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Edito

Je suis une personne contact
d’un cas de COVID-19

COVID-19

Je suis informé par un appel que j’ai été en contact proche avec un malade
J’accède à un test SANS prescription médicale

Je dois aller me faire
tester immédiatement
si je vis avec la personne
contaminée, sinon 7 jours
après le dernier contact
avec la personne malade

Je m’isole chez moi
je porte un masque
en présence d’autres
personnes et
je surveille mon état
de santé

Jour J

L’Assurance Maladie
ou mon médecin
m’indiquent
le laboratoire
le plus proche

Je suis inscrit
pour le test sans
démarches à faire

J +1

Je reçois les résultats
de mon test COVID-19
Je me présente
au lieu d’examen
avec ma carte Vitale
et je porte un masque

Un professionnel
de santé me fait
le test COVID-19
2//Mars 2019//MNV

Mon test est positif
Je suis porteur
du COVID-19

Mon test est négatif
Je ne suis pas porteur
du COVID-19

Isolement strict
et masque :
je m’isole chez moi
jusqu’à ma guérison
complète ou celle
de toutes les personnes
de mon foyer

L'Assurance Maladie me
rappelle pour me donner
les recommandations
à suivre

Edito

Édito
Nous voilà arrivés en décembre. Et
alors que nous devrions toutes et
tous nous réjouir, nous sommes au
contraire suspendus aux chiffres
de la propagation de la Covid-19,
et dans l’attente qu’ils soient enfin
à la baisse.
Evidement, les choses que j’avais
prévu de vous dire concernant
nos animations de fin d’année et
de début 2021, sont devenues, à
cette heure, obsolètes puisque
nous avons dû annuler toutes
nos manifestations du village de
Noël à la corrida en passant par la
patinoire.
Des décisions qui n’ont pas été
aisées à prendre, mais que nous
ne regrettons pas mon équipe et
moi-même, tant la santé de toutes
et tous est à nos yeux primordiale.
Nous avons donc concentré tous
nos efforts pour assurer la sécurité
sanitaire partout où cela était
nécessaire et réactivé un certain
nombre de mesures prises lors
de la première vague. Vous les
découvrirez, dans ce numéro, plus
amplement.
Cela dit, si être maire, c’est se
préoccuper en période de crise
sanitaire de la santé de ses
concitoyens, être maire c’est aussi
se battre aux côtés des petits
commerçants qui ont dû à nouveau
refermer leurs portes depuis le
début du second confinement. Je
veux parler des boutiques de prêtà-porter, chaussures, de jouets.
Je veux parler des coiffeurs,
des libraires et bien sûr des
restaurateurs.
C’est pourquoi, dès le premier
jour de confinement, j’ai décidé
d’écrire au Premier ministre ainsi
qu’au ministre de l’Economie,
afin de leur faire comprendre

l’injustice que vivait chacun de
nos petits commerçants et le
risque qu’ils faisaient courir à notre
gastronomie française, connue et
reconnue dans le monde entier.
J’ai demandé aussi à plusieurs
reprises, et je vous le redemande à
nouveau, de ne pas faire le jeu des
GAFA, et d’attendre la réouverture
des boutiques pour acheter vos
cadeaux de Noël. Nous pouvons
toutes et tous être solidaires
de nos commerçants locaux en
retardant un peu nos achats de
Noël. Nous sommes toutes et tous
responsables de nos actes.
Outre la Région qui, de son
côté propose plusieurs aides
pour la création de site Internet
et autre, le PETR et Montluçon
Communauté avec son appui
ont relancé la market place
« Achetezamontlucon ». A côté de
cela, Montluçon Communauté a
prévu en concomitance avec la
réouverture des magasins, de
créer une cagnotte de 50.000
euros qui offrira une remise de
30% à toute personne qui achètera
« local ».
Des actions sanitaires, des
actions solidaires, des actions
commerciales et d’aides qui
prouvent que nous essayons
d’être sur tous les fronts et au plus
près des difficultés de chacun.
Cela étant dit, je tiens à terminer
mon propos en vous souhaitant
un très joyeux Noël en famille
(restreinte) et de belles fêtes de
fin d’année car même réduites,
Noël restera toujours Noël et c’est
justement cela la magie Noël.
Sachez aussi que de chez vous,
vous pourrez cliquer pour découvrir
notre village de Noël virtuel. Une
animation que mon équipe et moi-

même sommes heureux de vous
offrir en attendant de se retrouver
en «présentiel» !
Vive Noël
Vive Montluçon
Frédéric Laporte
Maire de Montluçon
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On en parle

16/10 Les membres du Conseil municipal jeunes ont élu leur président en présence de Manuela De Castro Alves.
4//Septembre 2020//MNV

Dossier

CMJ : UN NOUVEAU
PRÉSIDENT ÉLU POUR
DEUX ANS

j ChD

Créé en 2002, sous l’impulsion de Daniel Dugléry, afin d’initier les jeunes
à la citoyenneté, le Conseil municipal jeunes (CMJ) à Montluçon, en a
fait du chemin en 18 ans ! Rencontre avec le CMJ qui vient d’élire son
nouveau président, en présence du maire Frédéric Laporte et de Manuela
De Castro Alves, adjointe à la citoyenneté.
À la Cité, le 16 octobre dernier, les 27 jeunes
élus sur les 30 inscrits (trois étaient
excusés), ont pris place dans les fauteuils
de l’amphi, en cherchant leur nom inscrit
sur des chevalets. Tous et toutes entre 11
et 25 ans, comme le prévoit le règlement,
étaient emprunts d’une certaine solennité, à
l’image de leurs aînés qui, à l’hôtel de ville,
se réunissent à chaque conseil municipal.
Des collégiens, des lycéens, des étudiants
mais aussi de jeunes adultes actifs ou non
composent cette assemblée. « Un panel qui
représente ainsi la jeunesse montluçonnaise
dans son entier », a souligné le maire.

PORTEURS DE PROJETS

« Le CMJ c’est un creuset où tous les membres
font un bon apprentissage de la citoyenneté
en découvrant le fonctionnement d’un conseil
municipal mais aussi en étant porteurs de
projets et en s’impliquant dans des actions
utiles à la vie de la cité », a poursuivi Frédéric
Laporte.
Encadré par Manuela De Castro Alves,
adjointe à la Jeunesse mais aussi par
Sébastien Juban, animateur et Nicolas
Cuny, référent, le Conseil Municipal Jeunes,
qui a vu en 18 ans se succéder quelque
300 jeunes, est depuis sa création force
de propositions et mène ses actions en
toute autonomie. À l’image d’une des plus
marquantes : « Un jouet, un sourire » qui en
2018 et 2019, a mobilisé quelque 32 jeunes,

soit un investissement de 95 heures.
Composé de commissions comme dans
un vrai Conseil municipal, ainsi certains
membres du CMJ vont s’engager dans la
solidarité, d’autres dans l’environnement, la
cause animale ou encore en direction des
personnes âgées.
« En ayant la parole, les jeunes Montluçonnais
deviennent de véritables ambassadeurs et
de vrais acteurs au quotidien. Ils savent nous
faire remonter ce qui est important pour
eux. Au regard des desiderata de chacun,
on voit par exemple, que nous allons revoir
certaines commissions afin d’y intégrer
notamment la cause animale. Thème qui
est largement revenu dans les vœux de
nombreux conseillers. C’est notre rôle aussi
de les écouter et d’en tenir compte », a
constaté Manuela De Castro Alves.
Après les présentations, l’assemblée a pris
part au vote et c’est Jules Vanhonnacker,
dont c’est le deuxième mandat, qui a été
élu à 57% des voix. Il succède à Raphaël
Legay (élu en 2016 puis en 2018) qui est,
aujourd’hui, en troisième année de droit à
Clermont-Ferrand.
Le Conseil municipal jeunes est désormais
installé, et nul doute que son nouveau
président, soutenu par les élus, profitera de
ce mandat pour, d’une part, continuer les
actions déjà mises en place et, d’autre part,
pour en initier de nouvelles.
Décembre 2020//MNV//5
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Légende.

Paroles de jeunes élu(e)s
JULES VANHONNACKER,
PRÉSIDENT DU CMJ
À 18 ans, il est en 1ère année de STAPS, afin de devenir préparateur
sportif physique et mental. Déjà très responsable, il est détenteur
du BAFA et formateur. Il est aussi arbitre de foot au niveau
régional. C’est son deuxième mandat au CMJ, dans le précédent
il était président de la commission Sport.
« Être élu président n’est pas pour
moi être un chef mais avant tout
l’animateur d’une équipe au premier
rang de laquelle se trouvent les
vice-présidents et présidents de
commissions. Succéder à Raphaël
Legay avec lequel j’ai beaucoup
appris est un honneur. C’est d’ailleurs
grâce à ses conseils et à son appui,
que j’ai décidé de me présenter.
Je pense que 30 cerveaux c’est
beaucoup mieux qu’un seul, d’autant
que le but du CMJ c’est d’être force
de consultations, de propositions et
d’actions. Être au CMJ ne se résume
pas à être présents en ce jour
d’élection, mais à être actifs tous les
jours pour faire vivre au maximum ce
conseil.
Nous sommes l’avenir, et pour mes
collègues qui commencent leur
premier parcours de citoyen français,
6//Décembre 2020//MNV

je dis : soyez fiers. De mon côté, je
suis heureux d’être votre président et
de représenter avec vous, la jeunesse
dynamique, positive et innovante de
Montluçon ».

