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INFORMATION CORONAVIRUS

COVID-19

LES UNS LES AUTRES

Se moucher dans un mouchoir
à usage unique

Tousser ou éternuer dans son
coude ou dans un mouchoir

Porter correctement un masque
quand la distance ne peut pas
être respectée et dans les lieux
où cela est obligatoire

Respecter une distance d’au
moins un mètre avec les autres

Limiter au maximum ses
contacts sociaux (6 maximum)

Eviter de se toucher le visage

Aérer les pièces 10 minutes,
3 fois par jour

Saluer sans serrer la main
et arrêter les embrassades

W-0333-001-2003 – 14 octobre 2020

Se laver régulièrement les mains
ou utiliser une solution hydroalcoolique

Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid)

0 800 130 000
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(appel gratuit)

On en parle

Cinq jours de
dépistage réussis

Sommaire

j ChD

Dès que la région Auvergne-Rhône-Alpes a lancé
sa campagne de dépistage, la ville de Montluçon
a immédiatement répondu à l’appel. Elle a apporté
son soutien en mettant en place moyens humains et
logistiques.

Une organisation de la direction
Action Sociale, orchestrée à l’hôtel
de ville par Souhil Messalti, où se
sont coordonnés, personnels
administratifs et personnels de
santé. Ces derniers avaient été
mobilisés par Anne Cécile Benoit
Gola, déléguée à la Santé qui a
déclaré : « je tenais à remercier
tous les participants car grâce
à la motivation des uns et à la
mobilisation des autres, cette
campagne de tests antigéniques
a pu être réalisée dans des
conditions de sécurité optimales ».
Prévue d’abord du 18 au 20
décembre,
et
uniquement
pour les habitants du bassin
montluçonnais, le maire, Frédéric
Laporte, a aussi voulu ouvrir
cette campagne de dépistage
aux agents de la ville, le vendredi
durant leur temps de travail.
Puis, et au vu des demandes
grandissantes à l’approche de
Noël, il a décidé de la prolonger les
22 et 23 décembre. Durant cinq

jours, l’hôtel de ville a donc été
le réceptacle d’une machine bien
rodée qui a pu, sans problème,
recevoir et tester 935 personnes
dont 7 se sont avérées positives.
Un bilan sur le plan sanitaire
qui est satisfaisant et sur le plan
organisationnel très positif. Ce sont
dans les situations d’urgence que
l’on reconnaît les compétences.
« Nos administratifs aux côtés des
personnels de santé, médecins,
infirmières, pompiers, soit une
vingtaine de personnes au total,
ont fait un boulot exceptionnel et
en un minimum de temps pour tout
organiser de A à Z. Je tenais donc
vraiment à les remercier toutes et
tous et bien sûr à les féliciter », a
insisté le maire.
Durant cette campagne organisée
sur l’ensemble de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, 625 000
personnes sont venues se faire
tester, 28 900 se sont avérées
cas positifs. Dans l’Allier sur les
28 000 testées, 1 300 ont été
diagnostiquées Covid-19.
« En ce début de nouvelle année,
ne relâchons pas nos efforts
et notre prudence. Les vaccins
arrivent, mais d’ici là, notre seule
arme à toutes et à tous, est les
gestes barrières alors continuons
ensemble de les respecter », a
conclu Frédéric Laporte.
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2021 : des vœux de
prudence et d'espoir
Lors de mes derniers vœux à Athanor en 2020, j’espérais profondément pouvoir vous retrouver
en janvier 2021, à cette même place afin que nous fêtions ensemble cette nouvelle année
autour d’un verre de l’amitié. L’équipe municipale et moi-même regrettons aussi profondément
de ne pas pouvoir vous remercier de vive voix, en présentiel, comme on dit désormais, pour
votre soutien aux élections municipales et malgré les conditions si particulières que nous avons
dues toutes et tous affronter.
ma façon à moi, d’être près de vous,
passe donc par ces lignes que je
vous adresse.

Si, j’ai déjà présenté mes vœux à la
population dans une vidéo, via le site
internet de la ville et sur les réseaux
sociaux, je tenais néanmoins à revenir
vers vous, ici, dans les colonnes du
MNV, votre magazine municipal.
Étant privé de réunions de quartiers
où je pouvais échanger avec vous,
mais aussi de rencontres avec vous,
sur les stades, au cœur des salles
associatives... Étant privé aussi des
rendez-vous auxquels je tenais tant,
comme la remise des colis au Pôle
Michelet ou bien de notre repas
des seniors que nous partagions
ensemble toujours en début d’année,
4//Janvier 2021//MNV

Je vous souhaite, bien sûr et avant
tout une bonne santé. La santé qui
est justement mise à rude épreuve
depuis le début de l’épidémie en
mars 2020. Les jeunes et les moins
jeunes ont plus que jamais pris
conscience de son importance
puisqu'elle est le début de tout.
D’où mes interventions répétées
auprès de vous, concernant le port
du masque, les gestes barrières et
le dépistage. Aujourd’hui, et comme
l’arrivée des vaccins est effective, je
ne vais cesser d’appeler la population
à se faire vacciner. En effet, il ne faut
pas avoir peur des vaccins. Nous
sommes au pays de Pasteur et
concernant les vaccins autorisés, le
ratio des effets, bénéfices/risques
est largement positif. Que seraient
devenues nos sociétés sans les
vaccins et les médicaments ?
Pour que nous sortions le plus tôt
possible de cette crise sanitaire, il
n’y a que la vaccination massive.
Souhaitons que le gouvernement
accélère de plus en plus les
commandes et l’acheminement des
vaccins afin que chacun prenne ses
responsabilités.

