présenté à
une jolie amie noire.
Contre toute attente, les deux
tourtereaux se sont plu, et la vie
de notre palmipède avait repris
son cours en profitant du bonheur
d’être à deux. Et puis patatras, le 11
mai dernier, sa deuxième épouse
est retrouvée morte sur son île.
« Triste découverte, se souvient
Patrick Burmann, nous avons dû
faire appel aux pompiers pour aller
la chercher. Nous sommes à peu
près sûrs que son décès est naturel
même si nous n’avons pas pu faire
d’autopsie, car elle était à l’abri des
incivilités sur l’île. Une chose est
sûre, elle avait construit son nid,
mais il n’y avait pas d’œufs, peutêtre a-t-elle eu des difficultés pour
pondre ? ».

SANS TROIS !

Après trois années de vie commune, notre fidèle et malchanceux
oiseau noir, se retrouve une fois

Débarquée le 2 juillet, elle fut présentée dans la foulée à son futur
conjoint. La rencontre a été un peu
froide. Pour vous dire le vrai, notre
cygne, qui n’a pas été épargné par
deux décès, ne serait pas encore
prêt, selon les dires d’un proche,
pour une troisième rencontre. Bref,
le coup de foudre n’a pas vraiment
eu lieu, « cependant les relations
se réchauffent un peu entre eux »,
espère Patrick Burmann.
En fait, monsieur n’a pas apprécié
que sa promise, qu’il ne connaissait ni du bec, ni des dents, vienne
picorer dans son assiette sans y
être invitée. Vexée, notre belle promise qui n’est pas non plus de caractère facile, lui a donc fait le nez.
Mais « les choses s’arrangent, il faut
qu’ils apprennent à se connaître »,
précise le directeur.
Les mariages arrangés ne sont pas
toujours de longs lacs tranquilles.
Mais ne dit-on pas que le cœur
a ses raisons que la raison ne
connaît pas ? On les aurait vus, il y
a peu, navigant collés-serrés dans
le bassin du parc ; si ça, ce n’est
pas un signe !
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En images

Un bel été
en images

Un parcours d'acrobranche et une tyrolienne ont été inaugurés à Marcillat-en-Combraille.

14/07 La maquette de la frégate Auvergne a été offerte au maire de Montluçon.

23/07 Les bacheliers (mentions) ont été récompensés.
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L'Été sera Sault.

En images

L'exposition Made In Montluçon a fait carton plein au château cet été. Elle se poursuit jusqu'au 22
septembre.
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Agenda

CORPS QUI PENSENT

ASSOCIATION

EIFFEL + MAYOR

GAUVAIN SERS

- MARION FAYOLLE

MULTI'ARTS

 2/10 } 20h30

 27/09 } 20h

 19/09 > 18/10

 19/09 > 4/10

 L'Embarcadère

 Athanor

 Fonds d'art moderne et

 Orangerie, château de la

Le groupe sort en 2019

Les chansons de Gauvain

contemporain

Louvière.

Stupor machine, son

Sers descendent dans la

Marion Fayolle invite à

 06 07 17 55 49

sixième album en dix-huit

rue. Certaines se chantent

ans d’activité. Le disque est

le poing levé. D’autres

peuplé de visions récurrentes

se fredonnent le sourire

et de personnages étranges

aux lèvres. C’est avec ce

déambuler dans son univers,
à découvrir des fragments
de ses livres et des dessins

LE CIRCUIT DES
BOULEVARDS

imaginés pour la presse

 20/09 } 13h30

proches de Georges Orwell

répertoire façonné sur deux

mais aussi à dialoguer

 Centre ville

ou Philip K. Dick.

axes, où la poésie se mêle

avec sa petite troupe de

Le Team Cycliste Montluçon

 8 à 20€

au social, que le Creusois

personnages. Chez elle, les

organise le Circuit des

 04 70 05 88 18

nous embarque dans son

corps dansent, se cassent,

boulevards. Les courses

s'envolent et s'apparentent

commencent dès 13h30

à des silhouettes théoriques

et se poursuivent jusqu'à

 26/09 } 20h30

 32 à 36€

qui questionnent les

22h (course senior à 20h).