LOANE BERTIN,
13 ANS, EN 4E AU
COLLÈGE JEANJACQUES SOULIER

« C’est la première fois que
je me présente, je me sens
très concernée par l’environnement et la cause animale.
Je suis aussi intéressée par
les réseaux sociaux, et youtube, par les influenceurs,
instagrammeurs ; il y a peutêtre quelque chose à faire ce
côté-là ».

Dossier

HUGO MOREIRA DA
COSTA, 15 ANS, EN
3E À SAINT-JOSEPH
« Je suis nouveau à Montluçon, j’arrive de Paris, J’avais
entendu parler du CMJ alors
je me suis renseigné. Et cela
m’a donné envie d’y participer car beaucoup de sujets
me paraissaient intéressants.
C’est donc mon premier mandat. Je pense pouvoir aussi
apporter un regard extérieur
et mettre mes compétences
en informatique au service de
tous ».

LÉA FERNANDÈS, 19 ANS,
ANIMATRICE AU
PATRONAGE LAÏQUE DE
MONTLUÇON.

« C’est mon deuxième mandat, ce qui
m’intéresse c’est d’apprendre et d’apporter mon aide. Se présenter au
Conseil Municipal Jeunes, c’est avoir
envie de faire et d’apprendre. L’an
passé, par exemple, nous avons fait
un déplacement jusqu’à Moulins, pour
rencontrer madame la préfète qui nous
a reçus à la préfecture. Nous avons pu
la rencontrer et échanger avec elle en
toute simplicité. Ce fut vraiment une expérience enrichissante. Dans un autre
registre, nous avons lancé les bases
d’une piste cyclable… nous ne manquons pas de projets, ni d’envie pour
les réaliser ».

LOUIS VOLLAND,
16 ANS, EN TERMINALE
À PAUL CONSTANS
« C’est un premier mandat pour
moi. J’ai vu sur internet que le nouveau CMJ cherchait des membres,
et j’ai pensé que cela pourrait m’apporter une bonne expérience. Je
m’intéresse à beaucoup de choses
et pour moi m’impliquer dans la
ville et pour la ville me parait utile
voire naturel. Je m’investirai là où il
y aura besoin. Ce qui compte pour
moi, c’est de m’investir en attendant de passer un DUT en informatique pour ensuite devenir pilote de
ligne… ».
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Découvrez votre élue

Manuela De Castro Alves,
« j’adore marier les gens ! »

j ChD

Comme Joséphine Baker, elle a deux amours : son pays et Montluçon. En effet, c’est en 1972
qu’elle quitte le Portugal pour la France avec ses parents et ses huit frères et sœurs, afin de
fuir la dictature. Une terre d’accueil qu’elle ne quittera plus et qu’elle adoptera pleinement en
œuvrant durant 25 ans dans le domaine social. Un amour réciproque entre Montluçon et elle
qui se concrétise aux municipales de 2008.

Aujourd’hui, c’est une adjointe
aguerrie qui se lance dans un
troisième mandat avec la même
passion. Femme de cœur et
d’action, elle ne manque ni de
courage ni de conviction pour mener
à bien son mandat et ses projets. Un
vaste programme à l’image de son
« ministère » qui regroupe l’enfance,
les affaires scolaires, la jeunesse, la
citoyenneté et la vie des quartiers.

LA MJC : UN VIVIER
D’ACTIONS
Après sa scolarité à Fontbouillant, elle
part faire un BEP Sanitaire et Social
à Commentry. De cette période
de lycée, elle conservera deux
grandes copines. « Avec Sandrine
et Marie-Jo, nous rigolons encore
8//Décembre 2020//MNV

comme des gamines à chacune de
nos rencontres », avoue-t-elle avec
un franc sourire. La bosseuse sait
toujours s’amuser comme elle sait
conserver également des temps
privilégiés avec sa famille, par
exemple en partant à Sète rejoindre
un de ses fils et son petit fils Tiago.
« J’aime aussi enfiler mes bottes et
aller au jardin, tout comme j’aime
profiter de mon chat Sirocco à la
maison », précise Manuela De Castro
Alves.
Après Commentry, elle entame une
formation professionnelle dans le
domaine de l’animation : un BPJEPS.
Avec son diplôme en poche, elle
revient en tant que salariée de la
Fédération des MJC. S’en suivront
25 années de carrière dans le social
en direction des enfants, des jeunes,
des familles. « J’ai alors beaucoup
travaillé dans les quartiers prioritaires,
en contact direct avec des publics
spécifiques. J’ai beaucoup appris
à la MJC. C’est un vivier d’actions
culturelles, sportives et de médiation.
J’y ai même découvert le monde
du spectacle, avec l’ouverture des
studios de répétition fin des années
80 », souligne l’élue.

ACTIONS ET PROJETS

Pétrie de terrain, Manuela De Castro
Alves est depuis 2017 une élue qui
partage son temps entre Marcillat

où elle est directrice du centre social
rural et Montluçon. « J’ai rapidement
trouvé un juste équilibre entre mon
activité professionnelle à Marcillat
et mon rôle d’élue à Montluçon. Je
ne délaisse pas l’un pour l’autre
par contre, j’ai des semaines de 72
heures », souligne celle qui est aussi
présidente de la Mission Locale.
Organisée, on sent que ce petit bout
de femme pleine d’énergie, l’est.
Cash, elle ne perd pas de temps, dans
le mensonge, ni dans l’hypocrisie,
deux défauts qu’elle exècre. Il faut
avancer. Il faut apprendre. Être élue,
c’est apprendre à l’être en étant à
sa place et en ayant des projets.
« Les miens pour ce mandat, sont de
créer une auberge de jeunesse, de
transformer le site de Brignat en un
véritable lieu d’accueil et d’animation
pour les jeunes, et celui des Réaux
en un site pour la petite enfance »,
s’enthousiasme l’adjointe.
Une page ne suffit pas à raconter
Manuela De Castro Alves. Alors
pour finir, et pour résumer celle
qui se cache derrière cette femme
qui porte haut les cheveux blancs :
« Ce que j’adore quand j’enfile mon
écharpe d’élue, c’est de marier les
gens. J’aime ce moment de partage
qui ne ressemble à aucun autre »,
confie celle dont le cœur bat peutêtre et d’abord pour les autres.

Actualités

Hommage à Samuel Paty
j ChD

Au cœur du monde enseignant mais aussi de tous les Français, la date du 16 octobre 2020
restera gravée à jamais. Sa photo en noir et blanc dans nos yeux, et sa chanson « One » de U2
dans nos oreilles, Samuel Paty ne disparaitra pas tant son assassinat barbare nous a toutes
et tous profondément et durablement meurtri(e)s. À Montluçon, comme à Moulins où Samuel
Paty vit le jour, au sein des écoles et des collèges de France, un hommage national fut rendu
le 2 novembre à 11 h.

Toutes les écoles de Montluçon et de France, comme ici à Aristide-Briand, ont respecté une minute de silence en l’honneur du professeur
Samuel Paty, le 2 novembre à 11h.

Auparavant, Frédéric Laporte, maire
de Montluçon, avait tenu -pour cette
rentrée scolaire bien particulière- à
soutenir les enseignants et les élèves
en étant lui-même présent, devant le
collège Jules-Ferry.
Lors du Conseil municipal du
22 octobre, sa première-adjointe,
Valérie Tailhardat, elle, avait
demandé à ce que soit respectée
une minute de silence en sa mémoire.
Puis, elle signala qu’un registre de
condoléances avait été ouvert, en
mairie, pour toutes celles et ceux
qui souhaitaient rendre un dernier
hommage à Monsieur le professeur.

Cet hommage au cœur même des
écoles et des collèges fut pour
chaque enseignant et chaque élève,
un moment d’émotion mais aussi

de partage pour resserrer les liens
du savoir et de la connaissance,
seuls remparts inaltérables face à
l’obscurantisme et au néant.

UN REGISTRE DE
CONDOLÉANCES A ÉTÉ OUVERT
Un
registre
de
condoléances
a
été
ouvert à l’Hôtel de ville
pour que la population
puisse s’exprimer et
soutenir la famille de
Samuel Paty.
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Sous-préfecture et poste de secours de Montluçon

Deux nouveaux venus

j ChD

En octobre et novembre derniers Montluçon a accueilli deux nouveaux venus de haut rang
pour prendre la tête de deux grandes institutions. Jean-Marc Giraud, à la sous-préfecture et
Pierre Stumpf au centre de secours de Montluçon.
JEAN-MARC GIRAUD,
SOUS-PRÉFET
Jean-Marc Giraud, nommé souspréfet de Montluçon, par décret
présidentiel le 13 octobre dernier,
a pris ses fonctions officiellement
le 2 novembre, lors du traditionnel
dépôt de gerbe au monument aux
morts, en présence du maire de
Montluçon, Frédéric Laporte.
Sous-préfet hors-classe et souspréfet de Fontainebleau durant
quatre ans, il succède à MarieThérèse Delaunay au poste de
sous-préfet de l’arrondissement de
Montluçon.

2/11 : Le Sous-préfet Jean-Marc Giraud a officiellement pris ses fonctions lors du traditionnel dépôt
de gerbes au monument aux morts.