SANTÉ
Avant de parler des projets et de
choses plus réjouissantes, je suis
tenu de vous rappeler que malgré
tous nos efforts, notre bilan sanitaire
n’est pas du tout satisfaisant. En effet,
le nombre de décès augmente. A
cette heure, environ 120 ont été à
déplorer dans notre hôpital et les
hospitalisations progressent encore
sur notre agglomération.
Notre bassin montluçonnais est
le plus touché du département à
l’inverse de ce que l’on avait connu,
lors de la première vague de la
Covid-19. Le personnel soignant
est durement touché que ce soit au
centre hospitalier ou à l’hôpital privé.
Vous savez quand je prends la parole
pour demander d’accélérer les
tests et la vaccination, ce n’est pas
qu’une conviction personnelle. En
fait, je suis aussi et d’abord le portevoix des personnels soignants que
je me fais un devoir de rencontrer
régulièrement et qui me font part de
leur inquiétude grandissante sur l’état
sanitaire pour notre bassin.
C’est pourquoi, nous sommes donc,
en collaboration avec la directrice
du CH Montluçon-Néris les Bains,
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Les travaux sur l'eau (pontons, éléments mobiles et gradins) ont commencé début janvier.

déjà en train de mettre sur pied un
centre de vaccination afin de pouvoir
répondre présents dès que nous
serons sollicités par l’ARS.
Le port du masque obligatoire au
sortir de chez soi est une mesure qui
n’a jamais été essayée en France, et
que pour ma part, je demande pour
Montluçon depuis plus de deux mois.
C’est quelque chose qui fonctionne
très bien dans les pays asiatiques.

CADRE DE VIE ET
ENVIRONNEMENT
Heureusement, et même si bien sûr
il y a eu un coup d’arrêt et que les
choses ne sont toujours pas revenues
à la normale, la réalisation de nos
projets se poursuit notamment dans
le cadre de CMontluçon.
Les travaux sur l’eau avec la mise en
place de pontons fixes, d’éléments
mobiles et gradins sur chaque
rive ont, par exemple, commencé
début janvier. Ainsi, et si bien
sûr les conditions sanitaires et
météorologiques le permettent, ces
aménagements devraient s’achever
dans six mois environ. S’en suivront
jusqu’en automne, la continuation et
la finition des créations paysagères.
Le but étant, comme vous le savez
de créer autour du Cher, un véritable

lieu d’attractivité et de rencontres
ainsi que des espaces propices à
l’organisation de manifestations,
concerts, guinguette etc…qui puissent
réunir les habitants des deux rives
dans la convivialité.
Dans cette optique, nous allons aussi
réfléchir sur l’aménagement du pont
Saint-Pierre en cohérence avec celui
du faubourg Saint-Pierre.
De même, nous avons lancé différents
travaux pour réhabiliter notre précieux
patrimoine avec la création d’un
parcours lumières au cœur du Vieux
Montluçon, d’une part, et d’autre part,
pour rénover le Vieux Château et le
château de la Louvière.
Nous devons toujours travailler en
conservant une vision globale de la
ville. L’environnement et des modes
de déplacements doux ne sont
donc pas en reste. En effet, nous
avons lancé le schéma directeur
vélo et mobilité active en impliquant
toutes les communes de Montluçon
Communauté, afin de favoriser au
maximum l’usage du deux roues.

VIE ÉCONOMIQUE
Bien sûr au niveau de l’économie, à
Montluçon comme partout en France,
nos entreprises, nos commerces
ont souffert et souffrent encore et,

malgré les aides de l’État, les petits
commerçants qui demeurent fermés
(restaurants, bars, discothèques…) ont
bien du mal à joindre les deux bouts
et à garder le moral. De notre côté et
pour épauler les commerces ouverts,
nous avons mis en place, durant
les fêtes, l’opération Keetiz, grâce
à laquelle, 300 commerces ont pu
générer du cash back pour quelque
700 utilisateurs, soit 5 000 actes
d’achats récompensés.
Concernant le financement des zones
d’activités dites « prêtes à l’emploi »
autrement dit prêtes à accueillir des
entreprises, lancé par le Département
de l’Allier, Montluçon Communauté
qui avait candidaté, a été retenue
pour l’aménagement de la Loue (coût
total prévisionnel près de 2 millions et
450 000 € de subvention).
À cela, j’ajoute que dans le cadre de
Territoire d’industrie, la création d’un
espace « coworking creative industry »
au sein de notre lycée Paul-Constans,
au cœur duquel sera installée
une imprimante 3D, qui apportera
notamment de nombreuses valeurs
ajoutées aux lycéens et étudiants et
permettra aux entreprises de créer
des prototypes.
Et puis, nous comptons beaucoup
sur le projet du centre d’appels
Altimancea qui devrait, à terme,
générer la création 300 emplois.
Je vais terminer mon propos sur ces
notes d’espoir. Et soyez assuré(e)s
que nous ne lâcherons rien durant les
5 années à venir, pour mener à bien
nos projets et faire de Montluçon et
de son bassin, une agglomération
d’avenir et reconnue comme telle.
Vive l’année 2021
Vive Montluçon
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VIRTUEL : MONTLUCON
S’ADAPTE POUR OFFRIR
DES ALTERNATIVES
j ChD

