
Dossier :
La nouvelle saison 
de l'Université du 
Temps de Vivre
//p. 04

Sport :
Faites du sport 
gratuitement sur 
les équipements 
de la Ville !
//p. 22

ÊTRE OU NE 
PAS ÊTRE 
PROPRES

#MNV685
Magazine Municipal | Octobre 2020

www.montlucon.com // @MontluconOff //Ville de Montluçon Officiel



À LA DÉCOUVERTE DES SAVEURS 

RETROUVÉES AU VERGER
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Édito

Après notre bonne gestion de la 
Covid-19 au printemps dernier, nous 
avons eu de cesse de protéger la 
population en prenant, je le crois, les 
bonnes décisions. C’est pourquoi, 
depuis le début de la crise, notre 
stratégie est restée la même : 
étudier chaque manifestation en 
essayant d’évaluer au plus juste 
les risques qu’elles pouvaient faire 
encourir. Sachant que c’est toujours 
un dilemme que de décider de la 
reprise ou de l’arrêt de tel ou tel 
événement face à l’enjeu de la 
sécurité de la santé publique.
Ainsi, et à contrecœur, nous avons 
dû annuler certains d’entre eux 
qui, je le sais, étaient très attendus 
à l’image de la fête de la musique, 
du feu d’artifice du 14 juillet, ainsi 
que C la Fête, C la rentrée… Par 
ailleurs, d’autres structures ont été, 
elles aussi, contraintes d’annuler 
certaines de leurs manifestations à 
l’image par exemple de la fête du 
sport portée par l’OMS.
En revanche nous avons maintenu 
les Journées du Patrimoine car je sais 
combien les Montluçonnais y sont 
attachés. Nombre de nos agents 
ont donc été mobilisés pour réguler 
et assurer la sécurité sanitaire de 
chaque monument ouvert au public. 
Conscient aussi que les 
Montluçonnaises et Montluçonnais 
avaient besoin et envie de reprendre 
leurs activités nous avons rouvert 
également depuis septembre et dans 
le respect du protocole sanitaire, les 
maisons des associations, nos salles 
de réunions et d’activités et nos 
équipements sportifs.
La fête de la septembre, après 
accord écrit de la part des forains 
à respecter les règles sanitaires, 

a, elle, été maintenue. À l’heure où 
j’écris, la Foire Exposition qui se 
déroule à Désertines et organisée 
par Monev, l’est aussi, car selon la 
direction, il est possible de réguler le 
nombre d’entrées et elle présente un 
protocole sanitaire validé par l’État. 
Sur le plan sanitaire et toujours pour 
contenir l’épidémie de la Covid-19, 
nous avons organisé les 18 et 19 
septembre sous barnum devant la 
mairie, en coordination avec l’ARS 
et surtout grâce à la mobilisation 
de l’hôpital et de ses agents, deux 
jours de dépistage de 7h à 21h non 
stop (bilan : plus de 800 personnes 
testées). Je rappelle que le CH de 
Montluçon est le seul de toute la 
région Auvergne-Rhône-Alpes à se 
mobiliser de la sorte.
Continuons à être vigilants, 
collectivement et personnellement, 
et souhaitons qu’en décembre 
puis en 2021, toutes nos festivités 
puissent avoir lieu. Notre population 
tout comme nos agents qui se 
mobilisent activement pour les 
réaliser, le méritent.
Vive Montluçon

Frédéric Laporte 
Maire de Montluçon

Sommaire

08
16

17 
21

Découvrez 
votre élu : Pierre 
Laroche

Interview avec la 
conteuse Claire 
Garrigue

Une journée 
avec le service 
nettoiement

Retrouvez votre 
programme des 
sorties26

Rencontre avec 
Gaël Geffroy, 
champion 
d'athlétisme



On en parle

4//Septembre 2020//MNV

Des visites de Montluçon sont prévues dans le programme de l'Université du Temps de Vivre.
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UTV : UNE UNIVERSITÉ 
QUI NE BAT PAS EN 
RETRAITE

 j ChD

L’Université du Temps de Vivre, a présenté le programme de sa 32e édition 
au théâtre municipal, le 9 septembre dernier, en présence d’une partie de 
ses conférenciers et de ses adhérents. Comme de tradition, c’est le maire 
de Montluçon qui a donné son coup d’envoi, prévu le 8 octobre.

On ne peut pas parler de l’Université du 
temps de Vivre, sans rendre hommage 
à Annie Bénézy qui, il y a deux ans 
encore, prenait le micro pour présenter 
le nouveau programme et remercier 
chaleureusement tous les participants. 
Adjointe aux personnes âgées, à la 
santé et aux personnes handicapées 
très impliquée depuis 2008, elle fut 
remplacée durant sa maladie puis à son 
décès le 3 août 2019, par Hubert Renaud. 
C’est aujourd’hui Viviane Lesage qui a 
repris le flambeau.

30 INTERVENANTS,  
81 CONFÉRENCES.
UTV, c’est une longue et belle histoire 
de trente deux ans. D’abord une histoire 
humaine avec des adhérent(e)s Simone 
Beaujard, Jeanne Fraulaud ou encore 
le couple Solange et Guy Ressot, 
inscrits depuis 1988 et qui sont toujours 
des « élèves » assidus. Et ensuite, une 
histoire de connaissances perpétuée 
grâce à trois professeurs fidèles, René 
Bourgougnon, Philippe Chalmet et bien 
sûr Michel Desnoyers qui, lui, a donné 
des conférences durant 26 ans, jusqu’en 
2014. Une longévité exemplaire des uns 
comme des autres qui prouve que l’UTV 
a toute sa raison d’être encore à l’heure 
actuelle. 

Interrompue ce printemps comme tant 
d’autres activités à cause de la Covid-19, 
les 17 conférences annulées, vont être 
reportées à titre exceptionnel et s’ajouter 
à celles de la nouvelle saison. Soit une 
programmation de 81 conférences de 
1h30 environ, présentées pour la plupart 
à la Ferme des Îlets, par une trentaine 
d’intervenants. Bien sûr, tout le protocole 
sanitaire en vigueur sera respecté 
et s’adaptera au fur et à mesure des 
consignes préconisées par l’État. 

Au menu, les adhérent(e)s auront le choix 
pour se distraire et/ou s’instruire, sur des 
matières telles que le droit, la musique, 
l’art, la littérature et la philosophie, 
l’anglais qui a lieu au Pôle Michelet, la 
santé et prévention, l’histoire ainsi que 
des conférences à thèmes qui ont lieu les 
jeudis et vendredis.

Des moments de partage sur des 
thèmes riches et variés qui ont pour 
vœu d’apporter du savoir mais aussi et 
surtout de créer du lien au cœur d’une 
ambiance où le savoir-être est tout aussi 
important. Avoir envie de s’instruire et de 
partager des moments entre personnes 
intéressées, c’est faire un pied de nez au 
temps qui passe et, en quelque sorte, ne 
jamais battre en retraite ! 
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À l'UTV, on voyage 
de son fauteuil
Michel Dommanget, ancien proviseur du lycée Albert Einstein et conférencier depuis 2005 est 
un habitué de l’UTV : « c’est ma 17e ou 18e conférence cette année ». Il y anime à chaque fois 
une séance très attendue où il emmène tous les convives dans des contrées éloignées...

« Quand je voyage, j’aime découvrir 
les groupes d’individus différents et 
essayer de comprendre pourquoi ils 
vivent de cette façon. Je m’intéresse 
à leur histoire et comment elle a pu 
façonner leur vie actuelle. », raconte 
Michel Dommanget. 

Par le passé, l'intervenant a ainsi 
fait voyager les participants avec 
ses conférences en Iran, Russie, 
Ouzbékistan, Cuba ou encore Co-
lombie. « J’ai toujours une approche 
du phénomène de la religion et 
comment elle peut influencer l’or-
ganisation et la façon de vivre des 
gens », précise-t-il encore.

LES EMIRATS ARABES 
UNIS À L'HONNEUR
Cette année, les Émirats Arabes 
Unis sont à l'honneur : « il devait y 
avoir l’Exposition universelle à Du-

bai, je voulais donc en profiter pour 
faire découvrir ce pays et montrer 
comment la ville a évolué de façon 
spectaculaire sur le plan architec-
tural comme dans la façon de vivre 
des habitants. En 50 ans, elle est 
passée des caravanes de bédouins 
avec leurs chameaux à une des 
villes les plus luxueuses du monde. »

Pour ce grand voyageur, la période 
de confinement a été difficile : 
« j’étais en Égypte au mois de mars, 
on a été rapatrié au bout de trois 
jours.  » Il faudra attendre un peu 
avant qu'il refasse ses valises, mais 
ça ne l'empêche pas de faire rêver 
les participants à ses séances, qui 
sont toujours très attendues : « il y 
a des personnes qui les suivent de-
puis longtemps, on s’est bien rodé 
les uns avec les autres ». 

Le prochain voyage en tête ? 
« Israël, j’ai déjà découvert pas mal 
de religions, je voudrais creuser 
du côté du berceau de la religion 
catholique. »

Michel Dommanget propose ses conférences 
voyage depuis plus de quinze ans.

La rentrée de l'UTV s'est déroulée le 9 septembre au théâtre Gabrielle-Robinne en présence du maire Frédéric Laporte.

 j JJ
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La place au partage et 
à la soif de savoir
L'UTV propose cette année encore un programme riche et varié avec plus de 80 conférences 
jusqu'au mois de juin. Ils et elles sont nombreux et nombreuses à venir écouter les intervenants. 
MNV a rencontré trois participants fidèles au poste depuis des années.

MADELEINE, 81 ANS
«  Je viens depuis 20 ans. Ce que j’aime particulière-
ment, c’est la rencontre avec d’autres personnes de 
mon âge tous les mois. On discute avec ses voisins, 
c’est un temps de partage agréable. J’aime beaucoup 
apprendre de nouvelles choses ou approfondir des su-
jets. Les conférences sont toujours variées et c’est très 
intéressant. Mes conférences préférées sont celles sur 
la musique, je fais du piano. J’essaye de n’en rater au-
cune. C’est très bien car on écoute aussi, l’heure passe 
vite !  J’apprécie également les conférences de Mon-
sieur Dommanget sur les voyages qui me font beau-
coup rêver et donnent envie de visiter ces pays. »

FRANÇOIS ET COLETTE, 84 ANS
« Nous venons depuis 20 ans. Nous apprécions beau-
coup les conférences sur la musique et les reportages 
à l’étranger ou encore le droit. De manière plus géné-
rale, nous sommes surtout curieux. Et puis quand nous 
sommes arrivés à Montluçon, c’était une très bonne fa-
çon de s’intégrer dans notre nouvelle ville. »

 j JJ
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Pierre Laroche, un adjoint 
chargé du cadre de vie, carré ! 