PIERRE STUMPF, CAPITAINE DU
POSTE DE SECOURS
DE MONTLUÇON
Le capitaine Pierre Stumpf à 31 ans possède déjà
une belle carrière devant lui. Il l’a débutée dans le
Val d’Oise durant une dizaine d’années comme
pompier volontaire.
Fort de cette expérience, en 2014 il passe le
concours de capitaine. Tour à tour, adjoint au
chef de centre d’Eaubonne puis chef de centre à
Garde-Lès-Gonesse, il arrive en octobre 2020 à
Montluçon pour prendre le commandement du
centre de secours de Montluçon. Une soixantaine
de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires
sont sous ses ordres.
Le Capitaine Pierre Stumpf a pris ses fonctions au centre de secours de
Montluçon en octobre dernier.
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Avec cette affectation, il se rapproche aussi de son
épouse, en poste au CHU de Clermont-Ferrand.

Actualités

Covid-19

Une cellule de crise réactivée
deux fois par semaine

j ChD

Fort de l’expérience et des enseignements tirés lors du premier confinement, le maire de
Montluçon Frédéric Laporte a souhaité réactiver la cellule de crise initiée à la Cité administrative
lors de la première vague, avant même l’annonce du reconfinement.
Depuis elle se réunit deux fois par
semaine autour de l’exécutif, de la
direction générale des services et
des directeurs.
Au cours de cette cellule de
crise, les participants font le point
sur la législation et notamment
sur
les
nouvelles
mesures
gouvernementales qui arrivent au
fil de d’eau afin de les adapter au
mieux au niveau local. Comme de
tradition, la séance débute par un
point sur la situation sanitaire du
bassin. Le maire demande aussi à
ce que lui soit présentée la situation
sanitaire des agents, proposés
les services à mettre en place et
exposée l’organisation de travail
dans tous les services de la ville.

PRENDRE LES
MEILLEURES
DISPOSITIONS
Avec toutes ces données, les
dispositions les mieux adaptées
sont prises au sortir de chaque
cellules de crise.
« Il est certain que les enseignements
du premier confinement nous servent
beaucoup et nous permettent une
bonne réactivité avec la remise en
place notamment de dispositifs qui
avaient parfaitement fonctionné »,
souligne le maire.
Ainsi,

l’appel

aux

personnes

âgées, avec un fichier qui atteint
aujourd’hui les 280 personnes,
a été immédiatement relancé.
280 personnes qui sont chacune
contactées deux fois par semaine.
Les contacts ont été renoués avec
les associations caritatives afin de
recenser les difficultés et besoins
éventuels.
Un portage de repas pour les
personnes fréquentant les CRR
mais n’étant pas autonomes et à
leur demande, a été mis en place.
A contrario, il n’a pas été jugé utile
de relancer le numéro vert puisque
les services publics à l’échelle
nationale n’ont pas été concernés
par les mesures de fermeture. Les
services de la Ville ont donc pu
continuer de traiter tous les appels
d’autant qu’il a été décidé de
renforcer l’accueil téléphonique.
Concernant les écoles qui, elles
aussi sont restées ouvertes, un
renfort d’effectif a été mis en
œuvre afin d’assurer le strict
protocole sanitaire préconisé par le
gouvernement.
Concernant les étudiants, des
points réguliers sont faits avec
les bailleurs sociaux et les
établissements de formation, afin
d’évaluer leur situation, sachant que
nombre d’étudiants sont, soit en
cours distanciels, soit en alternance

en entreprise. Sachant aussi qu’ils
sont beaucoup moins nombreux sur
le site de Montluçon qu’à l’ordinaire.
Concernant les locaux associatifs
à vocation sociale ou avec des
salariés, il a été décidé qu’ils restent
opérationnels
contrairement
au premier confinement. Il est
primordial de garder du lien social
en présentiel avec les populations
du ressort de Soliha, Adil ou de
VTR pour les femmes victimes de
violence conjugales.
Les cérémonies quant à elles, sont
à ce jour maintenues aussi mais
uniquement en configuration très
restreintes à l’image du 11 novembre
dernier.
En parallèle, le maire de Montluçon
qui est aussi président du Conseil de
surveillance du centre hospitalier,
participe régulièrement aux cellules
de crise de l’hôpital.
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Ferroviaire

Le Bordeaux-Lyon
relancé pour 2022 ?
j ChD

Comme tout le monde le sait, Montluçon souffre terriblement de son enclavement ferroviaire
avec des lignes qui se raréfient ou, qui ont même carrément disparu, à l’image de celle de
Lyon. Alors, dès que le maire et président de Montluçon Communauté, Frédéric Laporte, a
été contacté par RailCoop, coopérative privée qui compte justement remettre sur les rails le
Bordeaux-Lyon en 2022, il n’est pas resté sur le quai.
UN PROJET QUI
INTÉRESSE
MONTLUÇONCOMMUNAUTÉ
Après avoir assisté à deux visioconférences de présentation du
projet RailCoop, Frédéric Laporte
a annoncé : « nous ne pouvons pas
passer à côté de ce projet privé
qui relancerait le trafic ferroviaire
entre Bordeaux et Lyon, tant pour
les voyageurs que dans un second
temps pour le fret. C’est pourquoi
je l’ai présenté au bureau puis en
conseil communautaire. Pour cela,
il est envisagé que nos collectivités
participent à hauteur de 50 centimes
par habitant. Une participation
qui n’est pas insurmontable et
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Entre Bordeaux et Lyon, 9 gares seront desservies dont trois dans l’Allier, Montluçon, Gannat et
Saint-Germain des Fossés.

surtout

qui

pourrait

enclencher

le désenclavement de notre ville.
La ville de Gannat a déjà pris une
délibération pour s’engager dans ce
sens. »

QUI EST RAILCOOP ?
Créée en 2019, RailCoop est la
première coopérative ferroviaire
en France. C’est une Société
Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC)
qui compte déjà 2 341 sociétaires.
Dirigée par Nicolas Debaisieux, son
but est de remettre des trains sur
les rails en impliquant des citoyens
mais aussi des collectivités et des
entreprises… « Pourquoi d’abord
un Bordeaux-Lyon ? explique le
directeur. Parce que la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, selon nos
études, est vouée, à un flux de
trafic exponentiel et à un taux de
croissance grandissant. Nous ne
comptons pas concurrencer la SNCF
avec cette ligne dont les trains ne
dépasseront pas les 9O km/h, mais
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apporter une alternative à la voiture,
au covoiturage et aux bus. »
Dans l’Allier, trois villes sont
concernées
:
Saint-Germain
des Fossés, Gannat qui s’est
déjà engagée avec RailCoop et
Montluçon qui est sur le point de le
faire. Guéret, Saint-Sulpice Laurière,
Limoges, Périgueux et Libourne
viennent compléter ce futur tracé.

690 000 VOYAGEURS
ESTIMÉS

D’une durée de 6h47 environ ce
Bordeaux-Lyon, au tarif attrayant de
38 €, devrait offrir trois allers-retours
(matin, midi et soir) toute l’année.
Fort de tout cela RailCoop estime un
potentiel de voyageurs de quelque
690 000 voyageurs.
Outre le fait d’offrir des trains
classiques interrégionaux province/
province et une alternative à la
voiture, ce Bordeaux-Lyon favorisera
aussi la complémentarité avec les
mobilités douces comme le vélo.
À cette heure, les sociétaires sont
au nombre de 2 300 et le capital
s’élève à 750 000 €. « Nous avons
besoin de mobiliser encore pour
atteindre le capital social prévu de
1,5 million d’euros », souligne Nicolas
Dubaisieux.
Avec Montluçon Communauté qui
compterait participer à hauteur de
50 centimes par habitant comme
l’a signalé Frédéric Laporte lors
de la dernière visio-conférence
avec RailCoop mais aussi avec le
concours d’autres villes intéressées
par cette ligne transversale ô
combien attendue, nul doute que
ce Bordeaux-Lyon aura toutes les
chances de revenir siffler en gare de
Montluçon dès 2022. Et ça, c’est une
excellente nouvelle.