Début des années 80, quand nous avions 4 heures en Fac de Philo pour
disserter sur le lien entre « le réel et le virtuel » ou sur l’affirmation selon
Deleuze que « le virtuel possède une pleine réalité en tant que virtuel »
nous avions encore la chance de pouvoir y réfléchir et d’en débattre
en classe, en chair et en os avec nos professeurs. Avec la Covid-19,
aujourd’hui et en attendant l’accalmie c’est en visioconférence ou en
télétravail qu’il faut faire marcher ses méninges. Pas le temps de penser à
autre chose qu’au plan B, que l’on soit commerçant, comédien, étudiant,
entrepreneur, maire ou agent de la ville.
Le plan B est devenu une obsession pour
tous, car tout arrêter sans autre forme
de procès comme ce fut le cas en mars
2020, n’est plus possible ni humainement
ni économiquement. Chacun dans son
secteur a donc dû se réinventer sans avoir
de mode d’emploi, mais avec courage
et cœur. Pour une municipalité, annuler
des événements, fermer des structures
culturelles, associatives ou sportives afin
de limiter la propagation du coronavirus, ne
sont cependant pas des décisions faciles à
prendre car lourdes de conséquences. Alors
pour tenter de les minimiser autant que faire
se peut, de nombreux services de la ville
ont dû réagir et trouver des alternatives à
l’image du service Festivités et de celui des
Sports notamment.

MARCHÉ DE NOËL VIRTUEL

Dès l’annulation du marché de Noël, prévu
sur trois sites pour son édition 2020, il était
impératif de trouver un plan B qui puisse
apporter une alternative aux commerçants
qui devaient venir exposer leurs produits
dans les chalets, et aux visiteurs frustrés de
ne pouvoir déambuler dans le traditionnel

village de Noël. « Nous avons donc fait appel
à un prestataire, souligne Alric Berton, adjoint
aux Festivités, pour créer un marché de Noël
virtuel offrant divers avantages. Ludique,
les internautes parents et enfants ont pu y
trouver de quoi se faire plaisir. La boutique
de Noël avec de nombreux commerçants,
la cuisine des rennes avec des recettes en
live de grands chefs montluçonnais, le bar
à glace ou encore l’atelier des lutins et ses
nombreux tutos », a-t-il détaillé.
Bien sûr, cela n’a pas remplacé le véritable
marché de Noël, avec son vin chaud
réconfortant et la dégustation d’huitres
même en ayant trop froid aux mains, mais
cette alternative virtuelle a permis une
visibilité pour les commerçants et un espace
inventif et intéressant pour les promeneurs
et visiteurs du net.
Au vu de l’intérêt porté par et pour cette
alternative, le service Festivités pense donc
déjà, en parallèle du Bœuf-Villé qui, hélas
fut annulé en mars dernier, à un plan B, qui
en cas d’un retour de pandémie, pourrait
permettre aux spectateurs de profiter de la
fête sous une autre forme. Sachant bien sûr
que tout est mis en œuvre d’abord pour que
Janvier 2021//MNV//7
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le vrai Carnaval du Bœuf-Villé puisse
avoir lieu cette année, et avec toutes
les règles sanitaires adéquates.
« Sur la feuille de route de notre
service festivités, cette alternative
sera désormais déclinée pour chaque
événement », conclut l’adjoint.

MONTLUÇON
CHALLENGE CLUB
En écho, à l’annulation de la
traditionnelle Corrida de la fin
décembre, le service des sports n’est
lui aussi pas resté les deux pieds
dans la même basket ! Et grâce à
une mobilisation exceptionnelle et
de la bonne volonté notamment
de Jérôme Bauchet du service des
Sports, en une semaine clef en main,
le Montluçon Challenge Club a vu le
jour sur Facebook, et alors qu’il n’avait
jamais pratiqué ce réseau social !
« Face à cette crise sanitaire, nous
avions deux options. Attendre que
le virus disparaisse pour reprendre
nos activités sportives puisque toutes
nos structures avaient été contraintes
de fermer ou bien nous adapter en
proposant une alternative. Nous
avons choisi la seconde », explique
Romain Lefebvre, adjoint aux Sports.
S’il est évident, encore une fois
que rien ne remplacera jamais les
compétitions, les entrainements,
en salle comme sur le terrain, il
n’empêche que ce challenge virtuel a
réussi à rassembler la famille du sport
de Montluçon et à garder du lien.
« 37 associations se sont inscrites à
cet événement, c’est une participation
très correcte d’autant qu’elle s’est
déroulée dans le fair-play et la bonne
humeur. Ce qui durant cette période
anxiogène fut une parenthèse
rafraichissante, car avoir réussi à
se réjouir malgré la situation était
justement l’un des objectifs de ce
8//Janvier 2021//MNV