Découvrez votre élu

C’est en 2013, à son pot de départ du Centre de Secours principal de Montluçon, que le 
Commandant Pierre Laroche, chef du groupement Ouest à Montluçon, apprend en quittant son 
uniforme bleu de pompier qu’il allait être sollicité en 2014 pour rejoindre Daniel Dugléry afin de 
conquérir, à ses côtés, l’écharpe tricolore d’élu. 

Un challenge de plus pour cet 
homme d’action qu’il prend et 
apprend à appréhender un jour 
après l’autre. Une reconversion 
politique qui, au final, n’est pas sans 
rappeler sa carrière professionnelle 
qu’il a menée et conquise en 
gravissant, un à un, les échelons.
Avec un nom et un prénom comme 
le sien, on pourrait penser que 
cet homme taillé un peu à la Lino 
Ventura, soit plus dur et froid que le 
marbre. Et si, en effet, son sang froid 
et sa carrure l’imposent comme 
une personnalité sacrément carrée 
et pugnace, d’autant qu’il répète 
à l’envi qu’il n’est pas né avec une 
cuillère en argent dans la bouche, 
derrière tout cela se cache aussi un 
être sensible, ouvert et drôle.

Né à Montluçon, Pierre Laroche 
est fils d’ouvrier Dunlop : « mon 
père faisait les 3/8, et ma mère 
était à la maison. Nous n’étions pas 
riches mais heureux tous les trois. » 
Fils unique, il a fait sa scolarité à 
Montluçon, école Voltaire, collège 
Jean-Zay puis au LEM où il passe 
son bac en 1973. « Gamin de la rue 
Neuve et de la Cité Pierre Leroux, je 
suis un Montluçonnais pur jus, et j’en 
suis fier », affirme l’adjoint en charge 
du Cadre de vie, sécurité, affaires 
réglementaires et cause animale. 
Après le bac, il s’engage trois ans 
dans l’armée de terre. À son retour, 
il dépose les armes pour préférer 
les lances à incendie et rentre au 
Centre de Secours principal de 
Montluçon.

UN ÉLU DE TERRAIN
« Je débute ma carrière à Montluçon 
en 1976 en tant que sapeur-pompier 
pour la terminer en 2013 comme Chef 
du groupement Ouest à Montluçon, 
à la tête de 16 Centres de Secours 
de Ainay le Château à Marcillat, 
soit quelque 400 pompiers sous 
mes ordres. Pour moi, la boucle est 
bouclée en terminant ma carrière ici. 
Aujourd’hui, je veux rendre la chance 
que j’ai eue en m’investissant pour 
ma ville, en tant qu’élu », se plait à 
répéter Pierre Laroche.
Sa commission est vaste 
puisqu’elle touche au cadre de 

vie. « Je suis épaulé pour cela 
par deux délégués efficaces : 
Fernando Novais pour les affaires 
réglementaires et Yves Fréville 
pour la sécurité. Parallèlement, je 
travaille en direct avec les services 
techniques et je souhaite créer une 
police municipale ainsi qu’un CSU 
(Centre de Supervision Urbain) et 
en complément mettre en place 
des référents de quartiers afin qu’ils 
fassent remonter les problématiques. 
Mon but étant que l’on puisse être le 
plus réactif possible en apportant 
les solutions les plus adaptées. Pour 
moi la réactivité est primordiale, une 
déformation professionnelle sans 
doute ! J’ai aussi de gros dossiers à 
porter comme CMontluçon, et pour 
ces derniers, il vaut mieux avoir les 
épaules solides » ! 
Il est à noter également que Pierre 
Laroche a, dans sa commission, 
un volet « cause animale » qui 
jusqu’alors n’existait pas. Il compte 
mettre sur pied un plan d’action 
concernant notamment les animaux 
maltraités, le transport des animaux, 
et les animaux de cirque.
Du pain sur la planche Pierre 
Laroche en a et en aura tout au long 
des six années à venir, mais pour 
celui dont la devise a toujours été 
« sauver ou périr », ce n’est pas cela 
qui peut lui faire peur !

 j ChD



« C TOUTE UNE  
DÉCOUVERTE ! »

Les enfants pourront jouer sur le stand de la 
Ville avec « C toute une découverte ! » Ils de-
vront répondre aux questions d'un livret jeu 
qui porte sur la Cité médiévale en s'aidant 
des panneaux du stand. Des masques sont 
à gagner pour les plus assidus.

Portez un nouveau regard 
sur votre ville

Foire expo

La foire expo revient cette année du 3 au 11 octobre au parc des expositions de Montluçon. La 
Ville vous y accueille sur son stand, dans le hall A, emplacement 77. Venez découvrir toutes ses 
facettes en explorant ses secrets, son histoire, ses anecdotes... Petit aperçu avec le quartier de 
la Verrerie.

POURQUOI LE QUARTIER 
DE LA VERRERIE  
S'APPELLE-T-IL AINSI ?
Son nom vient de la Verrerie  
Duchet, 2e usine à s’établir à  
Montluçon en 1842 (après les Hauts 
Fourneaux). Elle fabriquait des bou-
teilles en verre, le marché lié à la vi-
ticulture étant propice jusqu’au dé-
but du XXe siècle, période où elle 
produisait 12 millions de bouteilles 
par an. 
La rue de la Verrerie desservait le 
domaine de Brevelle, le plus an-
cien quartier ouvrier et le cœur de 
la ville ouvrière, lequel était situé à 
l’emplacement des trois tours d’ha-
bitation dont la plus grande mesure 
50 m. C’est d'ailleurs l’immeuble le 
plus haut de la ville. La réhabilita-
tion et reconstruction de ce quartier 
insalubre (bâtis anciens, sans eau 
courante ni sanitaires privés, nichés 
entre le port du canal de Berry et 

l’ancienne route de Tours ou ave-
nue de la République) débuta en 
1966. Elle est due à l’architecte 
montluçonnais Guy Talbourdeau 
(petit fils de Gilbert Talbourdeau) 
à qui l’on doit l’Édifice communal, 
l’Hôtel de Ville, les casernes Riche-
mont…

D'OÙ VIENT LE NOM DE 
VILLE GOZET?
C’est dans la rue de Brevelle (dé-
truite après 1966) qu’est décédé en 
1869, Jean Lebourg dit « Gozet » qui 
a donné son nom à la Ville ouvrière. 
Tailleur et cabaretier -d’où son sur-
nom- (70 cabarets et cafés en Ville 
Gozet à la fin du XIXe siècle). Il est 
le premier à installer son commerce 
plus loin sur la route de Tours. On 
le considéra ainsi comme le pré-
curseur du développement de ce 
quartier d'Outre-Cher. Cette appel-
lation populaire « Ville à Gozet » est 
devenue officielle en 1879 (10  ans 
après sa mort) sous le nom de 
« Ville Gozet ».

Retrouvez les autres anecdotes et 
les futurs événements festifs sur le 
stand de la Ville à la foire expo !

Actualités
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Mission Qualité à Montluçon
Les services de la Ville s’engagent !

MISSION

QUALIT

É

I

É

LLQQU
TQ

NNOOSSS O

Pour ses usagers

Objectif : accompagner l’évolution des 
attentes de sa population à travers 
plusieurs axes de travail :
Renforcer la proximité
Faciliter l’accès aux droits et aux services, 
pour tous les types de publics
Mailler l’ensemble du territoire
Dialoguer avec la population, à travers des 
actions d’information, de concertation et de 
suivi des requêtes

Pour les agents municipaux

Objectif : professionnaliser pour
mieux servir, à travers différentes actions  :

Valoriser le travail et les efforts déployés par les agents 
dans leurs différentes missions
Optimiser la réactivité des services
Former les agents pour leur permettre de s’adapter à 
l’évolution des besoins et des technologies
Garantir aux équipes un niveau suffisant d’expertise pour 
qu’ils agissent avec pertinence

Soucieuse de placer l'usager au 
cœur de ses politiques publiques, 
la Ville s’est engagée depuis plu-
sieurs années dans un processus 
d’amélioration continu visant à 
renforcer la satisfaction de ses ad-
ministrés. Celle-ci s’appuie sur des 
enquêtes de satisfaction ou des en-
quêtes « participatives  ». Toujours 
soucieuse d’améliorer son organi-

sation et la qualité de sa relation 
aux citoyens : la certification Qua-
liville, détenue depuis 2010, pour 
l’accueil, le standard,  les services 
à la population (État-civil, Élections, 
pièces d’identité, recensement de 
la population), le service des Rela-
tions Familles en témoigne.
La Direction Générale est respon-
sable de l’animation du Système 

de Management Qualité de la Ville, 
elle s’est adjointe une Responsable 
Qualité pour coordonner la dé-
marche et son action est relayée 
par les Directeurs et Responsables 
des services certifiés ; un élu (ad-
joint) est également chargé de 
suivre la démarche.

Au service des 37 000 habitants de 
son territoire, la Ville de Montluçon est 
une collectivité publique qui agit pour 
l’amélioration du quotidien et du cadre 
de vie. Interlocutrice privilégiée des 
usagers, elle se mobilise à travers de 
nombreuses actions.
Dans le cadre de son engagement pour 
renforcer son attractivité, qu’elle soit 
économique, culturelle ou touristique, 
la Ville veille à améliorer la performance 
de ses services, à travers une politique 
qualité ambitieuse. 

Actualités
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La volière de La Louvière 
retrouve des ailes !

Passion

Laissée à l’abandon depuis une 
bonne vingtaine d’années, la vo-
lière de la Louvière a retrouvé 
ses ailes depuis trois ans grâce 
à Thierry Duchier. Employé mu-
nicipal, responsable du service 
bâtiment, il a en effet soumis au 
maire, plutôt que de construire sa 
volière chez lui, rue Troubat à côté 
du Parc de la Louvière, l’idée de 
remettre en état celle du château. 
Cette proximité avec son domicile 
lui permettant de venir s’en occu-
per tous les soirs après le boulot. 
L’affaire fut conclue et après un 
petit lifting, Thierry Duchier, a com-
mencé à y installer ses oiseaux et 
autres petits mammifères.
Aujourd’hui, la volière de 28m2 et 

de 5 mètres de hauteur, très bien 
orientée hiver comme été grâce 
à la présence d’arbres, est aussi 
pourvue d’un habitat pour l’hiver. 
Elle accueille au sol quelques co-
chons d’Inde, une poule, un couple 
de faisans dorés avec en plus trois 
carpes Koï dans le bassin. Sur 
les perchoirs, des perruches ca-
lopsittes, une perruche cornue, 
une vingtaine de Mandarins qui 
peuvent voler sans se gêner d’un 
bout à l’autre de l’enclos.
Tout ce petit monde vit paisi-
blement et à son aise grâce aux 
bons soins prodigués par Thierry 
Duchier qui, tous les jours, vient 
nettoyer l’enclos, nourrir et soigner 
sa mini arche de Noë. 