Commerces

Soutenez vos
commerçants et
« Achetezamontlucon »
j JJ

Le site d’e-commerce du Pays de la Vallée de Montluçon et
du Cher (PETR) « achetezamontlucon.fr » reprend du service.
Il avait été lancé en 2014 mais ses résultats mitigés l’avaient
peu à peu poussé à une période de sommeil.
Pour faire face et soutenir les
commerces de ses 90 communes
pendant cette période difficile, le
PETR a souhaité relancer ce site
qui permet la vente en ligne ou
simplement de faire découvrir
son activité. L’inscription est ainsi
gratuite pour tous les commerces
quels qu’ils soient (artisanat,
agriculture, producteurs locaux,
franchisés, indépendants, etc.)
jusqu’au 31 décembre. Une animatrice est également disponible
pour aider dans les démarches.
« Cela va nous permettre de retrouver un peu de visibilité et de
se numériser pour ceux qui ne
l’étaient pas encore. Nous allons
être nombreux à participer à ce
projet », s’enthousiasme Élodie
Rancier, la présidente de l’as-

sociation « Montluçon : cœur de
ville ».
« L’objectif pour que cela fonctionne, c’est que tous les commerçants s’inscrivent et y mettent du
contenu car, sur internet, la masse
génère de la visibilité », explique
le directeur du PETR, Bastien
Nowak.
Plus besoin donc de faire ses
commandes sur les sites de vente
mondiaux, rendez-vous chez vos
commerçants locaux sur achetezamontlucon.fr.
Plus d’informations
 achetezamontlucon.fr
achetezamontlucon03@gmail.
com
 06 20 29 30 59
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Résidence Bienvenue

Une salle multigénérationnelle
dans une résidence qui porte
bien son nom !

j ChD

En complément de l’aménagement de cinq logements adaptés aux seniors, la résidence
Bienvenue à la Verrerie offre désormais à tous les habitants du quartier, une salle
multigénérationnelle. Véritable havre de partages et d’activités diverses, elle a été inaugurée le
13 octobre dernier, en présence notamment du maire Frédéric Laporte, président de Montluçon
Habitat, de Jean-Pierre Hurtaud, vice-président et de Roselyne Vavra, directrice.
jectif de faire participer différentes
associations afin qu’elle devienne
un véritable lieu de partage et d’animations régulières. Ce que nous
voulons vraiment, c’est développer
et créer du lien social entre les habitants du quartier, toutes générations
confondues », poursuit Roselyne
Vavra, directrice de Montluçon Habitat.
L’aménagement de cette salle est
13/10 La salle multigénérationnelle proposera différents ateliers à tous les habitants du quartier.

en quelque sorte la première pierre

Le nouveau programme de renouvellement urbain, le NPNRU, en
partenariat avec Montluçon Communauté et la ville de Montluçon
qui prévoit la restructuration des
quartiers de la Verrerie et de Pierre
Leroux, est désormais lancé et bien
lancé avec la création de cette salle
multigénérationnelle. Cet écrin
convivial de 120 m2 se veut être
le creuset de liant social, en proposant divers ateliers en direction
d’un public multi âges.
« L’idée avec l’ouverture de cette
salle, est de faire revenir les per-

de la restructuration de la Verrerie
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sonnes qui ont du mal à se déplacer au cœur d’un lieu convivial, côté
tisanerie. Côté activités, ce lieu se
veut offrir notamment une aide numérique aux personnes qui ont des
difficultés avec l’informatique, par le
biais d’ateliers animés par la MJC.
Cet effort consenti envers celles et
ceux qui se sentent dépassé(e)s par
ces nouvelles technologies est porté conjointement par notre collectivité et par Montluçon Habitat », a
expliqué Frédéric Laporte.
Outre ces ateliers, « la salle multigénérationnelle a aussi pour ob-

qui connaîtra, en début d’année
2021, la déconstruction du bâtiment D par écrêtage puis par grignotage. Ensuite ce sera le tour du
bâtiment C.

EN CHIFFRES
Coût : 113 247 €
Conseil Régional : 60 000 €
Subvention CARSAT : 25 500 €
Subvention RSI : 10 000 €
Fonds Propres : 17 747 €
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Église Sainte-Thérèse

Une plaque en hommage
à Jacques Pinon
Une plaque commémorative a été apposée à l’église Sainte-Thérèse le vendredi 25 septembre
en présence d’Alric Berton, adjoint à la culture, au patrimoine, aux festivités et au tourisme.

Jacques Pinon a réalisé les vitraux
de l’église en 1954 en utilisant un
nouveau procédé à l’époque : des
dalles de verre éclatées et serties
dans du béton.
Né en 1927 et décédé en 2018 à
l’âge de 90 ans, Jacques Pinon était
un artiste aux multiples facettes :
maître verrier, peintre, sculpteur,
poète… « Un artiste éclectique, curieux de tout », souligne Alric Berton.
Jacques Pinon avait rencontré

Jean-Claude Mazet, l’architecte
montluçonnais, dans les années 50
et avec lequel il avait élaboré des
projets avant-gardistes. En 1952, il
avait fait également la connaissance
de Le Corbusier avec qui il a travaillé autour de l’architecture et du design. En parallèle, Jacques Pinon a
participé à de grandes expositions
où il a exposé aux côtés de Fernand
Léger, Dubuffet, Mondrain, Duffy…
« Il vit de son métier dans un ate-

lier aux confins de l’Allier et de la
Creuse. Ses fenêtres en stainglass
ornent de nombreuses églises et
manoirs dans la région et au-delà »,
expose Alric Berton.
On retrouve en effet sa griffe dans
de nombreux édifices du bassin
montluçonnais : le monument commémoratif de la gare de Montluçon
en collaboration avec l’artiste sculpteur Girardeau, la sculpture métallique de Saint-Nicolas dans le Vieux
Montluçon, les vitraux en dalle
de verre de l’ancienne église de
Fontbouillant ou encore les vitraux
des églises d’Huriel, de Saint-Désiré, de l’église Sainte-Jeanne d’Arc
dans le quartier des Îles.
« Quoi de plus normal aujourd’hui
que de célébrer cet illustre artiste
qui a donc laissé, à Montluçon et aux
alentours, de nombreuses traces de
son travail comme autant de témoignages de son art. Aujourd’hui, nous
le remercions à titre posthume en
apposant cette plaque commémorant son œuvre », conclut l’élu.

UN NOUVEAU BUS
POUR MAELIS
Montluçon Communauté a réceptionné un nouveau bus
pour son réseau de transport Maelis. Il s'agit d'un modèle aux normes de dépollution Euro Vi qui a une capacité de 81 places. Le montant de l'investissement s'élève
à 263 400€. Les bus sont désinfectés tous les jours et le
port du masque est obligatoire.
Décembre 2020//MNV//15
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Démarche « Qualivilles »

Le public satisfait des
services de la Cité administrative
Une enquête de satisfaction a été menée du 9 septembre au 2 octobre à la Cité administrative.
Les résultats vont permettre à la collectivité de poursuivre l'amélioration de ses prestations,
dans la perspective de l'obtention de la certification « Qualivilles ».

Le public satisfait
de nos prestations de service

213

dont 74,6 % habitent à Montluçon
49,3 % ont entre 26 et 49 ans
30 % utilisaient les services pour la 1ère fois et 62 %
viennent entre 2 et 5 fois par an

répondant.e.s

Concernant
l’accueil physique

Et l’accueil
téléphonique

99% de satisfaction

dont 71% très satisfaits

97,9% de satisfaction

dont 74% très satisfaits

Courtoisie du personnel :
100 % de satisfaction
dont 54 % très satisfaits

Horaires d'ouverture et de réalisation des démarches :
98,5 % de satisfaction

Qualité et fiabilité des informations des
informations transmises :
99 % de satisfaction
dont 77,7 % très satisfaits

dont 43,8 % très satisfaits

Écoute et compréhension de la demande :
99 % de satisfaction
dont 77 % très satisfaits

9/10

niveau de satisfaction
global à l’accueil

9/10

niveau de satisfaction
pour les prestations
réalisées

Les démarches en ligne
88,8% de satisfaction

dont 32,7% très satisfaits

Facilité d'accès aux informations souhaitées :
75 % de satisfaction et
25 % d'insatisfaction
Fiabilité des informations :
96,8 % de satisfaction
dont 37,1 % très satisfaits

Les axes d’amélioration
1
3
5

Services à distance proposés :
94,8 % de satisfaction

Des plages horaires d'accueil plus étendues

2

Améliorer les informations utiles aux démarches

Simplification des démarches en ligne

4

Possibilité de faire davantage de démarches en
ligne et notamment la prise de RDV

Améliorer les fonctionnalités du site internet
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Enquête réalisée en septembre 2020.

dont 34,5 % très satisfaits
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Centre de Médecine du Sport

Le CMS labellisé
Maison Sport Santé
j ChD

En janvier 2020, le Centre de Médecine du Sport de Montluçon a
été labellisé « Maison Sport Santé »
par le ministère de la Santé et des
Solidarités et par le ministère des
Sports.
Dès lors, et dans ce cadre, les personnes atteintes de pathologies
peuvent désormais venir au CMS
pour chercher des informations et
des conseils sur les bienfaits de
l’activité physique et sportive.
Il leur est aussi possible de bénéficier d’un bilan médical avec évaluation de la capacité physique, et/
ou d’un bilan fonctionnel ostéo articulaire et musculaire. Des conclusions de ces derniers découlent ensuite différentes offres de pratiques

d’activités physiques disponibles
localement, adaptées à leurs besoins et prises en charges par des
structures adaptées.

RÉSEAU D’ÉDUCATION
À LA SANTÉ
Dans le cadre de ces missions, le
Centre de Médecine du Sport de
Montluçon Communauté met aussi
en place un Réseau d’Éducation à
la Santé. Cette action sera conduite
tout au long de l’année 2021 en accord avec le médecin traitant. Elle
comprendra, un bilan de santé avec
test de marche à l’effort, un suivi
diététique et un programme d’activité physique adaptée.

Ce réseau concerne les patients
porteurs de maladies chroniques,
en surpoids, en sédentarité.
Le CMS propose toujours dans le
cadre du sport sur ordonnance,
des séances d’activité physique
adaptée destinées aux patients
porteurs de maladies chroniques,
métaboliques ou de complications
médicales liées à la surcharge pondérale. Vous vous sentez concernés ? Renseignez-vous.
Plus d'informations
 Centre de Médecine du Sport,
Espace Boris Vian, 27 Rue des
Faucheroux à Montluçon
 04 70 05 09 73

Le CMS vient d'être labellisé « maison sport santé ».
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Opération Keetiz

Faites des foliz
chez vos commerçants !

j JJ

Dans le but de soutenir le commerce local dans cette période compliquée, Montluçon
Communauté a mis en place un partenariat avec la société Keetiz qui développe une application
permettant aux clients d’alimenter une cagnotte lors de leurs achats dans les magasins de
l’agglomération. Cette opération commencera début décembre.