challenge », précise l’élu.
Conçu pour être une compétition
ouverte à toutes et tous licenciés ou
non à partir de 4 ans, le challenge
s’est articulé sur 7 samedis du 21
novembre 2020 au 2 janvier 2021 et
a eu lieu uniquement sur Facebook.
37 challengeurs, un par club, ont
posté jusqu’au dernier défi, plus de
200 vidéos. En fait l’intérêt de ce
challenge s’est joué à trois niveaux.
À réception du défi, lorsque les clubs
l’envoyaient aux familles, chacune
s’impliquait. Dans les clubs euxmêmes qui devaient sélectionner
leur meilleur concurrent. Et entre les
clubs qui ont concouru pour être sur
le podium.
L’originalité de ce challenge qui a été
basé sur des épreuves d’équilibre
d'une minute à réaliser en grande
partie à la maison, c’est que toutes
les disciplines confondues ont
disputé le titre alors que d’ordinaire
chaque club participe à ses propres
championnats.
Ainsi, les 37 concurrents se sont
confrontés tour à tour sur les
épreuves de la chaise sur une jambe,
du tee-shirt à enfiler la tête en bas, de
la planche sur une main…
Tout a bien sûr été prévu pour
que cette compétition à distance

soit attractive, c’est pourquoi,
des récompenses ont été mises
en jeu : 1 000 € pour le 1er, 600
pour le 2e, 300 pour le 3e et 100 €
pour le 4e et le 5e. « Soit 2 100 €
de
subvention
exceptionnelle
partagée entre les cinq premiers et
à dépenser obligatoirement sur le
territoire montluçonnais », précise
Romain Lefebvre, « c’est bon pour le
commerce local et pour nos emplois
locaux. C’est ni plus ni moins du bon
sens, et notre collectivité se devait et
doit toujours montrer l’exemple en
incitant plus que jamais à consommer
local », a-t-il conclu.

LE PALMARÈS
1er : Cirqu'en Bulle (144 points)
2e : ISM Gym (115 points)
3e : ISM Tennis (106 points)
4e : Triathlon Académie
Montluçon (96 points)
5e : Montluçon Escalade
(95 points)
Prix de la combativité à l'ASAC
(APEAH sport adapté et culture)
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Rencontre avec trois participants
du Montluçon Challenge Club
MNV : Quels sont tes objectifs
tennistiques pour cette saison ?
Arthur Guiffault, 12 ans : En premier reprendre le tennis ce qui est
déjà un bon objectif et ensuite me
faire plaisir !
Lucas Arroyo, 10 ans : Je joue au
tennis depuis l’âge de 6 ans et
j’aimerais bien passer 30/4, soit
prendre un classement, si on peut
reprendre la compétition bien sûr !

mercredi après midi. Je pense

MNV : Fais-tu un autre sport ?
A.G : Je pratique également la
voile.
L.A : Oui, je pratique le football à
l’AS Domérat. Je fais aussi partie
des scouts de France à Montluçon.

prendre le foot dernièrement, et j’ai

MNV : Quelle épreuve as-tu réalisée pour le challenge ?
A.G : J'ai participé à la première
épreuve qui était la chaise sur un
pied. Je m'étais un peu entraîné
avant mais visiblement pas suffisamment.
L.A : J’ai réalisé l’épreuve du jonglage avec le papier toilette. Je
m'étais entraîné essentiellement

MNV : Qu’as-tu pensé de ce

avoir passé environ 2 heures au
total à jongler. Mon envie était de
gagner cette épreuve !
MNV : Le sport te manque-t-il durant le confinement ?
A.G : Oui, se retrouver et jouer ensemble me manque beaucoup.
L.A : Pas vraiment, car j’ai pu repu aussi faire du sport au collège,
notamment le badminton qui m’a
beaucoup plu. Mais, le tennis me

ALYSSA,
11 ANS
Alyssa, 11 ans, licenciée au club
des Îlets Sports Montluçonnais
Gymnastique résume bien le ressenti général des participants :
« Trop bien le challenge, ça nous a
rassemblés et permis de retrouver
un esprit de compétition, d'avoir
un objectif sportif en plus des programmes de mon entraîneur mais
j'ai hâte bien sûr, de retourner
m’entraîner à la salle de gym ».

manque quand même !

challenge organisé par la Ville de
Montluçon ?
A.G : C'est chouette, ça permet de
s'amuser, faire connaître son club
et tenter de se surpasser.
L.A : Je trouve que c’est une super
idée, même si certaines épreuves
m’ont paru difficiles.
Janvier 2021//MNV//9
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Les projets de la médiathèque
se déclinent en numérique
j JJ