« Durant mes passages à la vo-
lière, j’apprécie aussi de répondre 
aux questions des enfants qui sont 
nombreux à s’intéresser. C’est un 
plaisir pour moi d’expliquer ce qu’ils 
mangent ou de leur apprendre le 
nom de tel ou tel oiseau », précise 
Thierry Duchier.

 j ChD

Un bilan satisfaisant
Tourisme

Malgré la Covid-19, la cité du bord de Cher a été le réceptacle, en juillet et août, d’une 
fréquentation tout à fait correcte même si les chiffres de l’Office de Tourisme ont affiché une 
légère baisse. 

« J’ai pu constater que les rues du 
Vieux Montluçon n’ont pas man-
qué de touristes, et que le soir, 
les terrasses battaient leur plein. 
La fréquentation des expositions 
organisées par la municipalité est 
aussi un baromètre très encou-
rageant à l’image de « Made In 
Montluçon » qui, au cœur du Vieux 
château, a accueilli plus de 11 000 
personnes du 14 juillet au 20 sep-
tembre. Des chiffres qui prouvent 
que le binôme exposition et Vieux 
château fonctionne très bien. 

Nous allons donc continuer dans 
ce sens. Le MuPop dynamisé par 
l’exposition « Les Lego font leur 
cinéma en musique », a lui aussi 
connu un vif succès avec plus de 
4 700 visiteurs rien que sur le mois 
d’août. Notre nouvelle dynamique 
culturelle et festive est lancée pour 
les années à venir. Nous la dé-
clinerons au fur et à mesure des 
programmations », témoigne Alric  
Berton, adjoint chargé de la 
culture, du patrimoine, des festivi-
tés et du tourisme.

L'exposition temporaire Les briques LEGO® font leur 
cinéma se poursuit jusqu'au 3 mai 2021.

 j ChD



Actualités

12//Octobre 2020//MNV

La semaine sera bleue 
du 15 au 23 octobre

Animations seniors

LES 60 ANS DU CLUB 
RESTAURANT DES 
GRANDS PRÉS 

  19 > 23/10 
  CRR des Grands Prés 
Exposition, activités 
diverses ouvertes à tous.  

SPECTACLE  
« C'EST SI BON »

  15/10  }  15h 
  Athanor  
Ce spectacle Cabaret allie le 
rire, le strass et les paillettes. 
  5€

PRODUCTION DE REPAS 
EN MILIEU COLLECTIF

  16/10 }  10h à 11h30 
  Salle de réunion du pôle 
Michelet 
Présentation de la 
production de repas en 
milieu collectif à l'occasion 
de la semaine du Goût et 
de la journée nationale 
de l’Alimentation.

ATELIER CONFÉRENCE 
ENVIRONNEMENT

  16/10  }  14h30 à 16h30 
  Salle de réunion du pôle 
Michelet 
Présentation des 
plantes et insectes 
dangereux : ambroisie, 
le raisin d'Amérique, la 
berce du Caucase...

ATELIER CONFÉRENCE : 
ADAPTER SON 
LOGEMENT 

 19/10 }  10h à 11h30 
  Salle de réunion Pôle 
Michelet 
Plus de confort, plus de 
sécurité, intervention 
d’une ergothérapeute.

MARCHE BLEUE 
SOLIDAIRE + VISITE 
DU CHÂTEAU DE 
LA LOUVIÈRE

  19/10 }  14h 
  Parc de la Louvière 
Une marche vous sera 
proposée  autour de 
la Louvière. Visite du 
château de la Louvière. 

CONFÉRENCE : 
CHANGER DE LIEU DE VIE 

 20/10 }  10h à 11h30 
  Salle de réunion Pôle 
Michelet 
Regagner du lien social.

REPAS BÉNÉFICIAIRES 
DES REPAS À DOMICILE ET 
ATELIERS D’ANIMATION 

 20/10  
Réservé aux bénéficiaires 
des repas à domicile 
municipaux et des 
ateliers d'animation.

ATELIER : PRÉVENTION 
DES CHUTES

 21/10 }  10h à 11h30 
  Salle de réunion du pôle 
Michelet 
Comment prévenir le 
déséquilibre avant la chute 
en milieu ouvert et fermé.

ATELIER SOPHROLOGIE

 21/10 }  15h à 16h 
  Salle de réunion du pôle 
Michelet 
Découvrir la sophrologie 
par l’expérimentation, 
ce qui va favoriser 
l’harmonisation de votre 
corps dans sa globalité.

RENCONTRE INTER 
GÉNÉRATIONNELLE

 21/10 }  14h30 à 17h 
  Club restaurant des 
Grands Près  
Des adolescents issus des 
espaces jeunes viendront 
rencontrer les seniors 
autour de jeux géants.

ADAPTER SON HABITAT 
POUR PRÉSERVER 
SON AUTONOMIE

 22/10 }  10h à 11h30 
  Salle de réunion du pôle 
Michelet  
Des astuces et une 
adaptation du logement 
pour les personnes en 
situation de handicap.

CAP TRONCAIS : 
LES AUXILIAIRES 
DE NOS JARDINS

 22/10 }  14h30 à 16h30 
  Salle de réunion du pôle 
Michelet  
Qu’ils soient jolis ou vilains, 
gros ou minuscules, 
rampants ou équipés 
d’ailes la plupart des êtres 
vivants qui peuplent nos 
jardins lui veulent du bien.

TRIER SES AFFAIRES

 23/10 }  10h à 11h30 
  Salle de réunion du pôle 
Michelet  
Gagner de la place, se 
focaliser sur l’essentiel.

SÉANCE DE CONTE

 23/10 }  14h30 
  Ferme des Îlets  
Bouton de Rose et Cheval 
Fringant par Claire Garrigue.

PLUS D'IN-
FORMATIONS
  04 70 09 79 30 
Pôle de Maintien à 
Domicile Michelet, 26 
rue Paul Constans – 
03100 Montluçon 
De 9h30-11h30 et 
13h30-16h30
Le port du masque 
est obligatoire.

La semaine bleue revient du 15 au 23 octobre avec de nombreuses animations pour les 
seniors. Cette année, la thématique nationale est « Ensemble, bien dans son âge, bien dans 
son territoire ».



Actualités

Octobre 2020//MNV//13

FAITES VÉRIFIER GRATUITEMENT VOS ÉCLAIRAGES

Afin de sensibiliser les automobilistes aux dangers de la route, la ville de 
Montluçon organise chaque année une campagne de contrôle de l’éclairage 
des véhicules. 
Cette opération entièrement gratuite permettra aux automobilistes montlu-
çonnais de bénéficier d’un diagnostic des équipements de leur voiture, liés à 
la sécurité (contrôle de l'ensemble des dispositifs d'éclairage et de signalisa-
tion, et vérification des balais d'essuie-glace et de toutes les surfaces vitrées). 
Cette action se déroule sur le parking d'Intermarché (partenaire de l’opéra-
tion) avenue Jules Guesde à Montluçon : du lundi 19 octobre au samedi 24 
octobre 2020, de 9h à 12h et de 14h à 16h30.
En effet, une hausse significative des accidents de la route est observée 
chaque année au mois d’octobre et plus spécifiquement les jours qui suivent 
le passage à l’heure d’hiver par manque de luminosité. 
En 2019, 561 véhicules ont été contrôlés.

BIEN VOIR ET ÊTRE VU….
NOTRE SÉCURITÉ COMMENCE PAR LÀ !
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Campagne d'éclairage 2019
Lundi 21 au samedi 26 octobre

9h à 12h et de 14h à 16h30
Parking d'Intermarché Jules Guesde

L’entreprise Pampaloni 
une saga de 50 ans !

Anniversaire

Pour fêter son demi-siècle, les trois 
protagonistes de la Saga Pampalo-
ni qui court sur trois générations à 
savoir, Raphaël Pampaloni, l’oncle, 
Pascal Meloux, le neveu et son 
fils, Julien Meloux, avaient invité le 

maire de Montluçon à présider ce 
sympathique anniversaire entouré 
de clients, amis et autres parte-
naires. 
Très touché par cette invitation, 
Frédéric Laporte a félicité la longé-

vité de cette entreprise spécialisée 
en électricité : « Depuis sa création 
en 1970, vous n’avez eu de cesse 
de vous adapter et de prendre 
les tournants technologiques qui 
s’imposaient. Grâce à votre intel-
ligence professionnelle, Monsieur 
Pampaloni, vous avez su passer 
le relai à votre neveu et ainsi durer 
dans le temps. La relève est d’ail-
leurs sur les rails en la personne de 
son fils qui, en temps et en heure, 
deviendra le dirigeant. Une telle 
réussite familiale, est un véritable 
exemple et une fierté pour notre 
bassin montluçonnais. C’est aussi 
la preuve que l’on peut réussir et 
être entreprenant à Montluçon », a 
précisé le maire.

Trois générations d'électriciens autour du maire de 
Montluçon avec messieurs Pampaloni et Meloux.

 j ChD



 ATELIERS NUMÉRIQUES

  8/10 } 9h30 à 11h30 
Initiation OpenOffice.
  5/11 } 9h30 à 11h30 
Initiation aux 
tablettes (iPad).
  19/11 } 9h30 à 11h30 
Transferts de fichiers.
  3/12 } 9h30 à 11h30 
Initiation aux tablettes 
(Android).

Plus d’informations
  04 70 05 54 45

 Espace Boris-Vian  Espace Yannick-Paul

  7/10 } 14h à 16h 
Apprendre le clavier.
  9/09 } 14h à 16h
Rechercher sur Internet.
  12 et 16/10 } 10h à 12h
Diaporama avec Impress.
  14/10 } 14h à 16h
Transferts de fichiers.
  15/10 } 14h à 16h 
Messagerie.
  3/11 } 10h à 12h 
Initiation à l'ordinateur.
  4/11 } 14h à 16h
Rechercher sur Internet.