780 commerces sont appelés à participer à l'opération sur le territoire de Montluçon Communauté.

FOLIZ À MONTLUÇON
« Suite au premier confinement,
on a recherché une solution pour
soutenir
l’activité
commerciale.
On souhaitait surtout ramener les
clients dans les commerces afin de
favoriser la consommation », indique
Réjane Michard, chargée de mission
commerce à la ville de Montluçon.
La solution envisagée prend la
forme d’une application mobile :
Keetiz, créée par une start-up
montpelliéraine. Il s’agit d’un outil qui
permet aux commerçants d'attribuer
un « cashback » à leurs clients en
fonction de leurs achats. Ainsi, un
pourcentage de l’achat est déposé
dans une cagnotte virtuelle et lorsque
celle-ci atteint 15€ elle est reversée
sur le compte bancaire du client.
18//Décembre 2020//MNV

« Il y a déjà eu des opérations
de ce type à Montpellier, Sète et
Béziers et les résultats ont dépassé
les attentes. Le chiffre d’affaires
prévisionnel pour notre territoire
est de 220 000 € », détaille Réjane
Michard.
Pour cette première fois, c’est la
collectivité qui alimente la cagnotte,
Montluçon Communauté ayant
attribué une dotation de 40 000 € à
l’opération. Celle-ci durera jusqu’à
épuisement de la dotation.
En pratique, un utilisateur télécharge (gratuitement) l’application
et renseigne ses coordonnées
bancaires. Tous les paiements effectués par carte bancaire chez les
commerçants viendront automatiquement alimenter la jauge de la

cagnotte visible sur l’application.
L’utilisateur a six mois pour atteindre
15€ qui seront ensuite directement
reversés sur son compte. Le montant cagnotté est plafonné à 30%
jusqu’à 10 € de dépense (donc au
maximum 3 € par achat, même sur
un montant supérieur à 10 €). On
peut suivre à tout moment sa progression grâce à la jauge sur l’application. Une fois les 15 € atteint,
la jauge se remet à zéro et on peut
recommencer à cagnotter.
« C’est complètement transparent
pour le client et pour le commerçant.
Cela nous permet de soutenir le
commerce en offrant du pouvoir
d’achat
aux
consommateurs.
C'est aussi un accompagnement
des commerces en utilisant des
outils numériques innovants qu’ils
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EN CHIFFRES
50 000 € de dotations
780 commerces sur le
territoire de Montluçon
Communauté sont
appelés à participer
à l'opération

Château des Ducs de Bourbon

Des nouvelles fenêtres
pour notre château

j JJ

peuvent tester gratuitement
et pourquoi pas adopter
ensuite. », développe la
chargée de mission.
Ainsi, à la fin de l’opération
de décembre, pour les
commerçants
qui
le
souhaitent, il sera possible
de continuer ce système
de cagnotte. Cette fois-ci
Montluçon
Communauté
doublera
la
mise
du
« cashback » prévue par
le commerçant (jusqu'à
épuisement d'une nouvelle
dotation de 10 000 €).

UNE OPÉRATION
POUR TOUS LES
COMMERCES

780 commerces sur tout le
territoire de Montluçon Communauté sont appelés à être
partenaires de l’opération (en
s'inscrivant gratuitement sur
Keetiz). « Cela va du coiffeur
au libraire, en passant par le
caviste… tous les commerces
sont concernés, ainsi que les
bars et les restaurants. L'objectif étant de faire bénéficier
le plus grand nombre et ce
quel que soit le profil de la
boutique », complète Réjane
Michard.
Plus d’informations
 04 70 08 19 97
 www.keetiz.fr/

C'est l'entreprise MDB à Saint-Florent-sur-Cher qui réalise les fenêtres.

Et pour cause, certaines fenêtres ne
fermaient plus et leur étanchéité causait de nombreux dégâts, en particulier au premier étage et du côté Ouest
(place Piquand) où elles étaient très
exposées. « Les anciennes dataient
pour la plupart des années 60, elles
avaient été refaites suite au départ de
l’armée qui occupait le château en tant
que caserne. Il en y a qui dataient également des années 30, on le voit aux
pentures et targettes », explique le bureau d'études bâtiment de la Ville.
Les nouvelles fenêtres offriront désormais du double vitrage mais en gardant cet effet brouillé caractéristique
des vieux verres : « c’est une demande
de la DRAC qui subventionne les travaux », indique le bureau.
Les travaux ont débuté fin novembre
et se poursuivent jusqu’à la mi 2021. Ils
commencent par le deuxième étage
avec les fenêtres de lucarne, puis le
rez-de-chaussée qui doit accueillir une
nouvelle exposition l’année prochaine
et enfin le premier étage. « Pour le
rez-de-chaussée, nous allons apposer
des volets intérieurs, comme cela se

faisait à l’époque dans les châteaux.
Nous pourrons les ouvrir et les fermer
de l’intérieur, ce qui sera plus pratique
pour l’espace d’exposition », continue
le technicien en bâtiment.
Pour effectuer ces remplacements, la
Ville fait appel à deux entreprises différentes : un menuisier et un maçon,
car outre la création et la pose des fenêtres, les cadres en pierre qui les accueillent doivent également être restaurés : « la fenêtre vient dans un cadre
souvent abîmé que le maçon va rattraper à la chaux pour qu’il soit conforme
aux cotes demandées par le menuisier », complète le bureau d'études.

EN CHIFFRES
Montant des travaux : 437 347€
subventionné par
l’État : 25%, la Région : 25%,
le Département : 30%
et la Ville : 20%
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Vie de quartier

150 mètres de chaussée remplacés

Fin de chantier
pour la rue Damiette

Les travaux de la rue Damiette
sont terminés. Une première
phase avait été effectuée en 2018
sur la rue Raquin pour un montant
de 183 000€ qui avait permis la réfection de la voirie entre le pont du

chemin de fer, rue Miscailloux et la
rue Damiette. La deuxième phase
concernant cette dernière rue a
débuté en juillet et s’est terminée à
la rentrée. 150 mètres de chaussée
et de trottoirs ont ainsi été rempla-

cés pour un montant de 190 000€.
« C’est un quartier et une route
avec beaucoup de passage, il était
donc important que l’on puisse remettre la voirie en bon état et également abaisser la vitesse car il y
a deux établissements scolaires.
Nous avons limité à 30 km/h la rue,
du pont au rond-point et créé des
ralentisseurs plateaux. », explique
le maire, Frédéric Laporte.
Les trottoirs ont été élargis pour
faciliter le passage des piétons
et des enfants. Une perturbation
dans la ligne droite a été réalisée
pour limiter la vitesse des voitures.
Elle permet de créer une placette
et de végétaliser la rue avec la
plantation de deux arbustes ornementaux.

11 NOUVEAUX PAVILLONS POUR
MONTLUÇON HABITAT
Montluçon Habitat est en
train de finir la construction de onze pavillons à
Lavault-Sainte-Anne. Le
chantier a démarré en
décembre 2019 et se
finira à la fin de l’année.
Il s’agit de pavillons intergénérationnels d’une
cinquantaine de mètres
carrés, adaptés aux personnes en situation de
handicap.
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Vie de quartier

Rue Palissy

Les travaux sur la voirie
se terminent
Articulé en trois phases, le chantier
de la rue Palissy est réalisé par le
service Voirie et l'entreprise Colas.

le cheminement des piétons et
répond aux normes d'accessibilité PMR (Personnes à Mobilité Réduite) pour les passages piéton.

Il aura permis de reprendre complètement les trottoirs et la chaussé en délimitant les places de stationnement.

Une opération qui améliore le
cadre de vie des habitants et leur
sécurité avec une zone de circulation apaisée.

Ce nouvel aménagement favorise

EN CHIFFRES
Durée total du chantier : 8 mois
Montant des travaux :
130 000 €
Nombre de passages
piétons mis en conformité
et crées (normes PMR ) : 7
Nombre de places
de stationnement
après travaux : 75

ATELIERS NUMÉRIQUES
L'Espace Montluçon Numérique est ouvert les lundis, mercredis et vendredis de 10h à 12h30 et de 13h30
à 17h30 ; les mardis de 10h à 12h30 ; les jeudis de 13h30 à 17h30
Durant les fêtes de fin d'année, l'EMN sera fermé du lundi 21 décembre au jeudi 31 décembre inclus.
Dans le respect des gestes barrières (masque obligatoire et désinfection des mains avec le gel hydroalcoolique mis à disposition), et dans la limite de trois personnes par session, l'Espace Montluçon Numérique organise en décembre et janvier, les ateliers informatiques suivants :
 Espace Boris-Vian

 12 & 15/01

Plus d’informations

 15/12 } 10h à 12h

} 10h à 12h

 04 70 02 27 37

 14/01 } 9h30 à 11h30

Sécuriser ses mots

Initiation à la retouche

emn@mairie-montlucon.fr

Initiation aux

de passe.

d'images (Photofiltre).

tablettes (iPad).

 16 & 17/12 } 14h à 16h

 13/01 } 14h à 16h

Initiation à la messagerie.

Initiation au traitement

 18/12 } 10h à 12h

de texte.