La médiathèque n’est pas en
reste lorsqu’il s’agit de virtualiser
ses actions ou d’en inventer de
nouvelles dédiées aux nouveaux
usages numériques.
Ainsi,
pendant
le
premier
confinement, ses équipes ont
créé des lettres numériques,
envoyées aux abonnés toutes les
semaines : « on présente des liens
et ressources numériques pour tous
les âges comme des visites virtuelles
organisées par les musées, des
lectures proposées par les maisons
d’édition, des podcasts ou émissions
culturelles… Il y aussi tout ce que
nous créons nous-mêmes, nous
faisons des lectures enregistrées,
des petits jeux comme les puzzles
avec les photographies du fonds

UN CALENDRIER
DE L’AVENT
POUR L’EMJ
L’Espace Montluçon Jeunesse
avait mis en place un calendrier
de l’avent virtuel, via un site dédié.
« On a voulu garder le lien avec
les jeunes qui viennent moins car
ils sont confinés. Tous les jours, ils
pouvaient accéder de chez eux à
une info pratique ou un défi rigolo », explique Nicolas Cuny coordinateur de l’EMJ. Ainsi, des informations sur les aides étudiantes
alternaient avec des défis photos,
des recettes, des vidéos pédagogiques, des actualités de la Ville…
Le calendrier a beaucoup tourné
et a été très apprécié, il a même
été utilisé dans certaines écoles.
10//Janvier 2021//MNV

Parant, des astuces pour réaliser un
jeu de société avec des matériaux de
recyclage… », expose Laura Bazin, la
référente en médiation numérique.
Aujourd'hui, cette lettre d'information
est envoyée une fois par mois.

DES ATELIERS DE
DÉCOUVERTE

La médiathèque propose depuis
l’ouverture de son annexe en janvier
2020 des ateliers pour tester la réalité
virtuelle avec ses trois casques VR :
« ce sont des sessions de 20 minutes
à partir de 12 ans. C’est une animation
qui marche très bien, surtout pour
les familles, c’est intergénérationnel,
on peut partager l’expérience tous
ensemble », continue Laura Bazin.
Des ateliers « instappli » sur les
tablettes sont également proposés
un samedi par mois : « chaque mois,
on sélectionne une application et on
joue tous ensemble en coopération.
Les enfants manipulent chacun leur
tour la tablette qui est aussi projetée
sur un écran », explique encore Laura

Bazin.
Plus ponctuellement, les équipes
cherchent à adapter leurs animations
aux nouveaux usages, par exemple, il
existe « l’heure du conte numérique »
où une application est projetée
grâce à une tablette en même temps
que l’histoire est contée.
Enfin,
la
médiathèque
départementale de l’Allier vient
d’ouvrir son offre aux usagers de celle
de Montluçon. « Il y a de nombreuses
ressources d’autoformation, des
cours en ligne, mais aussi tout un
panel de documents films, livres,
BD, magazines… cela permettra
aux usagers qui le souhaitent de
consulter des documents empruntés
de façon numérique ou bien d’en
découvrir de nouveaux », détaille
Violène
Rivassou,
directrice
adjointe. Il est donc désormais
possible de se connecter à ce portail
départemental en demandant son
code à la médiathèque.

Actualités

Découvrez votre élu

Alric Berton, « notre patrimoine
est médiéval et industriel »

j ChD

Montluçonnais, si à 10 ans Alric Berton part avec ses parents vivre à Cérilly, toujours les
pages de sa vie se tourneront à Montluçon. Ville où il ouvre sa librairie spécialisée et où il est,
désormais, un adjoint à la culture, au patrimoine, aux festivités et au tourisme, enthousiaste et
motivé.

À 38 ans Alric Berton déborde
d’énergie. « J’ai toujours été très actif »,
c’est pourquoi, le sourire toujours
accroché aux lèvres, il a vite endossé
son habit d’élu de la République.
« Immédiatement, je suis allé à la
rencontre du personnel administratif,
des agents aux directeurs. J’ai aussi
visité toutes les structures culturelles
de la ville, afin d’avoir une cartographie
la plus précise possible », détaille le
nouvel élu.

« PRENDRE SA VIE EN
MAIN »

Alric Berton, en couple et papa d’un
petit garçon, est quelqu’un qui, très
tôt, a pris sa vie en main. Il travaille
dans une agence de conseil en
communication événementielle à
Paris puis et grâce à une rencontre,
il s’intéresse puis se spécialise dans
le livre ancien. Présent sur toutes les

ventes à Drouot, et en contact avec
les libraires, les experts et autres
commissaires priseurs, il apprend
le métier et développe sa société
de vente par correspondance à
Paris puis en 2008 à Montluçon.
En 2016, il ouvre la « Librairie des
Bourbons ». « J’ai 5 000 livres mais
l’essentiel de mon activité se fait
par correspondance. J’ai aussi
assuré les expertises des ventes de
maître Sadde, commissaire priseur à
Moulins », souligne le libraire.
Un métier dont il parle avec
gourmandise : « j’aime ce travail de
recherche qui mène parfois à des
trésors comme à cette bibliothèque
découverte lors d’une expertise dans
un château du Bourbonnais. Des
milliers de volumes des XVII et XVIIIe
siècles, parmi lesquels se cachait un
lot de 5 000 documents manuscrits
sur le Bourbonnais datant de 1471 à la
Révolution Française ! Une trouvaille
qui fut achetée par les Archives de
l’Allier », dit-il satisfait.