  6/11 } 10h à 12h 
Les sites administratifs.
  10/11 } 10h à 12h
Apprendre la souris.
  12/11 } 14h à 16h 
Sécuriser ses 
mots de passe.
  13/11 } 10h à 12h 
Sécuriser ses fichiers.
  17/11 } 10h à 12h 
Les accessoires 
de Windows.
  18 et 20/11 } 14h à 16h 
Skype.
  24 et 27/11 } 14h à 16h 

Le lundi, mercredi et vendredi : 9h30-12h30 et 13h30-17h30, le mardi : 9h30-12h30 et le jeudi 13h30-17h30.

Faire un calendrier 
personnalisé.
  25/11 } 14h à 16h 
Initiation au traitement 
de texte.
  26/11 } 14h à 16h 
Initiation au tableur.
  1er et 4/12 } 10h à 12h 
Diaporama.
  2/12 } 14h à 16h 
Rechercher sur Internet.

Plus d’informations
  04 70 02 27 37
emn@mairie-montlucon.fr
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Planifiez votre itinéraire avec 
les transports publics régionaux

Mobilité

La Région a mis en place un nouveau calculateur d’itinéraire pour vos trajets sur le site internet 
oura.com qui intègre le réseau MAELIS.

Montluçon Communauté est enga-
gée depuis plusieurs années avec 
les 13 Autorités Organisatrices de la 
Mobilité d’Auvergne dans le déve-
loppement d’un centre de mobilité 
multimodale régionale afin d’offrir 
aux usagers un service d’aide à la 
mobilité. Tous les modes confon-
dus sont recensés afin de favoriser 
l’utilisation des transports collec-
tifs (transports urbains, services 
TER, services interurbains, trans-
ports à la demande, etc.), des mo-
des actifs (vélo et marche) et des 
transports alternatifs (covoiturage 

notamment), dans une optique de 
développement durable.
Ainsi, le site internet oura.com pro-
pose, pour 50 réseaux de toute la 
région dont le réseau MAELIS, des 
calculs d’itinéraires multimodaux, 
des informations horaires et tari-
faires sur les réseaux, des services 
de mobilité disponibles avec la 
carte Oùra. Une boutique en ligne 
permettra aussi d’acheter des titres 
de transports. Une application  mo-
bile complémentaire est disponible 
sur Play Store et Apple Store.
Le site internet de MAELIS intègre 

dès à présent la possibilité de cal-
culer son itinéraire avec oura.com 
afin de préparer au mieux son  
trajet.



ÉLECTION DU 
CONSEIL 
MUNICIPAL 
JEUNES
La mise en place 
du nouveau conseil 
municipal jeunes 
aura lieu le vendredi 
16 octobre à 18h à 
l'Hôtel de ville.

Les accueils des jeunes rouvrent 
Jeunesse

Les accueils jeunes et les centres de loisirs rouvrent leurs portes. Retrouvez ici leurs horaires 
d'ouverture. 

OUVERTURE DE 
L'EMJ
  }  du lundi au 
vendredi de 14h 
à 17h, le mercredi 
matin de 10h à 12h
Accueil sans RDV 
sauf la Fondation 
Montusès. En 
dehors des heures 
d'ouvertures, accueil en 
drive. 
  04 70 02 27 10

ACCUEIL DE 
JEUNES ESPACE 
MONTLUÇON 
JEUNESSE
  }  le lundi, mardi, 

jeudi, vendredi de 
17h30 à 19h30
  04 70 02 27 10

ESPACES JEUNES 
DUNLOP, 
PIERRE-LEROUX, 
FONTBOUILLANT
  }  le lundi, mardi, 
jeudi, vendredi : 16h30 à 
19h30 ; Mercredi : 13h30 
à 18h30 
  07 63 88 64 87

MAISONS DE 
L'ENFANCE ANNE 
FRANK / MARCEL 
PAGNOL 
  }  le lundi, mardi, 
jeudi, vendredi : 
de 16h30 à 19h ; le 
mercredi de 13h30 à 19h.
Inscription auprès de 
la direction de chaque 
site sur rendez-vous
  04 70 03 09 74

CENTRE JEAN 
NÈGRE
  }  le mercredi de 
8h30 à 17h 
Inscription au service 
Relations avec les 
familles à la Cité 
administrative ou sur 
le Portail Familles sur 
www.montlucon.com
  04 70 02 55 66

CENTRES 
(RÉAUX) FRÉDÉ-
RIC MISTRAL / 
PAUL LAFARGUE
  }  le mercredi de 
8h30 à 17h 
Inscription au service 
Relations avec les 
familles à la Cité 
administrative ou sur 
le Portail Familles sur 
www.montlucon.com
  04 70 02 55 66

CRÈCHES
Retrouvez toutes les in-
formations des crèches 
sur www.montlucon.com. 
  04 70 04 02 94 ou 
04 70 02 34 56

RELAIS 
ASSISTANTES 
MATERNELLES
Accueil sur rendez-vous.
Aucune reprise des acti-
vités d'éveil. 
  04 70 04 02 94 ou 
04 70 02 34 56
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UN STAGE DE SENSIBILISATION À LA CONDUITE SENIORS
La Ville organise un stage de sensibilisation au code et à la conduite pour les seniors de Montluçon et de 
son agglomération, en collaboration avec la Direction Départementale des Territoires de l'Allier. Ce stage 
se déroulera le jeudi 19 novembre 2020 de 14h à 18h à la piste d'éducation routière de Montluçon, square 
Henri Dunant - Jardin Bréda. Ce stage s'organisera sur deux temps avec un débat autour de la réglemen-
tation et du code de la route avec des Intervenants Départementaux de la Sécurité Routière (IDSR) – Po-
lice, et différents ateliers autour de la conduite : vue, réflexes, tests... 

Plus d'informations 
  Les inscriptions se font par téléphone à compter du 26 octobre jusqu'au 
13 novembre à la piste d'éducation routière au 04 70 03 65 99 et auprès 
du service Vie Sociale et Autonomie au 04 70 09 79 30.
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Culture

« Les contes réveillent  
nos questions»

Dire, Lire et Conter

 j JJ

MNV : Pouvez-vous nous en dire 
plus sur ces deux spectacles ?
Claire Garrigue : Trolls d'Ogresse 
est un spectacle tout public à par-
tir de 7 ans. Je suis accompagnée 
d'un musicien polyinstrumentiste et 
nous racontons des contes issus du 
répertoire traditionnel qui viennent 
de divers pays : Afrique de l'Ouest, 
Islande... Ils explorent notre voracité.  
Bouton de rose et cheval fringant, 
ce sont des contes coquins en go-
guette pour les plus de quinze ans, 
ce sont des contes où la métaphore 
amoureuse est très présente pour 
décrire le corps et ses amours dans 
leur géographie la plus secrète.

MNV : Ils ciblent donc deux publics 
différents, en quoi cela impacte-t-il 
votre façon de conter ?
Claire Garrigue : Ici, le répertoire est 
différent. Mais je ne travaille pas dif-
féremment les contes pour autant. 
Je plonge dans l’histoire et je la ra-
conte avec tout ce que j’en vois, ce 
que j’en ressens, je lui prête tout ce 
que j’ai et c’est au moment de la dé-
livrer lors du spectacle vivant que 
cela change. J’aménage en fonction 
des réactions, le plus important est 
de réussir à emmener tout le monde 
sur le chemin des histoires. Que 
l'on puisse traverser ensemble. Il y 

a quelque chose d’un peu évident 
dans la communication qui fait que 
même si on dit la même chose à un 
adulte ou un enfant, on ne le dit pas 
tout à fait pareil. 
Quand je conte pour les plus jeunes, 
il faut aussi prendre en compte les 
parents, pour que tout le monde s'y 
retrouve, grands comme petits.

MNV : Dans Trolls d'Ogresse, vous 
parlez donc de Trolls, de voracité, 
d'ogresse, ce ne sont pas forcé-
ment des choses très positives...
Claire Garrigue : Trolls d’Ogresse, 
c’était une commande d’un festival 
autour de la gourmandise. C’était 
peut-être un peu trop petit ou gentil 
pour moi et c’est devenu assez vite 
la voracité jusqu'à créer quelque 
chose avec les instruments qui 
pouvait aller jusqu’à engloutir le 
monde. Je trouve que c’est en réso-
nance avec notre époque, l’humain 
et la planète. À la façon des contes, 
cela reste très fantaisiste et léger, 
nous ne sommes pas donneurs de 
leçon. Les contes jouent avec les 
choses et révèlent des questions. 
C’est ça qui me plaît  : ils réveillent 
nos questions. C’est l’art d’aller ti-
tiller de façon ludique et drôle. Il y 
en a qui vont volontairement dans 
le plus sombre des malheurs pour 

pouvoir en rire mais ils sont toujours 
là pour réveiller la vitalité, nourrir 
la vie. Ils ne sont pas là pour nous 
dire  : "c’est foutu le monde est trop 
noir" mais pour donner des forces, 
pour tenir debout.

MNV : Vous contez seule ou bien 
à plusieurs, qu'est-ce-que cela 
change ?
Claire Garrigue : Déjà il y a la com-
plicité d’être avec le musicien ou la 
musicienne qui raconte aussi, c’est 
une histoire à deux voix, ce n'est 
pas un accompagnement musical. 
Cela devient la matière de l’his-
toire. Et quand je suis toute seule, je 
musicalise ma narration, c’est moi 
qui m’accompagne, la musique est 
moins une matière sonore mais il y 
a le rythme, la musicalité des mots. 
Je chante, ça rentre dans la façon 
de raconter.

Plus d'informations 
  gratuit 
 04 70 05 54 45 
Réservations Trolls d'Ogresse 
 04 70 02 19 62

Le festival Dire, Lire et Conter revient pour une nouvelle 
édition du 22 septembre au 6 novembre avec une ribambelle 
de contes pour les petits comme les grands. MNV a rencontré 
Claire Garrigue, qui présente deux spectacles : Trolls d'Ogresse 
le 21 octobre au MUPOP et Bouton de rose et cheval fringant, 
le 23 octobre. 



La propreté l'affaire de toutes et tous
Civisme

Si les feuilles mortes (même si elles ne se ramassent plus à la pelle) sont chaque année et 
durant deux mois la hantise des agents du service nettoiement, puisqu’elles leur accaparent 
75 % de leur temps de nettoiement, leur vraie bête noire depuis la fin du confinement ce sont 
bien les masques jetables (80%) et en tissu (20% ) que les gens abandonnent par terre. 