 Athanor

 04 70 08 14 40

ALBAN IVANOV

rapports humains et tentent

Après avoir perturbé la

d'incarner l'invisible.

France avec plus de 300

 04 70 03 56 52 ou

représentations, 3 Olympia,

04 70 03 86 18

le tout à guichets fermés

deuxième album au titre
évocateur, Les Oubliés.

avec son tout 1er spectacle

LA RENTRÉE DE L'UTV

« Élément Perturbateur »,
retrouvez Alban Ivanov dans
son tout nouveau spectacle.

 9/09 } 14h30

 41€

 Conservatoire André-Messager

 04 70 08 14 40

ou théâtre G. Robinne
L’UTV présentera son programme de conférences
de la nouvelle saison (confirmation du lieu sur
www.montlucon.com). Cette présentation sera
suivie du retrait des dossiers d’inscription qui
pourront aussi être retirés dès le 10 septembre
jusqu’au 25 septembre sur rendez-vous au Pôle
de Maintien à Domicile Michelet, 26 rue PaulConstans, du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30
et de 13h30 à 16h30.

 04 70 09 79 30

LA FÊTE DU SPORT
 13/09 } 10h à 18h
 Le centre aqualudique
 L'étang de Sault
 La Halle des Sports
L’OMS organise sa traditionnelle Fête du Sport,
qui est devenue au fil des années un rendez-vous
incontournable de la rentrée. Les petits comme les
grands peuvent à cette occasion tester différentes
disciplines sportives, ou simplement prendre des
renseignements auprès des clubs. L’évènement se
déroule sur trois sites du bassin montluçonnais.
Lors des éditions précédentes, plus de cinquante
associations avaient participé à cette journée et plus
de 3 000 visiteurs s'étaient rendus sur les différents
sites à la rencontre des associations.
Aujourd’hui cet évènement est devenu une
manifestation majeure de la ville de Montluçon et
cette 10e édition devrait à nouveau tenir toutes ses
promesses.
 04 70 03 94 51
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Agenda

FOIRE EXPO DE
MONTLUÇON

GRATUIT

 3 > 11/10
 Parc des Expositions

 14/09 > 9/10
 Pôle Michelet

Thématique 2020 : La
Féerie des Marionnettes.

Automne 2020

Sur 1 200 m² sera présentée

FESTIVITÉS

La semaine Bleue se déroulera du jeudi
15 octobre au vendredi 23 octobre 2020.

CONSERVATOIRE

la célèbre collection de Joël

THÉÂTRE
MUPOP

Guichard. Un ensemble

MÉDIATHÈQUE

Cet événement est ouvert aux
retraités de Montlucon Communauté.
Durant cette semaine différentes
animations seront proposées.

JEUNESSE

de pièces uniques qui a

montlucon.com

nécessité plus de cinquante

INSCRIPTIONS POUR
LA SEMAINE BLEUE

années de recherche
auprès de professionnels
du monde entier. Certaines

Le spectacle d'ouverture aura lieu le jeudi
15 octobre à 15h au centre Athanor. Une
participation de 5€ sera demandée.

marionnettes sont d’ailleurs
classées au Patrimoine
Culturel Immatériel de

Les inscriptions sont ouvertes du
14 septembre au 9 octobre sur rendez-vous
au Pôle Maintien à domicile Michelet, 26 rue
Paul Constans, du lundi au vendredi de 9h30
à 11h30 et de 13h30 à 16h30 par téléphone.

l’UNESCO.
Venez redécouvrir votre
ville avec un œil nouveau
sur le stand de Montluçon,
Hall A, emplacement 77.
 gratuit

 04 70 09 79 30

 04 70 05 25 25

DU 3 AOÛT
AU 3 MAI 2021

DE JUILLET
À OCTOBRE 2020

Dès la tombée de la nuit, les spectacles de lumières
retracent l’histoire des Bourbons, de l’industrie et du thermalisme.