« CONCRÉTISER NOS
PROJETS »

En 2016, il s’implique dans
l’organisation de la Duck Race
sur le Cher, en vue de récolter
des fonds pour trois associations
montluçonnaises solidaires des
enfants malades. « En ayant atteint
les 21 000 € nous avons battu
le record de France de vente de

tickets. Alors fort de la réussite de
cet événement qui m’a rapproché
des services de la ville, j’ai pensé
que je pouvais m’impliquer plus. Et
quand Frédéric Laporte a annoncé
sa candidature aux municipales, je
lui ai donc immédiatement proposé
d’être disponible là où il aurait besoin
de moi », précise Alric Berton.
Aujourd’hui, l’adjoint met en place
le programme de campagne sur
le patrimoine et les festivités. « La
particularité de notre patrimoine est
d’être médiéval et industriel. Nous
œuvrons à la revitalisation du Vieux
Château et de son esplanade, de
la Cité Médiévale avec le parcours
lumière etc. Nous réfléchissons
aussi à la création d’un parcours
muséal à ciel ouvert, afin de mettre
en valeur notre histoire intimement
liée à l’industrie. Côté festivités, qui
ont beaucoup souffert, notre but
est de maintenir et de rafraichir : le
Bœuf-Villé, le festival de la Chanson
française et le marché de Noël, qui
seront désormais toujours doublés
d’une alternative virtuelle, en cas
d’annulation », précise l’élu.
Sur tous les fronts, l’action municipale
veut ainsi relancer l’attractivité
touristique. Et Alric Berton de
conclure : « Nous avons tout pour
séduire, à nous de raviver la flamme
de notre belle cité qui, des berges
jusqu’à l’esplanade du château, ne
demande qu’à se réinventer ».
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Santé

Les centres hospitaliers de
Montluçon et de Néris-les-Bains
ne font plus qu’un
j ChD

La fusion entre les deux centres hospitaliers demandée par l’ARS à Bernadette Mallot, Directrice
du Centre Hospitalier de Montluçon et par Interim de celui de Néris, est désormais effective.
Depuis le 1er janvier 2021,
Bernadette Mallot est donc
désormais à la tête de l’Hôpital de
Montluçon-Néris-les-Bains. Une
décision qui avait été entérinée
en octobre dernier par les deux
maires et présidents respectifs du
conseil de surveillance du CH de
Montluçon et de celui de Nérisles-Bains, Frédéric Laporte et
Jean Chapy.
« L’enjeu de cette fusion est de
renforcer l’offre médicale sur
le bassin montluçonnais entre
deux établissements qui avaient
déjà de nombreuses activités en
commun et qui
sont
distants
seulement
de
7 kilomètres »
a
remarqué
F r é d é r i c
Laporte lors de
la
conférence
de presse du
15
décembre
dernier.

Le 15 décembre une conférence de presse a eu lieu pour sceller la fusion entre le CH de Montluçon et
le CH de Néris-les-Bains, en présence de Frédéric Laporte, Bernadette Mallot et Jean Chapy. (Photo
RMB)

renforcer l'offre
médicale
sur le bassin
montluçonnais

Alors que de son côté Jean
Chapy se réjouit de cette
« association partenariale », la
directrice, elle, a assuré que
cette fusion n’engendrerait pas
de suppression de postes et
que la plupart du personnel de
12//Janvier 2021//MNV

Néris-les- Bains
continuerait
à
travailler dans la
ville thermale.

En effet, il faut
savoir que les
services
de
Néris-les- Bains
présentent
peu de doublons avec ceux de
Montluçon c’est pourquoi, tous les
services sont conservés à l’image
du centre de rééducation, très
demandé après des interventions
chirurgicales orthopédiques par
exemple.

De
même,
ces
deux
établissements hospitaliers qui
ne forment plus qu’un, pourront,
ensemble,
entreprendre
la
restructuration de leurs EHPAD
prévue pour 2024.