Jean-Marie, de l’équipe de la 
Verrerie qui travaille à pied en 
poussant son chariot désormais 
avec un masque sur le visage, ne 
peut que constater ce changement : 
« outre mes deux conteneurs de 
déchets habituels que je vide 3 fois 
au cours de ma tournée de 7 km, à 
présent je remplis aussi plusieurs 
sacs de masques ».

UN NOUVEAU FLÉAU
Un nouveau fléau que Natacha  
Brzustowicz, responsable du 
service nettoiement et adjointe 
à la direction du service 
environnement, ne peut elle aussi 
que déplorer : «  c’est dommage 
car nous étions un peu mieux du 

côté des mégots et des déjections 
canines grâce notamment à nos 
campagnes de communication et 
à la mise en place d’amendes pour 
les contrevenants. Voilà que ce sont 
les masques qui prolifèrent. Une 
incivilité sanitaire supplémentaire 
que nos agents sont contraints de 
gérer avec précaution, à l’aide de 
leur pince de piquetage, car il en va 
de leur santé ».
L’hygiène et la 
salubrité publique 
sont essentielles, 
c’est pourquoi le 
service nettoiement 
de la ville de 
Montluçon s’emploie manuellement 
comme mécaniquement pour que 

chaque jour, la ville soit le mieux 
nettoyée possible. 

27 agents sont sur le terrain soit 
à pied, soit en triporteur, soit en 
véhicules légers équipés d’une 
benne. Leurs missions : piquetage, 
balayage, et désherbage manuel 
à l’aide de binette, racloir, pelle, 
désherbeurs thermiques.

« Trois équipes 
fixes sillonnent la 
ville en trois sec-
teurs. L’équipe de 
la Verne compo-
sée de 8 agents 

écume le centre ville, le Diénat, 
Saint-Jean et Rimard, celle de 

Environnement
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Le ramassage des feuilles en automne 
représente 75% du temps de nettoiement.

 j ChD

27 agents 
sur le terrain



EIPP : RÉACTIVITÉ ET EFFICACITÉ
Il en va des équipes fixes mais 
aussi de l’EIPP, Equipe d’Interven-
tion Ponctuelle de Propreté que 
Natacha Brzustowicz appelle en 
souriant son GIPN du nettoiement. 
Composée de 4 agents, cette bri-
gade outre ses missions quoti-
diennes dont le lavage des déjec-
tions d’oiseaux et autres souillures, 
intervient sur les urgences de net-
toiement en cas d’accidents, de dé-
pôts sauvage, d’affichages sauvage 

ou tags à caractère racial, obscène, 
politique ou religieux. 

Des interventions d'urgences de 
nettoiement comme les accidents, 
dépôts sauvages, tags...

L'EIPP en voit de toutes les couleurs 
et de toutes les odeurs, tant l’inci-
vilité des gens est sans limite. Et 
pourtant, l'équipe garde le moral et 
s’active avec conviction à chaque 

sortie en urgence. Ce jour-là, c’est 
un dépôt sauvage qui a été signalé 
rue du Canal. Un caddie rempli de 
vêtements et des dizaines d’objets 
en tous genres dont une encyclo-
pédie en plusieurs volumes, sont 
entassés au pied des conteneurs. 
« C’est désolant, ce genre de com-
portements et ce manque de ci-
visme, mais ils sont hélas fréquents. 
On se déplace pour tout et n’im-
porte quoi de l’électroménager aux 

la Verrerie, compte 6 agents et 
couvre Ville-Gozet, Verrerie, Blan-
zat, les Marais et Dunlop, et celle de 
Fontbouillant avec ses 5 agents as-
sure les quartiers de Fontbouillant, 
Bien Assis et Guineberts », détaille 
David Mendés, l’adjoint au res-
ponsable du service nettoiement 
qui, lui, contrôle sur le terrain les 
plaintes ou autres réclamations.  
S’il y a un secteur où il y a et où il 
y aura toujours du travail, c’est bien 
au service nettoiement. C’est ce 
que l’on comprend en suivant une 
équipe sur l’une de ses tournées 

journalières. Et ce pourrait être 
même un peu démoralisant de tou-
jours récolter les mêmes déchets 
aux mêmes endroits. « À côté des 
bancs, par exemple, je sais que je 
vais trouver canettes, papiers, et 
autres, alors que partout où il est 
possible de se rassembler, des pou-
belles sont installées pour les usa-
gers », soupire Jean-Marie en mon-
trant ses conteneurs pleins. 
« Nous avons à Montluçon plus de 

400 corbeilles urbaines. Si beau-
coup les utilisent, d’autres hélas 
s’en moquent. C’est dommage, 
car ce n’est pas un gros effort de 
faire 3 mètres pour déposer ses 
déchets dans une poubelle ! Mais 
malgré cela, nos équipes sont très 
impliquées et très volontaires, et je 
peux vous dire que chacun de nos 
agents prend à cœur son métier, sa 
mission  », tient à souligner la res-
ponsable.
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L'EIPP intervient sur les urgences de nettoiement 
(accidents, dépôts sauvages...).

L'équipe de la Verrerie ramasse deux 
sacs par jour de masques.

Environnement



EN CHIFFRES

35 000 h/an pour nettoyer 
la voie publique ;
150 tonnes/an de déchets 
collectés par la ville sur la 
voie publique soit l'équivalent 
de 71 camions-poubelles ;
190 km de voirie ;
plus de 700 rues ;
plus de 400 corbeilles 
urbaines ;
68€ d'amende pour les 
déjections canines ou mégots ;
35€ à 135€ d'amende pour 
les dépôts sauvages.

pneus. Le pire ce fut des cadavres 
de sanglier, de chevreuil ou de mou-
ton dépecé », énumère incrédule 
Jean-Baptiste, l'agent de l'EIPP. 
Alors que, comme le répète la res-
ponsable, la population possède 

deux déchetteries gratuites à sa 
disposition, il suffit pour cela d’aller 
récupérer sa carte au Sictom. 
Au regard de tout cela une ques-
tion demeure. Une rue considérée 
sale parce qu’elle est souillée par 

des papiers et autres masques, 
l’est-elle parce qu’elle n’est pas 
nettoyée assez vite ou parce que 
certaines personnes ne sont déci-
dément pas propres ? 

L'HERBE APPARAÎT DANS LE PAYSAGE URBAIN

Depuis l’arrêt obligatoire de produits phytosanitaires au 
1er janvier 2017 pour une meilleure protection de la bio di-
versité et de la santé publique, les plantes sauvages ont 
repris leur droit. Une prolifération verte que les habitants 
constatent chacun dans leur quartier. Des herbes que la 
municipalité tente de combattre avec l’achat de nouveaux 
matériels dédiés. 

Malgré l'effort des agents, il faut prendre conscience que la 
végétation peut être maîtrisée mais pas éradiquée. 

À ce propos, il faut rappeler que depuis le 1er janvier 2019 
à Montluçon, chaque habitant ou propriétaire est tenu de 
participer à l’effort collectif en tenant propre « son pied 
de mur et de clôture. » Un petit geste pour l’habitant et un 
grand geste pour la collectivité.

Environnement
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SEMAINE 1 
  du 2 au 8 novembre
Séance 1 
} 10' footing 
échauffement
} 10' en alternant 30'' de 
footing et 30'' de marche
} 5' footing
Séance 2 
} 3x (6' footing 
+ 2' marche)
Séance 3 
} 10' footing 
échauffement
} 6x2' soutenues 
récupération 1' souple
} 5' footing

SEMAINE 2 
  du 9 au 15 novembre
Séance 1 
} 10' footing 
échauffement

} 15' en alternant 1' de 
footing et 30'' de marche
5' footing 
} 5' footing
Séance 2 
} 3x (8' footing 
+ 2' marche)
Séance 3 
} 15' footing 
échauffement
} 4x3' soutenues 
récupération 1' souple
} 5' footing

SEMAINE 3 
  du 16 au 22 novembre
Séance 1 
} 3x (10' footing 
+ 2' marche)
Séance 2 
} 30' footing
Séance 3 
} 15' footing 

échauffement
} 3x4' soutenues 
récupération 2' souples
} 10' footing

SEMAINE 4 
  du 23 au 29 
novembre
Séance 1 
} 20' footing 
échauffement
} 5 sprints de 
50m récupération 
en marchant
} 6x (30'' rapide + 
30'' en marchant)
} 10' footing
Séance 2 
} 2x20' footing 
récupération 5' marche
Séance 3 
} 15' footing 
échauffement
} 5x3' soutenues 
récupération 2' souples
} 10' footing

SEMAINE 5 
  du 30 novembre 
au 6 décembre
Séance 1 
} 20' footing 
échauffement
} 5 sprints de 
50m récupération 

en marchant
} 8x (30'' rapide + 
30'' en marchant)
} 10' footing
Séance 2 
} 40' footing
Séance 3 
} 15' footing 
échauffement
} 3x5' soutenues 
récupération 2' souples
} 10' footing

SEMAINE 6 
  du 7 au 13 décembre
Séance 1 
} 20' footing 
échauffement
} 5 sprints de 
50m récupération 
en marchant
} 10x (30'' rapide + 
30'' en marchant)
} 10' footing
Séance 2 
} 50' footing
Séance 3 
} 15' footing 
échauffement
} 3x6' soutenues 
récupération 2' souples
} 10' footing

La suite dans le 
prochain numéro...

Sport
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L'entraînement 
commence maintenant

Corrida

La traditionnelle corrida organisée par la Ville en fin d'année aura lieu le 27 décembre. Il vous 
reste donc environ trois mois pour préparer votre costume festif et surtout vous entraîner ! 
Voici un programme spécialement élaboré par le service des sports et adapté aux débutants 
qui vous fera battre tous les records ! Il s'agit d'un plan d’entraînement sur 8 semaines, à 
raison de 3 séances par semaine. L'idéal est d'espacer vos séances de 48h.