DU SON À MONTLUÇON !

www.lumieres-bourbonnais.com

AU CŒUR DE LA CITÉ MÉDIÉVALE
3, rue Notre Dame 03100 MONTLUÇON - 04 70 02 19 62 - mupop.fr

MUPOP ABRIS BUS 2020.indd 1

Création graphique : Direction de la Communication - Photos : Laetitia Guyot (CD03), ©Les Allumeurs de Rêves - Gilbert Coudène - Juin 2020.
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Services

NAISSANCES
Eva Loureiro Da Costa, Angelina Nadoyan,Lou
Botte, Allan Lepannetier, Emma Maître, Emmett
Pasquier Piot, Anaëlle Robillon, Lilya Ben Rabhi,
Ahmed Boukada, Ysaak Martin, Amalia Atoyan,
Valentin Tallet, Antoine Tourmente, Eliott Trouillet,
Anna Vujnovic Gorbinet, Kaylan Anoesa, Tiago
Cailleux Dutemple, Andréa Chabrat, Johann
Chatenet Bourbon, Zelim Dadaev, Cayden Breuil,
Mia Guegbelet, Elina Aboubaker Pirmuz, Ava
Bonamy, Kévin Bouabid, Catalia Emery Richard,
Mila Marnier, Axel Poeketie, Esteban Guillen,
Mélina Richard Rio.
MARIAGES
Stéphanie Buxeron et Daniel Ducoult, Aurore
Costa Nobre et Jean-Philippe Sa Silva Abreu,
Céline Bonnet et Jérémi Degorre, Malek Chalal et
Wendy Dumont, Elodie Achalme et Jean-Baptiste
Chatain, Patricia Risse et Patrick Gillet, Aurélie
Maire et Angélique Lacombe, Rémi Martins et
Laura Potin, Isabelle Renaud et Eric Mérot, Filiz
Demirel et Hakan Ipek.
DÉCÈS
Paul Guyot, Raymond Larue, Philippe Thomas,
Paulette Toussaint Vve Cancre, Michel Siméon,
Renée Parot Vve Frugier, Claude Valenchon,
Solange Jaillet, Régine Faure, Vve Joncourt, JeanMarie Troubat, Gérard Georges, Colette Guy Vve
Pinet, Pierre Bergerat-Coulaud, Danielle Buquet
Vve Laronde, Edith Durin Vve Tupinier, Edmond
Clairet, Jean-Pierre Gonnet, Christian Madevéry,
Jeannine Giraud Vve Dequaire, Simone Malochet
Vve Bouille, Marcelle Bailly Vve Darabasz, Francis
Chardon, Pierrette Chastang Epse Bonnat, Odette
Trébujais Vve Pénissat, Jeanne Blondelon,
Jeanine Cousinié Epse Porte, Gérard Deregard,
Simone Duron Vve Renou, Henri Martin, Simone
Pizon, Bernadette Rouger, Pierre Bougerol, Marthe
Danhaut Vve Gazuit, Frédérique Ducluzeau Vve
Matias Barra, Madeleine Pailloux Vve Bonnefont,
Marguerite Schartier Vve Laboureyras, Abel
Blot, François Buren, Pascal Liegey, Huguette
Micheau Vve Cors, Raymond Pujol, Pierre Bonnin,
Liliane Cappe Epse Grimandi, Georges Létève,
Jean-Claude Collet, Marie-Chantal Royer, Guy
Taillandier, Marguerite Couturier Vve Peigue,
Véronique Tricotet Epse Douvry, Louis Clément,
Jacques Rouas, Françoise Allard Vve Giraud,
Henri Ayat, Gisèle Gérôme, Gérard Alemps, Maria
Antao Rocha Epse Conceicao Paiva, Roland
Grégoire, Odette Labouret, Marcel Huron, Maria
Novais Miranda, Jeannine Pigois Epse Rondier,
Yvonne Roy Vve Billon, Gilberte Carthe Epse
Ducros, Raymond Parillaud, Stéphane Racs, Marx
Boutillon, Jacques Champendale, Bruno Hébert,
Joseph Szetela, Marie-Claude Béraud, Georges
Michelat, Bernard Desombre, Thierry Martellière,
Yasar Nisanci, Marcel Chazouille, Pierre Goyon,
Georgette Martin Vve Lajouanine.
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INSCRIPTION DANS LES
ACCUEILS DE LOISIRS
Les inscriptions pour les accueils de loisirs pour les vacances de la Toussaint sont ouvertes du 23 septembre au
11 octobre.
Renseignements et inscriptions :
 Service Relations aux familles : 04 70 02 55 66