EN CHIFFRES
CH Montluçon :
1 700 professionnels
833 lits
CH Néris les Bains
170 professionnels
169 lits
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Santé

Des espaces sans tabac sont
créés devant les écoles
j ChD

L’arrêté municipal du 22 octobre 2020 qui a engagé la Ville, en partenariat avec le comité de la
ligue contre le cancer, à définir des zones non-fumeurs devant les 27 écoles montluçonnaises, est
effectif. Désormais signalés, ces espaces ont été officiellement inaugurés, le 14 décembre dernier.
Devant l’école Jean-Racine, le
président du comité départemental
de la ligue contre le cancer, Marc
Voitellier, Viviane Lesage, adjointe
en charge des solidarités, de la
santé, des personnes âgées et
handicapées, Manuela De Castro
Alves, adjointe aux affaires scolaires,
Anne-Cécile Benoit-Gola, déléguée
à la santé, Annie Pasquier , déléguée
de l’école Jean-Racine et le directeur,
ont dévoilé l’une des 78 plaques
« espace sans tabac ». Financées
par la Ligue, les 24 écoles publiques
et les 3 écoles privées de la ville les
arborent désormais à leur portail.
Les mamans, les papas, les nounous,
bref tous les accompagnants
d’enfants à l’école sont prévenus :
plus de cigarette aux lèvres, ni
écrasée sous la chaussure aux
abords des établissements scolaires.
On emmène et vient chercher ses

enfants sans tabac.
« C’est surtout une campagne de
dénormalisation que nous voulons
mettre en place avec la pose de
ces plaques. Il n’est jamais inutile
de rappeler le fléau que peut
engendrer l’usage du tabac, or, nous
sommes persuadés que les enfants
deviendront à, plus ou moins long
terme, des ambassadeurs pour leurs
parents et par là-même contribueront
à une diminution du tabagisme», a
souligné Marc Voitellier.

PLUSIEURS OBJECTIFS
« Lorsque Marc Voitellier, nous a
contactées pour signer ce partenariat,
nous n’avons pas hésité un seul instant.
Ainsi nous avons mis à disposition les
services techniques de la ville pour fixer
les 78 plaques », a souligné Viviane
Lesage, adjointe. « Les objectifs de
cette campagne concernent à la fois

Le 22 octobre : Les élues et le président du Comité de la ligue Contre le Cancer ont dévoilé l’une des
78 plaques « Espace Sans Tabac ».

la santé et l’environnement et on ne
se cantonnera pas à cette action,
d’autres suivront car nous allons
travailler en transversalité pour faire
vivre ces espaces de santé», a détaillé
Anne-Cécile Benoit-Gola, déléguée.
Pour l’heure, le but est d’abord
de réduire le tabagisme chez les
jeunes, d’encourager l’arrêt du
tabac, de promouvoir l’exemplarité
et la mise en place d’espaces publics
sains mais aussi de préserver
l’environnement. « Un mégot jeté par
terre pollue 500 litres d’eau. C’est
aussi un fléau. Il faut en prendre
conscience. C’est pourquoi, nous
misons sur cette action et celles qui
suivront pour faire en sorte que nos
jeunes, ainsi éduqués aux bons
gestes, puissent un jour, dire à leurs
parents, non papa n’écrase pas ta
cigarette par terre, car ça pollue la
planète ! », espère vivement Viviane
Lesage.
Tout est question d’éducation et
chaque initiative en ce sens est
un pas de plus vers la prise de
conscience. Conscience qui peut
être aussi réveillée grâce au QR
code rajouté sur les panneaux,
qui renvoie vers le site de la ligue
contre le cancer pour orienter
notamment les personnes qui ont
envie d’arrêter de fumer, et bien sûr
avec le magazine de la Ligue que de
nombreuses classes recevront au
cours de l’année 2021.
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EXPOSCIENCES
SE PRÉPARE
Exposciences Auvergne revient
cette année dans l'Allier sous un
nouveau format pour permettre de
mener les projets scientifiques en
toute sécurité.
Cette année, la valorisation des
projets se fera donc de manière
numérique. Les jeunes devront
soumettre un article accompagné
de photos, vidéos, d'extraits sonores... qui permettra d'exposer le
projet, les expériences vécues, les
apprentissages mobilisés, etc.
Le collectif d'Exposciences accompagne dans la définition du projet,
la recherche de personnes ressources ou d'outils pédagogiques.
Des discussions entre les projets
en visioconférence seront proposés afin de favoriser les échanges
entre les jeunes.
Des interventions dans les classes
et les accueils de loisirs seront
mises en place par les structures
culturelles, une programmation
annexe en priorité pour les porteurs de projets.
Les inscriptions sont désormais
ouvertes pour Exposciences 2021
nouveau format !

Montluçon Habitat

Le paysage urbain
évolue
j JJ

Montluçon Habitat fait évoluer son parc de logements
avec des déconstructions et des réhabilitations. Petit
tour d’horizon de ce qui a été fait en 2020 et de ce
que réserve 2021 pour l’habitat social.
PLUSIEURS DÉCONTRUCTIONS PRÉVUES
En 2020, les tours 22 et 24 rue des Merles à Bien Assis ont été
détruites, ce qui concernait 74 logements. Ces déconstructions
étaient inscrites dans le programme d’investissement global
pour la restructuration du parc de Montluçon Habitat.
Le bâtiment D de la Verrerie va disparaître très prochainement.
« Nous sommes en train de terminer l’accompagnement et
le relogement des anciens locataires. L’idée sera ensuite
d’enchaîner avec la démolition du bâtiment B », détaille
Roselyne Delivet Vavra, la directrice générale de Montluçon
Habitat. Pour cette démolition, une méthode un peu spéciale
sera mise en place : « c’est un ensemble assez serré car nous
sommes en centre-ville et que le bâtiment en jouxte un autre.
Nous allons commencer par la technique de l’écrêtage pour le
haut de la tour et qui permet de faire tomber les matériaux vers
l’intérieur puis nous terminerons par du grignotage à partir du
cinquième étage », continue Roselyne Delivet Vavra.
Le quartier Pierre Leroux est également concerné avec les