Sécuriser ses fichiers.

 19/01 } 10h à 12h

 8/12 } 10h à 12h

 5/01 } 10h à 12h

Apprendre à configurer

Initiation à l'ordinateur.

Rechercher sur internet.

Windows 10.

 9/12 } 14h à 16h

 6/01 } 14h à 16h

 20 & 21/01

Apprendre le clavier.

Apprendre la souris.

} 14h à 16h

 10/12 } 14h à 16h

 7/01 } 14h à 16h

Skype.

Apprendre la souris.

Apprendre le clavier.

 22/01 } 10h à 12h

 11/12 } 10h à 12h

 8/01 } 10h à 12h

Les sites administratifs.

Rechercher sur internet.

Initiation à l'ordinateur.

 Espace Yannick-Paul
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Environnement

Valorisation du patrimoine

Suivez les lumières
au cœur de la Cité médiévale
j JJ

Dans le cadre du contrat global de performance énergétique lancé en 2019, la Ville de
Montluçon vient de créer un parcours lumière, « Montluçon s’illumine : voyage au cœur de la
Cité médiévale », dans la vieille ville afin de valoriser son patrimoine.
Ainsi, 130 plots LED sont déployés
à travers notre Cité médiévale,
formant une balade de près d’un
kilomètre et demi. Pendant votre
cheminement, vous découvrirez
dix points d’intérêt comme la Tour
Fondue ou la place Saint-Pierre.
Une promenade familiale pour
découvrir sa ville autrement
Le parcours commence sur la place
Piquand et il suffit ensuite de flâner
en suivant les loupiotes bleues au

niveau du sol. Un plot clignotant

fonctionnent à l’énergie solaire et

indique où s’arrêter pour découvrir

s’allument dès la tombée de la nuit.

un lieu d’intérêt. Pour l’heure, un

En hiver, il faudra en profiter entre

dépliant est disponible à l’office
de tourisme, retraçant le chemin
et vous donnant de précieuses
explications, mais à terme, des QR
codes placés sur les points d’intérêt
permettront d’accéder à ces détails
directement via son smartphone.

entre 22h et 3h du matin. Il est
également à noter que l’éclairage
sur les bâtiments s’éteint, lui, à
minuit, selon la législation.
L’intérêt de ce parcours étant sa
capacité à évoluer. Le jardin Wilson,
par exemple, va faire l’objet d’une

Les plots sont programmés pour

mise en valeur et pourra alors

un allumage de cinq heures. Ils

facilement s'intégrer au circuit.

Le MUPOP est installé dans les anciens hôtels particuliers
Charnisay et Méchain,restaurés et réhabilités.
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17h et 22h tandis qu’en été, ce sera

Environnement

MONTLUÇON S'ILLUMINE : SUIVEZ LE GUIDE

L'hôtel de ville se situe à l'emplacement de l'ancien couvent des Ursulines.

1. LA PLACE PIQUAND

Vous commencez votre cheminement sur la place Piquand où vous
pouvez admirer le château des
Ducs de Bourbon et ses illuminations et son video-mapping.

2. LE SQUARE DE
LA ROMAGÈRE

La suite se déroule au square de
la Romagère et son plus modeste
château.

3. LA TOUR FONDUE

Vient alors la tour Fondue, ancien
hôtel particulier qui tient son nom
de son dernier propriétaire : le
comte Henri de la Tour Fondue.
La tour est un vestige de la porte
des Forges qui était une des quatre

EN CHIFFRES
1,5 km de parcours
130 plots lumineux
Coût de l’opération : 60 000 €
10 points d’intérêt

entrées de la ville médiévale. Elle
abrite aujourd’hui l’office de tourisme de la Vallée du Cœur de
France.

France. D'ici, on peut apercevoir la
magnifique voûte sur croisée d'ogives du passage du doyenné.

4. LE THÉÂTRE
MUNICIPAL

On s’arrête à deux pas pour admirer
l’église gothique Notre-Dame édifiée à la fin du XIVe siècle et commanditée par Louis II de Bourbon.

Vous vous dirigez ensuite vers le
théâtre, établi à la place de l’ancienne chapelle des Ursulines et
inauguré en janvier 1914 en présence de la très célèbre actrice
Gabrielle Robinne qui était Montluçonnaise.

5. L'HÔTEL DE VILLE

Juste à côté se trouve l’hôtel de
ville qui a pris la place du couvent
des Ursulines et a été construit en
1912 sur les plans de l’architecte Gilbert Talbourdeau.

6 ET 7. LE MUPOP ET LE
PASSAGE DU DOYENNÉ

On arrive par la rue Notre-Dame
pour rejoindre le MUPOP qui abrite
la plus grande collection d'instruments et d'objets musicaux de

8. L'ÉGLISE NOTRE-DAME

9. LA RUE DE
LA FONTAINE

Puis, c'est la descente de la rue
de la Fontaine dont ladite fontaine
a alimenté en eau la ville dès la
période gallo-romaine et dont la
source mère se situe dans l’actuelle
rue des Conches.

10. LA PLACE
SAINT-PIERRE

On termine notre parcours en découvrant la place Saint-Pierre, probablement une des plus emblématiques avec ses maisons à pans de
bois et à encorbellement du XVe
siècle et son église romane du XIIe
siècle.
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Extension des consignes de tri

Le tri progresse !
L'extension des consignes de tri à
tous les emballages a désormais
plus d'un an... 6 258 tonnes de
déchets
recyclables
ont
été
collectées depuis mai 2019 sur les
83 communes du SICTOM de la
région montluçonnaise. En 2018, le
tri représentait 46 kg/an/habitant, en
2019, il représente 58 kg.

PLASTIQUE

17% de
tonnes de
déchets
recyclables
de plus que
l'année 2018

MÉTAL

À SAVOIR
>> Disposez vos
recyclables en vrac
dans le bac jaune,
sans utiliser de sac.
>> N’imbriquez pas
plusieurs emballages.
>> Ne lavez pas les
emballages
mais
videz-les bien.

CARTON

PAPIER
Téléchargez l'appli « guide
du tri » gratuitement sur votre
smartphone pour vous aider
dans votre tri.
Plus d’informations
 08 00 50 02 71

ATTENTION AUX DÉCHETS NON RECYCLABLES
Trop souvent des déchets non recyclables sont retrouvés dans les bacs jaunes. Merci de respecter les
consignes, 100% des emballages et des papiers se trient.
Ces déchets vont dans la poubelle normale : les masques, les gants en plastique les mouchoirs et essuie-tout. Les sacs noirs fermés, le verre, les déchets de table et les déchets de salle de bain ne se
mettent pas non plus dans le bac jaune.
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Culture

Rencontre avec Yves Vessière

« Les chansons, ce sont
d’abord des histoires »
j JJ

Le Montluçonnais Yves Vessière sort son septième album autoproduit « Stop ! ». MNV vous en
dévoile les dessous.
L’album enregistré et finalisé pendant le confinement vient de paraître, il se compose de quinze
titres aux thèmes éclectiques : biodiversité, pèlerinage sur les chemins de Saint-Jacques, amour…
« les chansons, c’est d’abord des
histoires avec des personnages
et des situations, je ne pense pas
à un sujet quand je commence à
écrire et ce n'est qu'à la fin que je
me dis "ah, tu as parlé de ceci ou
cela". », explique Yves Vessière.
Son album rencontre déjà un franc
succès : « il s'est classé 11e sur 274
dans le classement Quota qui regroupe des radios indépendantes,
ce n’est pas rien. Il arrive devant
des albums qui sortent de maisons de disque alors que c’est un
auto-produit », s'enthousiasme l'artiste.
Si le processus d’enregistrement,
mixage et mastering s’est étalé sur
la première partie de l’année 2020,

l’écriture des quinze titres a pris
plus de temps : « j’ai mis à peu près
cinq ans à écrire les chansons, les
peaufiner, les retoucher, les emmener là où j’avais envie. »
Le chanteur, qui écrit en compose
depuis plus de 40 ans est toujours
aussi inspiré : « après avoir fini ma
première chanson j’étais émerveillé et je me demandais si j’étais capable d’en faire une deuxième. Aujourd’hui, j’en ai plus de 200 dont
110 enregistrées. Avant j’étais surtout centré sur le texte, maintenant
je m’attache également beaucoup
à la musique », détaille-t-il.
Si dans la playlist d’Yves Vessière
on trouve des incontournables
comme Alain Souchon, Maxime
Leforestier ou Francis Cabrel,
« on a un peu le même ADN, il y a
à la fois du texte et des mélodies
un peu folles », le Montluçonnais
garde aussi un œil sur la nouvelle
scène comme Angèle, Pomme ou

Vianney. Il trouve également de
l’inspiration dans des styles un
peu plus éloignés du sien, comme
le jazz ou les musiques du monde :
« je peux écouter de la musique
indienne, japonaise ou encore italienne pendant des heures, c’est
riche en tout un tas d’expériences,
de sons, de voix et ça me nourrit
beaucoup ».
« Stop ! » est disponible à la librairie le Talon d’Achille ou en ligne :
yvesvessiere.com

LE CINÉ PHOTO CLUB EXPOSE À LA
BIBLIOTHÈQUE DE FONTBOUILLANT
Une cinquantaine de clichés sera visible du 9 janvier au 13 mars 2021 à la bibliothèque de Fontbouillant.
Des photographies prises par les 22 membres du club tout au long de l’année : « des paysages, de la
nature, des photos animalières, des portraits, un peu de tout ! Nous n’avons pas de thème spécifique pour
laisser libre cours aux envies des membres », assure Pierre Lasne, le secrétaire de l’association.
Plus d’informations
www.cpcm03.fr
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En images

Une fin d'automne
riche en émotion

1/10 Le 73e Salon des arts a présenté des peintures et de superbes scupltures.