RELÈVE DES
COMPTEURS D'EAU
Montluçon Communauté va effectuer la relève des
consommations d’eau à Montluçon du jeudi 10 septembre au vendredi 25 septembre sur les secteurs suivants : faubourg Saint Pierre, Boulevard Carnot, Châtelet, Chantemille Rouget de Lisle, Bretonnie, Barathon,
Grand Près, les Forges, Presles, boulevard de Courtais,
Vieux Montluçon. La relève sera assurée par un agent
habilité muni d’une carte professionnelle, du lundi au
jeudi de 8h à 19h et le vendredi de 8h à 12h. En cas d’absence, l’usager a la possibilité de communiquer l’index
de son compteur au service sous 8 jours en renvoyant
la carte-réponse déposée par le releveur. En cas de non
retour de cet index, le service établira la facture 2020
sur la base de consommation 2019 et procédera à un
réajustement sur la facture 2021. Pour les abonnés de
ces secteurs qui souhaitent bénéficier de la mensualisation pour leurs factures 2021, la demande doit être
envoyée avant le 31 octobre 2020.
Renseignements
 Service commercial : 04 70 08 23 60
 Mensualisation : 04 70 08 23 66

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 7 SEPTEMBRE
Maïs bio persillé,
brochette de
volaille, pommes
campagnardes,
fromage, fruit.
MARDI 8 SEPTEMBRE
Radis beurre, sauté de
porc sauce barbecue,
chou romanesco,
petit suisse, beignet
chocolat.
MERCREDI 9
SEPTEMBRE
Salade de betteraves,
omelette ciboulette,
torsade sauce tomate,
fromage, fruit.
JEUDI 10 SEPTEMBRE
Melon, steak haché,
carottes en bâtonnets,
fromage, île flottante.
VENDREDI 11
SEPTEMBRE
Crêpe au fromage,
cube de colin
dieppoise, riz aux
légumes, yaourt
aromatisé, fruit.

LUNDI 14
SEPTEMBRE
Chou blanc à
l'emmental, paupiette
de volaille au jus,
macaroni au gruyère,
fromage, crème dorée.

LUNDI 21
SEPTEMBRE
Céleri rémoulade,
boulettes de bœuf à
la tomate, chou fleur
persillé, fromage,
flan nappé caramel.

MARDI 15
SEPTEMBRE
Taboulé, émincé de
bœuf sauce chasseur,
poêlée ratatouille,
yaourt aux fruits
(produit local), fruit.

MARDI 22
SEPTEMBRE
Salade de betteraves,
escalope viennoise,
haricots coco,
fromage, fruit.

MERCREDI 16
SEPTEMBRE
Macédoine de
légumes, sauté de
porc au curry, frites,
fromage bio, fruit.

MERCREDI 23
SEPTEMBRE
Coleslaw, sauté de
veau sauce normande,
haricots verts persillés,
yaourt bifidus,
gâteau basque.

JEUDI 17 SEPTEMBRE
Salade frisée aux
noix, rôti de dinde,
légumes couscous,
yaourt nature bio,
éclair vanille.