Sport
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Rien n'arrête Gaël Geffroy
Athlétisme

 j JJ

Sa passion pour l’athlétisme, Gaël 
Geffroy l’attise depuis son en-
fance  : « quand j’étais petit, j’ai 
essayé de nombreux sports pour 
voir celui qui m’intéresserait le plus. 
J’ai découvert que j’adorais courir, 
bouger mes jambes, ce sont des 
bonnes sensations et on a l’impres-
sion de voyager ». Une passion qu’il 
partage en famille et notamment 
avec son père Denis.
Sa discipline phare étant le 
1  500  m dont il détient actuelle-
ment le record de France en salle 
en 4’00’26, établi lors d’un meeting 
près de Lyon le 29 août dernier. 
Gaël s’exerce aussi en cross court 
pendant l’hiver : « ça permet de 
varier, de sortir de la piste et de re-
trouver l’esprit club puisque ce sont 
souvent des sorties en groupe  », 

précise-t-il. Et pour lui, le contact 
avec les autres est important et la 
présence de son club Montluçon 
Athlétisme lui est très bénéfique : 
« il y a deux ans, j’ai 
quitté mon ancien 
club pour venir à 
Montluçon. Là-bas 
le handicap était 
un tabou et ça ne 
se passait pas très 
bien. Ici, je suis très 
bien accueilli, je ne ressens aucune 
différence. » À son père, Denis, de 
renchérir : « depuis un an, Gaël est 
sur une voie royale, il explose ses 
résultats et ses sorties, on voit qu’il 
se sent bien dans sa peau et qu’il 
est moins stressé. »
Gaël a également trouvé de très 
bonnes motivations à ses temps re-

cords : « j’ai envie de faire des bons 
chronos pour montrer que ce n’est 
pas parce que l’on est autiste, que 
l’on ne peut pas faire autant que les 

autres ». 
Dans son club, qui 
compte plus de 180 
adhérents, Gaël 
est la coqueluche 
et inspire les plus 
jeunes comme Lilo, 
12 ans : « on l’ad-

mire, il est sympa et très fort » ou 
encore Anna, 15 ans : « il a gagné 
beaucoup de courses » !
Son objectif est de participer aux 
jeux paralympiques de Tokyo, re-
poussés à la fin de l’été 2021, « je 
veux aussi faire ceux de 2024 et 
battre le record du monde 1 500 m 
en sport adapté », s’enthou-
siasme-t-il. On ne doute pas de sa 
réussite ! 

Le Montluçonnais de 21 ans est arrivé dans la cité des Ducs de Bourbons il y a environ deux 
ans. Depuis il s’entraîne à Montluçon Athlétisme. Aujourd'hui il est en bonne voie pour partir 
représenter nos couleurs aux jeux paralympiques de Tokyo en 2021 : rencontre avec le 
détenteur du record de France en sport adapté du 1 500 m en salle. 

LE DIX DES 
DUCS REPORTÉ

La fameuse course mont-
luçonnaise organisée par 
Montluçon Athlétisme a vu 
son édition 2020 annulée. 
Cependant le club travaille 
sur un report pour le prin-
temps. L'édition 2021 est, 
elle, d'ores-et-déjà planni-
fiée pour le 10 octobre.

Gaël Geffroy s'entraîne avec le club Montluçon Athlétisme.

Record de 
France du 

1500 m indoor
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PLATEAU SPORTIF
FRÉDÉRIC MISTRAL
Terrain multisport et 
terrain de football à 8
 Rue Frédéric Mistral

TERRAIN STABILISÉ
Terrain de football
Gymnase de Bien Assis
 Rue des Merles

STREET WORKOUT
ESPACE YANNICK-PAUL
Agilité, équilibre, coordination, 
force, souplesse
 Rue des Hirondelles

CITY PARK 
FONTBOUILLANT
Terrain multisport
 Rue de la bataille de Verdun

CITY PARK 
BIEN ASSIS
Terrain multisport
 Rue des Hirondelles

Des équipements 
sportifs pour 
se dépenser 
facilement et 
gratuitement 
dans toute la ville

Cartographie

Le street workout de Yannick-Paul.Le city park avenue de l'Europe

Le Bike park de Nerdre.

PLATEAU SPORTIF
Terrain multisport
Gymnase Albert Camus
 Rue Chant Alouette
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FITNESS PARK 
RICARDO MOLINA
Renforcement 
musculaire, mobilité 
articulaire, étirements
 Allée de la déportation

CITY PARK 
AV. DE L'EUROPE
Terrain multisport
 Avenue de l'Europe

TERRAIN DE 
HANDBALL ET 
DE BASKET
 Rue de la GlacerieCITY PARK 

PIERRE LEROUX
Terrain multisport
 Rue du Dr Schweitzer

FITNESS PARK 
PARC DES ÎLETS
Endurance, force, étirements
 Rue des Faucheroux

BIKE PARK NERDRE
Bikepark, ludopark, 
site VTT Trial...
FIT TRAINNING
Agilité, équilibre, 
coodination, force, souplesse
TERRAIN DE TENNIS
TERRAIN DE BEACH VOLLEY
PLATEAU SPORTIF
Terrain multisport
 Rue Ernest Montusès

SKATE PARK
Glisse urbaine
 Quai Turgot

PLATEAU SPORTIF
Terrain multisport
Gymnase des Guineberts
 Allée Jean-Jacques Soulier

Le terrain de tennis de Nerdre.

PLATEAU SPORTIF
DIÉNAT
Terrain multisport
 Rue Jean Perrin

PLATEAU SPORTIF
Terrain multisport
Gymnase Albert Camus
 Rue Chant Alouette
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Mobilisés pour 
la rentrée

1er/09 Le maire, masqué lui aussi, Covid-19 oblige a assisté à la rentrée scolaire à l’école Jean Rostand. 

8/09 Daniel Dugléry a présidé sa dernière conférence des maires du PETR du Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher.

17/09 Les bénévoles et agents de la ville n'ont pas perdu de temps pour redonner vie au jardin partagé après le confinnement.



En images
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Une campagne de dépistage Covid-19 a été réalisée les 18 et 19 septembre. Plus de 
800 personnes ont été testées.



FOIRE EXPO DE 
MONTLUÇON

  3 > 11/10   
  Parc des Expositions 
Thématique 2020 : La 
Féerie des Marionnettes. 
Sur 1 200 m² sera présentée 
la célèbre collection de Joël 
Guichard.   
  gratuit 
  04 70 05 25 25

ATELIER « AUTO-
PROD ! » #1

  5/10  }  18h30 
  Conservatoire Andrée 
Messager – le Labo 
Tout en vous ouvrant sur 
l’univers du studio et des 
musiques électroniques, vous 
découvrirez les saveurs de la 
création et de l’informatique 
musicale.  
  5€ 
  04 70 05 88 18

EN VOITURE SIMONE !

  7 > 10/10  }  18h30 
  9, 10, 13, 14/10  }  20h45  
  Théâtre des Îlets 
Mohamed Rouabhi, Fanny 
Zeller, La Jeune Troupe 
des Îlets. Pièce de marché 
pour 1 camionnette & 3 
comédien·ne·s. 
  gratuit 
  04 70 03 86 18

QUI VA LÀ ?

  7 > 10, 13, 14/10  }  19h  
  Théâtre des Îlets 
Un soir, vous avez réuni 
quelques ami·e·s chez vous. 
On sonne à la porte : un 
homme, venu de nulle part, 
entre et prend place à vos 
côtés. Pièce en appartement. 
  5 à 15€ 
  04 70 03 86 18

LÉO 38

  7, 8/10  }  19h  
  Théâtre des Îlets 
À partir d’un recueil 
d’interviews à bâtons rompus 
où Ferré dévoile sa vie, 
son métier, son anarchie, 
son amour… Monique Brun 
compose cet émouvant 
solo, liant avec délicatesse 
quelques textes et chansons 
du poète-chanteur. 
  5 à 15€ 
  04 70 03 86 18

CHIEN, FEMME, HOMME

  7, 8/10  }  21h  
  Théâtre des Îlets 
Fable contemporaine 
racontant une rencontre 
amoureuse ordinaire, vue par 
un impitoyable témoin canin. 
  5 à 15€ 
  04 70 03 86 18

LA VOIE DE JOHNNY

  9/10  }  20h  
  Athanor 
Retrouvez tous les plus 
grands tubes de Johnny ainsi 
que quelques chansons du 
1er album de Jean-Baptiste 
Guégan, accompagné d’une 
dizaine de musiciens sur 
scène ! 
  40,50 à 60,50€ 
  04 70 08 14 40

PIERS FACCINI

  9/10  }  20h30 
  109 l’embarcadère 
  8 à 16€ 
  04 70 05 88 18

INOXYDABLES

  9, 10/10  }  21h  
  Théâtre des Îlets 
Quand une histoire d’amour 
se transforme en épopée 
migratoire, cela donne 
Inoxydables. 
  5 à 15€ 
  04 70 03 86 18

ATELIER « AUTO-
PROD ! » #2

  12/10  }  18h30 
  Conservatoire Andrée 
Messager – le Labo 
Tout en vous ouvrant sur 
l’univers du studio et des 
musiques électroniques, vous 
découvrirez les saveurs de la 
création et de l’informatique 
musicale. 
  5€ 
  04 70 05 88 18

UN ENDROIT OÙ ALLER

  13, 14/10  }  19h  
  Théâtre des Îlets 
Un soir, dehors. Quelques 
tables, quelques cagettes et 
une cuisine d’extérieur. Vos 
hôtes, un jeune couple, vous 
accueillent sans cérémonie. 
Pièce en extérieur. 
  5 à 15€ 
  04 70 03 86 18

NEUF MOUVEMENTS 
POUR UNE CAVALE

  13, 14/10  }  21h  
  Théâtre des Îlets 
Monologue itinérant autour 
du paysan Jérôme Laronze. 
  5 à 15€ 
  04 70 03 86 18

CONCOURS AGRICOLE 
CHAROLAIS

  28/10 
  Parc des Expositions  

CELTIC LEGENDS

  3/11  }  20h30  
  Athanor 
Celtic Legends vous apporte 
la danse, la musique et 
les chansons irlandaises 
traditionnelles à 100% en 
direct.  
  33 à 49€ 
  04 70 08 14 40

TEMPS FORT ÉLECTRO 
J1 - CONFÉRENCE

  3/11  }  18h 
  Conservatoire Andrée 
Messager 
Daniel Brothier et DJ Izwalito, 
du duo Total RTT, nous 
proposent de découvrir ou 
de redécouvrir les DJ’s et les 
courants les plus importants 
du mouvement des musiques 
électroniques. 
  gratuit 
  04 70 05 88 18

TEMPS FORT ÉLECTRO 
J2 - ATELIER

  5/11  }  18h 
  109 studio bpm 
Agrémenté de concepts 
théoriques solides, cet atelier 
pratique et ludique est une 
immersion dans le monde 
des musiques électroniques. 
Vous serez acteurs lors 
d’expérimentation solitaires 
ainsi que d’improvisations et 
de créations collectives. 
  5€ 
  04 70 05 88 18

Agenda
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Automne 2020

         

FESTIVITÉS

MÉDIATHÈQUE

THÉÂTRE

MUPOP

JEUNESSE

CONSERVATOIRE

montlucon.com

GRATUIT

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

TEMPS FORT ÉLECTRO J3 
- KOGÜMI ! BOOM BOOM !