18/09 Le maire a présidé le lancement du timbre à l’effigie du Vieux-Château.

26/10 Avec la démolition des tours, Bien Assis change de visage.
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En images

19/10 Un rassemblement a eu lieu devant l’arbre de la laïcité pour rendre hommage à
Samuel Paty.
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VENTE DES CARTES DE BUS AUX SENIORS ET
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Les personnes en situation de handicap (invalidité égale ou supérieure à 80%) peuvent venir chercher
leur carte de bus annuelle à tarif préférentiel (25€) du mardi 19 janvier au vendredi 22 janvier 2021 au pôle
Michelet (de 8h30 à 11h30 et 13h30 à 16h30). La liste des documents à fournir : une carte d'identité, un justificatif de domicile, une notification MDPH mentionnant le taux d'invalidité, un avis de non-imposition 2020
sur les revenus 2019 et un RIB (pas de remboursement en espèces).
Les seniors de plus de 65 ans peuvent venir acheter leur carte de bus à tarif préférentiel (70€) du lundi
25 janvier au vendredi 29 janvier 2021 au pôle Michelet (de 8h30 à 11h30 et 13h30 à 16h30). La liste des
documents à fournir : une pièce d'identité et un justificatif de domicile.
Renseignements :
 Service Vie sociale et autonomie : 04 70 09 79 30

EMPLOI ET RÉNOVATION URBAINE :
UN MÉDIATEUR DANS LES QUARTIERS
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. À Bien Assis, agence postale, place Casanova, de 10h à 12h, les mardis 8 et 22 décembre et les mardis 12 et 26 janvier. Espace Pierre Leroux, rue du
docteur Schweitzer, de 10h à 12h, le vendredi 11 décembre et les vendredis 8 et 22 janvier. Ou sur rendez
vous au 04 70 03 17 94.

HORAIRES
D'OUVERTURE DE
L'AGENCE POSTALE
COMMUNALE
Durant la période de confinement, l'agence
postale communale de Bien-Assis reste ouverte au public aux horaires habituels : du
mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et le samedi matin, de 9h à 11h.
Durant les fêtes de fin d'année, l'agence
postale communale sera fermée du lundi 21
décembre au lundi 4 janvier inclus.
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LE CCAS VOUS
ACCOMPAGNE
Vous êtes Montluçonnais, êtes en difficultés, souhaitez des renseignements, avoir une orientation, le
CCAS de Montluçon vous accueille toujours en cette
période de crise sanitaire afin de vous accompagner au mieux selon les compétences qui sont les
siennes : instruction de votre dossier d'aide légale ;
aide aux démarches administratives ; aide sociale facultative (aide alimentaire, aide au chauffage, aide à
la Complémentaire Santé Solidaire...) ; domiciliation
(récupération de courrier, accompagnement social) ;
autres...
Prenez contact téléphoniquement (04 70 02 55 90)
pour obtenir un rendez-vous, si vous êtes dans l'incapacité de téléphoner, présentez-vous à l'accueil de
l'hôtel de ville pour la fixation d'un rendez-vous.
Les horaires d'ouvertures sont les suivants : 8h30
à 12h et 13h30 à 17h les lundis, mardis, mercredis et
vendredis. De 10h à 12h les jeudis.

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 DÉCEMBRE
Salade multifeuilles,
quenelle de volaille
sauce forestière,
riz bio, fromage, île
flottante/petit beurre .
MARDI 8 DÉCEMBRE
Salade de pommes
de terre au thon, bœuf
mironton, haricots
verts, petit suisse
aux fruits, fruit.
MERCREDI 9
DÉCEMBRE
Macédoine de légumes,
jambon braisé sauce
chasseur, lentilles au
jus, fromage bio, fruit.
JEUDI 10 DÉCEMBRE
Carottes râpées,
escalope viennoise,
julienne de légumes,
yaourt nature bio,
gâteau basque.
VENDREDI 11
DÉCEMBRE
Taboulé, filet de colin
sauce aux poireaux,
brocolis persillés,
fromage, fruit.
LUNDI 14 DÉCEMBRE
Céleri rémoulade, steak
haché sauce hollandaise,
haricots beurre, fromage,
crème dessert praliné.
MARDI 15 DÉCEMBRE
Salade de betteraves,
saucisse de volaille aux
herbes, coquillette au
beurre, fromage, fruit.

MERCREDI 16
DÉCEMBRE
Salade multifeuilles,
blanquette de veau,
carottes persillées,
yaourt bifidus, éclair
au chocolat.
JEUDI 17 DÉCEMBRE
Croustillant homard et
crevette colin bretonne,
sauté de chapon sauce
champignons, gratin
dauphinois, fromage,
clémentine, bûche de
noël au chocolat.
VENDREDI 18
DÉCEMBRE
Coleslaw, risotto aux
fruits de mer, fromage,
compote pomme/abricot.
LUNDI 21 DÉCEMBRE
Lentilles saucisse
Montbéliard, jambon
sauce échalote, pommes
vapeur (produit local),
fromage blanc, fruit.
MARDI 22 DÉCEMBRE
Salade multifeuilles,
blé à l'espagnole,
fromage, liégeois
pomme châtaigne.
MERCREDI 23
DÉCEMBRE
Riz niçois au thon,
quenelle de volaille
sauce aurore, chou fleur
persillé, fromage, fruit.
JEUDI 24 DÉCEMBRE
Carottes râpées,
boulette de bœuf sauce
thaï, frites, fromage,
crème renversée.

VENDREDI 25
DÉCEMBRE
Ballottine de volaille,
pavé de chapon
sauce morilles,
gratin dauphinois
aux châtaignes,
fromage, clémentine/
bûche de noël.
LUNDI 28 DÉCEMBRE
Champignons à la
grecque, sauté de dinde
sauce forestière, riz
bio, fromage bio, fruit.
MARDI 29 DÉCEMBRE
Salade cœur de laitue,
saucisse de Toulouse,
épinards au jus, petit
suisse, éclair vanille.
MERCREDI 30
DÉCEMBRE
Macédoine de légumes,
omelette ciboulette,
tagliatelles bio à la
tomate, fromage, fruit.
JEUDI 31 DÉCEMBRE
Tartare de courgettes,
goulash, brocolis,
fromage, crème dessert
caramel /madeleine.
VENDREDI 1ER JANVIER
Saumon fumé, rôti
de dinde farci aux
marrons et noisettes,
pommes de terre
grenaille/fagot haricots
vert lardés, fromage,
dessert du nouvel an.
LUNDI 4 JANVIER
Coleslaw, poulet
cacciatore, coquillettes
au beurre, fromage,
liégeois chocolat.

MARDI 5 JANVIER
Salade marco polo, steak
haché sauce au poivre,
poêlée ratatouille,
yaourt nature bio, fruit.
MERCREDI 6 JANVIER
Macédoine de
légumes, rougail
de saucisse, frites/
ketchup, fromage, fruit.
JEUDI 7 JANVIER
Salade multifeuille,
paupiette de volaille
au jus, julienne de
légumes, petit suisse
fruit, galette des rois.
VENDREDI 8 JANVIER
Taboulé, filet de merlu
meunière, chou fleur
persillé, fromage, fruit.
LUNDI 11 JANVIER
Concombre à la crème,
boulettes de bœuf sauce
tomate, bâtonnière
de carottes jaunes,
fromage bio, crème
dorée et madeleine.
MARDI 12 JANVIER
Champignons à la
grecque, brochette de
volaille, riz cantonais,
fromage, fruit.
MERCREDI 13 JANVIER
Chou blanc à l'emmental,
sauté de veau aux
olives, haricots beurre,
yaourt bifidus, beignet
aux pommes.
Retrouvez la suite des
menus sur
le site internet
www.montlucon.com
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NAISSANCES

Jules Dumarçay, Louzan Warmeli, Milo
Bertheau, Dorian Chicot,
Emma Martin,
Joachim Moreira, Valentin Klysz, Eden
Monnier, Owen Ortmann, Kayna Allamélou,
Paul Lasneau, Simon Fecamp, Mouhab
Hussein Hassan, Kira Manan Bonnal, Alina
Willaisme, Samir Dagchar, Rukaja Demajlovic,
Eren Kasal, Charlotte Laneury, Arthur Riot,
Victoria Giraud, Rayan Grolleau, Dua Aijazi,
Gabin Dubois, Warren Martin, Ninho Mourlon,
Sidra Seraghni, Djibril Troubat Mon-Modoiko.

MARIAGES

Frédérique Chartoire et Ludovic Cavelan,
Elodie Estèves et Haïkel Ben Nacef, Laurence
Levistre et Guillaume Septier, Houria
Abdelbaki et Thierry Marquet.