JEUDI 24
SEPTEMBRE
Salade du pêcheur,
palette de porc
sauce à la diable,
carottes en bâtonnets,
fromage bio, fruit.

VENDREDI 18
SEPTEMBRE
Salade fusilli au poulet,
filet de poisson blanc
pané, épinards à la
crème, fromage, fruit.

INSCRIPTION AUX COLIS DE NOËL
Les inscriptions pour les deux colis (printemps et Noël) doivent être
renouvelées chaque année. Conditions d’accès : résider à Montluçon,
avoir 70 ans et plus pour une personne seule et ne pas déclarer plus
de 14 400€/an, pour les couples : une des deux personnes doit avoir 70
ans et plus et ne pas déclarer plus de 20 400€/an. Les inscriptions sont
faites au Pôle de Maintien à Domicile Michelet – 26 rue Paul Constans
– 03100 Montluçon du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à
16h30. Par téléphone au 04 70 09 79 31.

VENDREDI 25
SEPTEMBRE
Concombre à la crème,
brandade de colin,
fromage, compote
pomme/framboise.
LUNDI 28
SEPTEMBRE
Haricots verts bio
vinaigrette, rougail,
tagliatelles bio, yaourt
aromatisé, fruit.
MARDI 29
SEPTEMBRE
Tomate vinaigrette,
filet de colin
sauce crustacés,
semoule, fromage,
liégeois pomme/
framboise/cassis.
MERCREDI 30
SEPTEMBRE
Riz niçois au thon, rôti
de dinde, épinards au
jus, fromage, fruit.
Retrouvez l'ensemble
des menus sur
le site internet
www.montlucon.com
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Se laver
très régulièrement
les mains

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir
Utiliser un mouchoir
à usage unique
et le jeter
Saluer
sans se serrer la main,
arrêter les embrassades
Respecter
une distance de 1 mètre

POINTS DE VUE
La fin des congés et de l’été est proche. L’heure de la rentrée a sonné. Mais la situation sanitaire nationale soulève de vives inquiétudes. Le nombre de personnes atteintes par la Covid-19, de personnes hospitalisées et de décès augmentent très significativement
au niveau national.
Notre rôle d’élu est en premier lieu d’assurer la sécurité sanitaire de nos concitoyens dans le cadre de nos missions. Même si évidemment chacun d’entre nous à titre individuel, a une part de responsabilité dans sa propre protection. Ainsi, le respect des gestes
barrières est absolument indispensablement et il est le meilleur garant d’une bonne protection hors confinement.
La 1ère vague de l’épidémie a épargné notre territoire avec seulement 3 personnes décédées dans une zone de 40 km autour de
Montluçon. Ce n’est pas un hasard mais le fruit d’une préparation préalable avec le concours particulièrement efficace du Centre
Hospitalier, d’une organisation des services de la ville et du respect général par la population des règles mises en place.
Avec les retours de congés et les brassages de populations, nous sommes face à un risque de contamination avéré. Cette situation
doit donc attirer toute notre vigilance et nous pousser à mettre en place toutes les mesures nécessaires à la protection de la population.
Nous sommes particulièrement attachés à la tenue de manifestations festives, culturelles, sportives, d’animations et récréatives. Cependant, lorsque nous ou les organisateurs ne sommes pas en mesure d’assurer le comptage et le respect absolu de la distanciation
physique des spectateurs ou participants, nous préférons annuler pour éviter tout risque de contamination et de cluster.
C’est pour ces raisons que nous avons annulé les festivités prévues le 5 juillet, que nous avons conseillé aux organisateurs d’annuler
la braderie, que la fête foraine de septembre n’aura pas lieu et que nous n’hésiterons pas à procéder à d’autres annulations. Alors
que certaines manifestations de tailles plus modestes ou qui sont éclatées sur plusieurs sites avec un nombre d’organisateurs important, sont maintenues. Je veux parler par exemple du festival de la chanson française ou de la fête du sport.
Nous vivons une période particulièrement difficile où chacun d’entre nous peut faire un geste envers les autres en portant un masque
par exemple, comme il est obligatoire sur les marchés ou dans tous les rassemblements, et en respectant les gestes barrières.
Pour finir, nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont voté pour notre équipe lors du scrutin du 28 juin. Nous sommes fiers
et heureux d’avoir été élus pour gérer notre ville de Montluçon. Nous travaillerons comme nous l’avons toujours fait avec courage et
honnêteté, et aussi avec une réelle bienveillance loin des polémiques, des attaques et règlements de compte personnels, parce ce
que notre premier objectif est l’intérêt général de l’ensemble des habitants de notre ville.
Bonne rentrée à toutes et tous.
Les élus de la majorité « Tout pour Montluçon »