  6/11  }  17h, 18h30, 20h 
  109, l’Embarcadère 
Alors qu’à l’écran sont 
projetées et animées des 
représentations artistiques 
de phénomènes sonores et 
musicaux, le trio de musiciens 
sur scène fait vibrer la 
salle avec ses boites-à-
rythmes, synthétiseurs et 
effets, pendant que le duo 
de techniciens ambiance 
l’espace. 
  jusqu'à 8€ 
  04 70 05 88 18

ALAIN SOUCHON

  6/11  }  20h30  
  Athanor 
Ceux qui l’ont vu sur scène 
savent qu’il s’agit de son 
terrain de jeu de prédilection.
Dans la lignée du magnifique 
« À cause d’elles » paru en 
2011, Alain Souchon finalise 
l’enregistrement de son 
nouvel album. 
  42 à 69€ 
  04 70 08 14 40

TEMPS FORT ÉLECTRO J4 

  7/11   
  109, l’Embarcadère 
Escape game sonore 9h30 à 
17h et chantier artistique 14h 
à 19h30. 
  gratuit 
  04 70 05 88 18

16E FESTIVAL AUX 
DISQUES, BD, CD ET DVD

  8/11 
  Parc des Expositions  
  2€, gratuit pour les 
moins de 12 ans 
  04 70 07 90 82

NEW

  10/11  }  20h30  
  Théâtre Gabrielle-
Robinne 
  22€ 
  04 70 08 14 40

FAUT-IL LAISSER 
LES VIEUX PÈRES 
MANGER SEULS AUX 
COMPTOIRS DES BARS

  12, 13, 19, 20, 21/11   
}  19h30  
  14/11  }  18h30 
  17, 18/10  }  20h30 
  Théâtre des Îlets 
Un père débarque chez sa 
fille, un soir, en pardessus, 
une petite valise à la main. 
Elle le reçoit sèchement 
et refuse de lui servir à 
boire et à manger. Un 
mur de ressentiments et 
d’incompréhension s’impose 
entre eux dès les premières 
secondes. 
  gratuit 
  04 70 03 86 18

CONSTANCE

  21/11  }  20h30 
  Athanor 
Si ce spectacle était un plat 
ça serait une sorte de hachis 
Parmentier avec des vrais 
morceaux de Constance 
à l'intérieur. Dans ce « Pot 
pourri » vous trouverez 
des anciens comme des 
nouveaux sketchs fourrés 
avec soin à la violence 
verbale poétique et 
libératrice.  
  32€ 
  04 70 08 14 40

SALON ANTIQUITÉS 
BROCANTE

  21 > 22/11   
  Athanor 
Cette année encore 
retrouvez des professionels 
qui proposeront des meubles 
d'époque, tapisseries, 
statues, objets d'art, tableaux, 
bijoux, vaisselles... 
  3€ 
  04 70 08 14 40

5E SALON DES VINS 
ET DES TERROIRS 
DE FRANCE

  21 > 22/11 
  Parc des Expositions  
Des dizaines de producteurs 
de nos régions présenteront 
le fruit de leur talent : vins, 
chocolats, épices, miel, 
confitures… 
  gratuit 
  04 70 05 25 25

LES OGRES DE BARBACK

  28/11  }  20h30 
  Théâtre Gabrielle 
Robinne 
25 ans ! C’est bien plus 
que l’âge qu’avaient Alice, 
Mathilde, Sam ou Fred quand 
ils sont devenus Ogres en 
1994. 25 ans à défendre, sans 
aucune concession à « l’air 
du temps », leur conception 
de la chanson française : 
décloisonnée et ouverte sur 
le monde… 
  22 à 28€ 
  04 70 05 88 18

142E CHAMPIONNAT 
DE FRANCE CANIN

  28 > 29/11 
  Parc des Expositions  
  04 70 05 25 25

LAURENT BARAT

  4/11  }  20h30 
  Athanor 
Dans son nouveau spectacle, 
Laurent transforme la salle de 
spectacle en salle d'attente 
où tous nos maux, nos 
phobies et nos angoisses 
sont malmenés ! Une 
thérapie de groupe hilarante 
dont vous faites partie 
intégrante ! 
  20€ 
  04 70 08 14 40

ELSA ESNOULT

  6/12  }  19h 
  Athanor 
Après trois albums disques 
d’or, Elsa Esnoult nous 
propose son quatrième 
opus. Enregistré à Nashville, 
à Paris et à Toulouse, il offre 
encore une fois une variété 
étonnante de titres.  
  29,90 à 49,90€ 
  04 70 08 14 40

Agenda
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INSCRIPTION DANS LES 
ACCUEILS DE LOISIRS

PASSEPORTS JEUNES COMMUNAUTAIRES

Les inscriptions pour les accueils de loisirs pour les  
vacances de Noël seront ouvertes du 23 novembre au  
11 décembre. 

Renseignements et inscriptions :  
 Service Relations aux familles : 04 70 02 55 66

Comme chaque année, Montluçon Communauté met à la disposition de chaque jeune âgé de 14 à 20 ans, 
habitant sur l’agglomération montluçonnaise, un passeport jeunes d’une valeur de 40 € valable jusqu’en 
février 2021.
Les jeunes âgés entre 14 et 20 ans, résidant sur l'une des 21 communes de l'agglomération sont invités à 
le retirer jusqu'au vendredi 18 décembre dans les mairies de leur commune, aux centres sociaux de Marcil-
lat-en-Combraille et Lavault-Sainte-Anne et à l'Espace Montluçon Jeunesse (EMJ), situé 22 rue des Forges 
à Montluçon pour les jeunes Montluçonnais.
Lors du retrait, les jeunes doivent présenter une pièce d'identité ainsi qu'un justicatif de domicile de moins 
de 3 mois (quittance de loyer, facture d‘électricité, gaz ou téléphone). 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.

ServicesServices
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LE PONT DES RÉMOULEURS S’OFFRE 
UNE NOUVELLE JEUNESSE

Les travaux de réfection du pont des Rémouleurs, inscrits dans le cadre du projet CMontluçon, ont débuté le 
lundi 21 septembre 2020, pour une période de six semaines.
Ces travaux vont permettre à l’ouvrage de disposer d’un nouveau tablier (structure supportant les charges du 
trafic routier) mais également de renforcer des culées (parties situées sur les rives portant le tablier). Afin de 
réduire au maximum la période de chantier, les cinq dalles bétons qui vont constituer le nouveau tablier du 
pont ont été préconstruites en atelier. Elles seront posées une fois que les opérations de démolition du pont 
et du mur de soutènement seront achevées. Suivront la réalisation du ferraillage et la construction du mur de 
soutènement (côté parking) puis, les finitions (pose des garde-corps, réalisation de l’étanchéité, des enrobés 
et des revêtements de murs).
À partir du 26 octobre, c'est un pont neuf qui accueillera les circulations.
La rénovation du pont des Rémouleurs nécessite des aménagements de circulation pendant la période du 
chantier. Ainsi, la rue des Rémouleurs est fermée à partir de la rue de la Treille et mise en sens inverse pour 
une sortie vers le Faubourg Saint-Pierre.

Plus d’informations
 /cmontlucon
 www.cmontlucon.fr
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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 5 OCTOBRE 
Macédoine de légumes, 
cuisse de poulet rôti, 
pommes paillasson, 
fromage bio, fruit.

MARDI 6 OCTOBRE 
Tomate vinaigrette, ficelle 
picarde, haricots beurre 
persillés, yaourt à boire 
fraise, grillé d'abricots.

MERCREDI 7 OCTOBRE 
Champignons à la 
grecque, blé à l'espagnole, 
fromage, fruit.

JEUDI 8 OCTOBRE 
Carottes râpées, steak 
haché, poêlée méridionale, 
fromage bio, crème 
dessert chocolat. 

VENDREDI 10 OCTOBRE 
Pâté aux pommes de terre 
(produit local), filet de 
merlu meunière, petits pois 
carottes, petit suisse, fruit.

LUNDI 12 OCTOBRE 
Concombre à la crème, 
poulet (produit local) 
Cacciatore, frites, fromage 
local, crème dorée.

MARDI 13 OCTOBRE 
Salade pastina marina, 
steak haché (produit 
local) sauce hollandaise, 
chou fleur persillé, 
yaourt aromatisé bio 
(produit local), fruit.

MERCREDI 14 OCTOBRE 
Maïs bio persillé, sauté 
de porc à la moutarde à 
l'ancienne de Charroux, 
purée rose (produits 
locaux), fromage, fruit.

JEUDI 15 OCTOBRE  
Céleri rémoulade, quenelle 
de volaille (produit 
local) sauce aurore, 
julienne de légumes, 
petit suisse, gâteau aux 
noisettes (produit local).

VENDREDI 16 OCTOBRE 
Salade piémontaise, 
filésime de colin d'Alaska, 
pâtes (produit local), 
fromage, fruit (local). 

LUNDI 19 OCTOBRE 
Coleslaw, boulettes de 
bœuf sauce Thaï, cardes 
persillées, fromage bio, 
liégeois chocolat.

MARDI 20 OCTOBRE 
Salade de betteraves 
rouges, sauté de 
dinde forestière, riz, 
fromage, fruit.

MERCREDI 21 OCTOBRE 
Tartare de courgettes, rôti 
de veau sauce normande, 
poêlée ratatouille, yaourt 
nature bio, éclair vanille.

JEUDI 22 OCTOBRE  
Pizza tomate fromage, 
palette de porc ½ sel, chou 
fleur persillé, fromage, fruit.

VENDREDI 23 OCTOBRE 
Salade multifeuille, 
lasagne de saumon, 
fromage, coupelle de 
fruits tropicaux.

LUNDI 26 OCTOBRE 
Salade de mâche, 
croziflette, yaourt 
bifidus, fruit .

MARDI 27 OCTOBRE 
Tomate vinaigrette, 
omelette ciboulette, riz à 
la provençale, fromage, 
compote pomme/fraise.