DÉCÈS

Camille Petitjean Vve Dalmassot,Lise Delaume
Vve Dion, Henri Berchon, Maurice Gachon,
Paulette Vetter Epse Confesson, Henri
Taëlemans, Anne-Sophie Monteiro, Jean
Poiriel, Alexandre Prigent, Jeannine Thionnet
Vve Missioux, Emmanuel Thomas, Claude
Valenchon, Ginette Aucordier Vve Bouille, René
Dumenoir, Séverine Morize, Jean Ducluzeau,
Marie Auclair Vve Michel, Jean Delouche, Odile
Jouanin Epse Morel, Jean Riotte, Pierre Petit,
Anne Bidault Vve Leventoux, Michèle Delaunoy
Vve Binon, Denise Rancilhac Vve Meunier,
Philippe Cretau, Roger Lajoie, Marie Maerten
Vve Loiseleur, Yvonne Sivade Vve Luc, Marie
-Louise Faugère Vve Vozel, Gustave olivier,
Gérard Solnon, Annie Fougeret, Pierre Thébaud,
Ginette Barthes Vve Hospitalier, Paul Boulignat,
Jean-Marie Nicolet, Emilien Delattre, Bernard
Gourdy, Daniel Guilaine, Albert Petit, Jeannine
Godet Vve Veysset, Martine André, Nadine
Chabenat Epse Pasquet, Gilberte François Vve
Jean, Sylvie Mahler, Geneviève Augustin Vve
Rusak, Marie-Thérèse Faverdin Vve Gally, André
Romane, Alice Duchier Vve Cluzet, Colette
Pailloux Vve Eugenia, Lionel Dias, Roger Huguet,
Suzanne Mayet Vve Malachowshi, Lucienne
Legros Epse Bellot, Camille Limoges Vve
Bonnet, Jeannine Rembert Vve Buisson, Gabriel
Rouchon, Jacqueline Semont Vve Rougeron,
Georges Fournier, Jeanne Lours.
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PROTÉGEZ VOTRE
COMPTEUR DU GEL
Pour passer un hiver tranquille, protégez votre compteur
d’eau et vos canalisations d’eau du gel.
Dans un local non chauffé (cave, garage…) : entourez le
compteur d’eau et les parties apparentes de la tuyauterie 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 absorbant 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’absence prolongée, mettez le chauffage sur la position
« hors gel ». Pour les maisons en vente, vidangez votre
installation sanitaire et circuit de chauffage.

DEVENEZ
CORRESPONDANTS
CITOYENS
La ville relance ses permanences citoyennes dans les
quartiers. Si vous êtes intéressés pour devenir correspondants citoyens, vous pouvez vous adresser auprès
du Service Relation avec la Population, en téléphonant
au 04 70 02 55 50.
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POINTS DE VUE
Nous, élus locaux, sommes fortement sollicités depuis le mois de mars avec la Covid 19 qui a tout bouleversé. A peine avons-nous pu,
mon équipe et moi-même, mettre en place notre premier exercice au sortir de la première vague que la deuxième vague nous a, une
nouvelle fois, empêchés de nous consacrer pleinement à nos projets de mandat. L’urgence ayant été, bien sûr, de combattre la pandémie.
En cela, les exécutifs locaux à tous les échelons écopent comme ils peuvent d’autant que le gouvernement semble naviguer à vue
quelquefois, et que le nouveau Premier ministre, qui fut avant monsieur déconfinement, n’a visiblement pas réussi à convaincre sur
nombre de sujets.
Nous avons dû débuter notre nouveau mandat dans des conditions plus que compliquées après une élection, elle-même bien inédite.
Les polémiques et les petites phrases qui fragilisent la démocratie n’ont plus leur place surtout à l’heure où le terrorisme décapite,
sans état d’âme, la liberté d’expression et la connaissance. L’urgence c’est d’agir et d’être solidaire.
La pandémie et les deux confinements ont certes ralenti notre calendrier mais pas notre volonté. Nous travaillons de concert sur plusieurs projets structurants et que nous allons mener à terme contre vents et marées, à savoir sur la création d’une épicerie sociale en
direction des personnes défavorisées et d’un guichet social unique pour faciliter les démarches de chacun. Côté sécurité un Centre
de Supervision urbain est également en préparation.
Sur un plan plus festif et en vue des jours meilleurs et de l’été prochain, nous travaillons ardemment sur l’aménagement de l’esplanade de notre Vieux-château, qui rappelons-le, avait été le réceptacle d’une liesse populaire formidable lors de la finale de la Coupe
du Monde de football de 2018.
Après des semaines de confinement, durant lesquelles les élus de notre groupe ont travaillé ardemment pour soutenir les soignants,
la population, les commerces et les entreprises, l’heure, nous l’espérons, d’un déconfinement progressif est enfin annoncée. L’urgence sanitaire étant sous contrôle, du moins on l’espère, c’est désormais l’urgence économique qu’il faut palier.
J’ai adressé plusieurs courriers au Premier ministre, au ministre des Finances, pour leur signifier mon incompréhension sur différentes
mesures que je trouvais injustes et inefficaces voire inutiles.
Sur le plan local, je demande à nos concitoyens d’attendre la réouverture des boutiques locales pour leurs achats de Noël. N'oubliez
pas que les achats d'aujourd'hui sont les emplois de demain.
Nous, élus, nous devons tout tenter, et tout mettre en œuvre pour la conservation voire pour la création des emplois sur nos bassins
de vie. Dans ce contexte, nous ne pouvons pas passer à côté d’opportunités qui s’offrent à nous. C’est pourquoi, nous avons voté
une subvention à une entreprise locale qui porte un projet de développement avec à la clé la création de 250 à 300 emplois. Cette
dernière a déjà commencé ses recrutements. Aujourd’hui, tous les signaux sont au vert pour que ce projet aboutisse dans notre
bassin.
C’est sur cette note d’espoir et avec confiance que je suis heureux de vous souhaiter un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d’année.
Les élus de la majorité « Tout pour Montluçon »
Morts pour des dessins !... Dans notre République, sociale et laïque, chacun, quelles que soient ses opinions, ses croyances religieuses
ou philosophiques, a le droit fondamental de les affirmer ou pas. Cela fait partie de notre démocratie et de nos libertés ! Samuel Paty a été
assassiné le 16 octobre 2020, quinze jours plus tard les 3 victimes de l'attentat de la basilique de Nice ont été tuées par la haine et l’ignorance. L'autre menace qui bouleverse profondément nos quotidiens est un virus appelé COVID 19. Il frappe, tue, particulièrement dans
notre région, la principale barrière pour le combattre sont les règles sanitaires à respecter scrupuleusement. Tous ces gestes simples qui
deviennent compliqués, impossibles, quand notre foyer c’est la rue. Comme nous l'avions proposé en juin, nous demandons la mise en
place d'un comité citoyen, réunissant toutes les forces, vives, sociales, économiques, associatives de notre territoire, afin de proposer une
assistance à TOUS ceux qui en auront besoin, dans cette période difficile ou les enjeux sont nombreux. Pour que l’angoisse, la peur ou
la misère ne prennent le pas sur cette crise sanitaire sans précédent. C'est dans ce contexte que nous souhaitons, malgré tout, à tous les
montluçonnaises et les montluçonnais de bonnes très fêtes de fin d'année ! Tous touchés ! Tous solidaires !
Le groupe de la Gauche unie : Geneviève De Gouveia, Pierre Mothet, Juliette Werth, Sylvie Gouzien, Philippe Denizot

En juin dernier, Yann Thomson recensait pour France Télévision « les 100 communes où le maire a été élu
par le plus faible taux d’inscrits ». Avec 11,75%, Montluçon y figurait en neuvième position et parmi les 13 communes où le maire n’a même pas atteint les 12% nécessaires pour se maintenir au second tour d’une législative. Ce fait, plus les deux recours en suspens relatifs à des irrégularités potentielles dans le scrutin, devrait
inciter la majorité à faire preuve d’autant d’empressement dans la pratique de la démocratie locale que dans
la publication des bulletins de santé du maire, dont l’enthousiasme économique et sanitaire s’est bien tempéré depuis les élections. À Saint-Jacques, les 300 emplois promis en juin sont redevenus les places de parking
prévues de longue date : le quatrième mandat est en marche !
Joseph Roudillon- Bernadette Vergne-François Brochet-Christiane Halm-Aurore Steuffe « Montluçon Ensemble »

À l’heure où nous rédigeons ce texte, tous nous vivons l’épisode 2 du confinement. Nous avons une pensée toute particulière pour
celles et ceux que cette situation touche de plein fouet. Nous ne sommes pas hors-sol et n’ignorons pas que les chiffres de la pauvreté explosent ; tous les acteurs sociaux le confirment. Cette crise sanitaire engendre une crise sociale qui amplifie les inégalités
et plonge nombre d’entre-nous dans la précarité. L’urgence alimentaire est la triste réalité qui s’invite dans les foyers qui vivaient
de leur travail avant l’ère de la Covid-19 et cela malgré les aides supplémentaires déployées par l’État. Nous sommes également
solidaires envers nos commerces de proximité, qui ont dû fermer leurs portes dans un sentiment d’injustice, largement partagé…
nous savons que certains ne les rouvriront pas, cependant nous saluons toutes leurs initiatives. Nous espérons que cette fin d’année sera l’occasion pour nous tous, de serrer les nôtres dans nos bras et de partager de beaux moments d’amour et d’amitié.
Sylvie Sartirano – Marie-Laure Bonnici – Jean-Pierre Maury- Montluçon Dès Demain - montlucon.des.demain@gmail.com
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