Le 28 juin dernier lors du 2e tour de l’élection municipale, vous avez été 2371 électeurs à faire confiance à notre liste et
nous vous en remercions. Ce résultat est porteur de perspectives pour faire avancer nos propositions de justice sociale
et écologique. Dès notre élection nous avons émis au conseil municipal des propositions pour la création de centre
de santé pour pallier aux besoins des 6000 Montluçonnais privés de médecins, et le soutien alimentaire aux familles
Montluçonnaises en difficultés. Nous nous sommes heurtés à un refus de Monsieur le Maire, privilégiant dans le budget
complémentaire la mise en œuvre de l’aménagement « des Rives du Cher » pour 15 millions d’euros, projet qui prévoit
la démolition de « la passerelle des Nicauds ». Malgré notre demande d’une consultation préalable de la population, le
projet a été décidé, ainsi va la démocratie à Montluçon sous l’ère Laporte.
Les élus de la Gauche Unie : Geneviève De Gouveia, Pierre Mothet, Juliette Werth, Sylvie Gouzien, Philippe Denizot

Merci aux 2 194 Montluçonnais et Montluçonnaises qui nous ont accordé leur confiance et nous permettrons ainsi de
défendre nos valeurs de probité, courage et bienveillance au sein du Conseil Municipal où nous espérons un dialogue
démocratique, constructif et surtout à l’écoute des citoyens.
Nous partageons à ce titre le mécontentement de beaucoup d’entre eux à l’annonce, lors du dernier conseil municipal,
de la décision prise sans aucune concertation de détruire la passerelle des Nicauds.
Il est dommageable, et révélateur de la gestion de l’ancienne-nouvelle majorité, d’envisager de substituer une nouvelle
passerelle sans âme à cet élément du patrimoine montluçonnais, qui serait encore praticable s’il lui avait été assuré,
au fil des années passées, un entretien régulier …
Enfin, malgré un avenir sanitaire, économique et social plus qu’incertain qui devra plus que jamais justifier la mobilisation de tous les élus, nous souhaitons à tous une bonne rentrée. .
Joseph Roudillon- Bernadette Vergne-François Brochet-Christiane Halm-Aurore Steuffe « Montluçon Ensemble »

Après les différentes séquences liées à la COVID 19, nous peinons à retrouver de la sérénité, cet épisode n’étant pas clos. Nous
abordons la dernière ligne droite de l’année 2020 ; année 2020 qui est particulièrement éprouvante, inédite et qui remet en cause
nos habitudes et nos certitudes. Au-delà de la question liée à nos libertés individuelles, nous devons être garants de la protection
envers autrui… restons vigilants.
Nous avons intégré le conseil municipal et en profitons pour remercier les électeurs qui nous ont fait confiance. Nous appelons
de tous nos vœux pour ce nouveau mandat une gouvernance éclairée, qui saura faire émerger les idées ou projets issus des différents groupes. Nous sommes des élus engagés et proactifs pour notre ville, gageons que la nouvelle équipe municipale, aura à
cœur de fédérer tous les élus autour de projets structurants et mobilisateurs pour notre territoire.
Sylvie Sartirano – Marie-Laure Bonnici – Jean-Pierre Maury- Montluçon Dès Demain - montlucon.des.demain@gmail.com