MERCREDI 28 OCTOBRE  
Taboulé, cuisse de poulet 
rôti, carottes persillées, 
fromage bio, fruit.

JEUDI 29 OCTOBRE 
Chou blanc à l'emmental, 
couscous bœuf merguez, 
semoule, fromage, flan 
nappé caramel .

VENDREDI 30 OCTOBRE  
Pâté à la viande (produit 
local), suprême de 
poisson blanc meunière, 
épinards béchamel, 
yaourt aromatisé, fruit
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PROTÉGEZ VOTRE 
COMPTEUR 
CONTRE LE GEL
Pour passer un hiver tranquille, protégez votre compteur 
d’eau et vos canalisations d’eau du gel. 
Que faire pour éviter le gel du compteur d’eau et des 
canalisations ?
Dans un local non chauffé (cave, garage…) : entourez le 
compteur d’eau et les parties apparentes de la tuyaute-
rie avec une gaine de mousse isolante. Pensez aussi à 
fermer les lanterneaux de vos caves ou sous-sol.
À l’extérieur dans un regard  : calfeutrez le compteur 
d’eau et les canalisations exposées avec des plaques 
en polystyrène. N’utilisez jamais de matériaux absor-
bant l'humidité (paille, textile, papier, laine de verre ou 
de roche, etc.)  
Vidangez aussi les robinets situés en extérieur ( jardin, 
terrasse…)
Installé à l’intérieur de votre habitation, en cas d’ab-
sence prolongée, mettez le chauffage sur la position 
« hors gel », si cela est possible : si la température chute 
brutalement et durablement, il maintiendra une chaleur 
minimum, permettant aux installations de ne pas geler.
Pour les maisons en vente, vidangez votre installation 
sanitaire et circuit de chauffage.

Services

NAISSANCES
Kaylan Anoesa, Tiago Cailleux Dutemple, André 
Chabrat, Johann Chatenet Bourbon, Zelim 
Dadaev, Layane Abouchouf, Gaspard Durand, 
Isaac Hemery, Charlie Mellot, Livio Pereira, Endy 
Pillin, Julio Pillin, Hussein Demajlji, Kelian Zinet.

MARIAGES
Aurélie Maire et Angélique Lacombe, Laura 
Potin et Rémi Martins, Isabelle Renaud et Eric 
Mérot, Alexandra Nabli et Vincent Guillotin.

DÉCÈS
Eric Bideau, Suzanne Croisier Vve Thevenin, 
Jeannine Némond Vve Jamault, Huguette 
Alassimone, Valérie Désamais Epse Sommeiller, 
René Diot, Maire Da Silva, Odette Alamy Vve 
Boulade, Catherine Courtiau Vve Jedrasiak, 
Monique Dubeau, Rita Hoarau Epse Perrot, 
Gérard Futte, Nicole Poiret Epse Péret, Isabelle 
Hennebel, Gérard Ribeyre, Christiane Autour, 
Marie Boir, Colette Carat, Viviane Brunet-
Schmitz Epse Courtin, Georges Maubert, Lucette 
Maugenest Vve Gros, Maurice Mangolf, Bernard 
Auclair, Josette Bougaret, Raymond Jeannot, 
René Chardonnet, Paulette Dubosclard Epse 
Chopinaud, Georges Duchatelet, Yves Greuzat, 
Claude Robert, Cyrille Lofficial, Jean-Michel Boilot, 
Aline bion Epse Gozard, Edith Konkol Epse Watty, 
Paule Depresle  Vve Lebouis,  Monique Mallet 
Epse Quichon, Jean-Jacques Boyer, Jean Lebourg, 
Valérie Roch, Renée Guillaumin Vve Caylus, René 
Michaud, Germaine Aufrère Vve Lafont, Marguerite 
Barbosas Vve Pimenta, Madeleine Daloubeil Vve 
Lafond, Jeannine Gibière Epse Volpeï, Maurice 
Buzon, Roger Bertrand, Muguette Marchet Vve 
Vasdeboncoeur, Renée Trabet Vve Auclair, Pierre 
Beauvallet, Denise Chigut Vve Deschamps, René 
Lorin, Serge Marceau, Geneviève Millard Vve 
Couturier, Jean Chassagnard, Mathias Benmechih, 
Jeannine Dumas Vve Bernillon, Alain Lacoste, 
Bernard Auvitu, Jean-Claude Bertin, Rolande 
Goudard Vve Carré, André Henry, Simon Noo, 
Cyrille Haghebaert, Maurice Berthéas, Jean-Pierre 
Colard, René Dechaize, Renée Berchon Vve Dru, 
Rolande Bonnefont Vve Torineau, Paulette Moreau 
Vve Debizet, Jean Bétoin, Jacques Leboyer, 
Martine Maronnier, Colette Hostier Epse Boudin, 
Monique Leveau, Bernard Bourasset, Christian 
Lachassagne, Jeannine Chevalier Vve Bodin, 
Richard Sannier.



Nous avons connu une rentrée particulière. En effet, et alors que c'est généralement une période durant laquelle nous 
reprenons nos activités professionnelles et personnelles, il a fallu nous adapter en respectant les conditions sanitaires et 
les gestes barrières liés à la Covid-19.
De nombreuses animations et activités ont donc été annulées parce qu’il était impossible de contrôler le nombre de par-
ticipants, de faire respecter les gestes barrières et finalement d’assurer des conditions sanitaires satisfaisantes pour les 
participants et les organisateurs. En effet, il est essentiel de protéger le public mais aussi les agents de nos collectivités 
et les bénévoles qui sont organisateurs.
Nous devrons, dans les prochaines semaines et même les prochains mois, faire face au développement de la pandémie 
de la Covid-19. Nous devrons donc adapter nos activités et nos animations et probablement en annuler d’autres. Mais 
toutes nos décisions ne sont prises qu’avec une seule volonté : protéger toute la population et même si cela provoque 
des incompréhensions voire des rejets.
Cette période très difficile doit nous permettre de préparer l’avenir. D’abord l’avenir immédiat avec la création par exemple 
d’une épicerie sociale pour laquelle le budget est bien entendu prévu. Cet outil nous permettra de soutenir les plus 
faibles, ceux notamment victimes de la crise économique qui se promet à nous dans les semaines et mois qui viennent.
Nous travaillons aussi sur l’attractivité de notre territoire et notamment la mise en valeur de notre patrimoine. Cela im-
plique des choix basés sur l’utilité et la fonctionnalité avec comme limite des coûts adaptés. 
La consultation citoyenne que nous avons menée en septembre 2018, et tous les échanges citoyens que nous avons 
entrepris depuis, démontrent clairement que nos concitoyens sont en priorité attachés au château des Ducs de Bourbon 
(notre vieux château), à la cité médiévale, au Château de la Louvière, inspiré du Petit Trianon. 
L’histoire industrielle de notre ville doit aussi être mise en valeur. Malheureusement, les majorités municipales jusqu'en 
2000 ont largement détruit tout ce qui s'y rapportait. Heureusement quelques initiatives individuelles ont permis de 
sauvegarder des fragments de cette histoire et pour aller plus loins, nous voulons regrouper et scénariser dans un vaste 
parcours muséal ces objets et toutes les pièces issus de cette histoire sans pour autant les conserver dans leur vocation 
originelle.
Aujourd’hui ceux qui ont organisé la destruction de notre histoire industrielle crient au scandale alors que par exemple, 
aucuns travaux n’ont été réalisés sur la passerelle des Nicauds depuis 1907 à l’exception de la peinture en 1979. Nous ne 
déserterons pas devant nos responsabilités et trouverons les ressources pour préserver ce patrimoine.

Les élus de la majorité « Tout pour Montluçon »

En cette rentrée, de nouveaux Montluçonnais se retrouvent sans médecin traitant, du fait du départ de nom-
breux praticiens à l’orée de l’été… Signe d’espoir toutefois, le centre de santé situé à Bien Assis a ouvert lundi 
14 septembre. Né de la mobilisation exemplaire et opiniâtre de citoyens réunis au sein de l’APARM, les élus 
de tout bord ont su s’unir pour fournir les locaux. Il reste à espérer que ce centre accueille désormais les mé-
decins dont l’arrivée avait été annoncée avec tambours et trompettes pendant la campagne électorale par la 
nouvelle- ancienne majorité.

Joseph Roudillon- Bernadette Vergne-François Brochet-Christiane Halm-Aurore Steuffe « Montluçon Ensemble »

La triste réalité : une majorité municipale complètement « hors sol », complètement incapable de prendre en compte la 
réalité de la vie des Montluçonnais-e-s et de s’adapter aux changements de situations.
Comment peuvent-ils justifier l’augmentation de 30% du budget pour les berges du Cher, avec 2,5 millions d’euros pour 
les seuls gradins et pontons sur l’eau ! Outre que ces sommes devraient être affectées à d’autres priorités, le ridicule 
est total puisque ces aménagements auront lieu, entre les algues, les étourneaux et la sécheresse.
Comment accepter, alors que notre patrimoine architectural part en lambeaux (passerelles, Hôtel Neny, Edifice Com-
munal, bâtiments « Diot », Hôtel de Ville…) et que nos habitants subissent de plein fouet la crise du Covid, que la priorité 
de l’équipe Laporte reste l’installation de gradins à prix d’or.
Nous restons déterminés et mobilisés au service des Montluçonnais et Montluçonnaises,

Les élus de la Gauche Unie : Geneviève De Gouveia, Pierre Mothet, Juliette Werth, Sylvie Gouzien, Philippe Denizot

L’Eau c’est la vie ! Depuis quelques années nous devons faire face à une hausse globale des températures et une baisse récur-
rente du niveau des nappes phréatiques ; les fréquents arrêtés préfectoraux sur les conditions d’utilisation de l’eau l’illustrent 
parfaitement. 
Malgré la prise de conscience actuelle, nous constatons avec regrets l’absence d’une politique de sensibilisation sur les usages 
de l’eau potable envers les habitants avec des mesures incitatives comme : la récupération des eaux pluviales afin d’alimenter les 
toilettes, le nettoyage des sols et l’arrosage. Nous sommes stupéfaits que la collectivité ne s’engage pas sur le chemin de l’exem-
plarité sur ces points. L’absence d’une politique volontariste sur la gestion de ce bien précieux et le manque d’appropriation de 
cette problématique, nous interpellent !

Sylvie Sartirano – Marie-Laure Bonnici – Jean-Pierre Maury- Montluçon Dès Demain - montlucon.des.demain@gmail.com

POINTS DE VUE



Contes tout public - Entrée gratuite
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