Plus d'informations et inscriptions
 www.exposciences-auvergne.fr

Les tours B et D (bleu foncé à gauche et droite) de la Verrerie vont être démolies. La
résidence Bienvenue abrite désormais une salle multigénérationnelle.
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Les tours de Bien Assis du 22 et 24 rue des Merles ont été détruites en 2020. (Photos Montluçon Habitat)

déconstructions des tours 20 et
25 : « nous engageons les études
techniques de ces deux tours de
48 logements et nous sommes en
phase de relogements », indique la
directrice générale.

DE NOMBREUSES
RÉHABILITATIONS EN
COURS OU EN PROJET

« De même, nous finalisons
l’étude sur la réhabilitation de
80 logements à Pierre Leroux,
dans le cadre du NPNRU
(nouveau programme national de
renouvellement urbain) », poursuit
Roselyne Delivet Vavra.
La
réhabilitation
des
deux
bâtiments prévoit la mise en
accessibilité des logements avec
deux ascenseurs qui desserviront
des coursives.
Il s’agira aussi d’effectuer une

rénovation thermique au label BBC
rénovation. « C’est la performance
énergétique maximale que l’on
puisse réaliser sur un bâtiment
existant. Cela permettra de réduire
la consommation d'énergie de 35
à 40 % et de donner un meilleur
confort de vie aux locataires »,
assure la directrice générale.
Enfin, les équipements sanitaires
de l’ensemble des logements
seront changés et huit logements
restructurés pour s’adapter aux
personnes à mobilité réduite. Cette
réhabilitation devrait débuter à
l’automne 2021.
« Pour arbitrer, nous démolissons
les logements qui n’attirent plus les
habitants et nous réhabilitons les
bâtiments attractifs anciens.»

réhabilitations thermiques comme
sur la résidence Buffon et ses
115 logements où la phase de
concertation avec les habitants
devrait

débuter

courant

de

l’année. Il en va de même pour les
140 logements sociaux à Rimard et
les 32 logements Emile Guillaumin
à Domérat.
Outre ces opérations, Montluçon
Habitat lance la construction en
2021

d’une

résidence

sociale

de 15 studios qui sera gérée par
l’association « Partage et travail »,
rue Paul-Constans.
Montluçon Habitat engage aussi
des travaux d’amélioration avec une
nouvelle tranche de changement
de 350 chaudières à gaz sur 3

En dehors du NPNRU, Montluçon
Habitat procède à d’autres

ans (800 chaudières avaient été
remplacées précédemment).
Janvier 2021//MNV//15
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Point information jeunesse

Quatre raisons de venir au PIJ
j JJ

Le point information jeunesse, situé à l’Espace Montluçon Jeunesse, 22 rue des forges est un
lieu incontournable pour tous les jeunes de Montluçon. Gaëlle et Sébastien vous accueillent
et vous accompagnent dans vos démarches notamment autour des métiers, de l’emploi, la
formation, la santé, les loisirs, les voyages ou encore le logement. Parmi tout cela, voici quatre
bonnes raisons de venir y faire un tour.
1. TROUVER DES
CONSEILS À
L'ORIENTATION

Il est parfois difficile de savoir ce
que l’on veut faire comme métier
ou de définir ses centres d’intérêts lorsque l’on a 15 ou 17 ans.
L’EMJ propose d’accompagner
les jeunes sur la question de leur
avenir professionnel et notamment
s’ils veulent aller plus loin que ce
qui leur est généralement proposé
dans leur établissement scolaire.
« Nous avons un outil en ligne qui
permet de définir des métiers et for-
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mations en fonction de réponses à
un formulaire. C’est très complet et
ça nous permet ensuite de mettre
le jeune en lien avec un conseiller
CIO (centre d’information et d’orientation). Nous sommes complémentaires avec les autres structures,
que ce soit le CIO ou la mission locale », indique Nicolas Cuny, coordinateur de l’EMJ.

2. CONCRÉTISER
SON PROJET

« Les 29 jeunes du conseil municipal jeunes ont défini pas moins de
70 projets sur lesquels ils souhaitent

travailler pendant leur mandat, lors
de leur première réunion en octobre
dernier. Il faut maintenant qu’on associe ces projets avec l’ensemble
des jeunes Montluçonnais. Cela
montre bien que les jeunes ont envie de se projeter et de créer des
choses pour les autres », s’enthousiasme Nicolas Cuny. À l’image du
conseil municipal jeunes, il est possible de trouver des conseils et recommandations pour qui souhaite
monter un projet. « Cela peut être
la création d’une association, d’un
groupe de musique, de l’aide pour
trouver une salle ou un terrain, les

Actualités

projets de l’IFSI… on écoute et on aide
sur les démarches à suivre », continue
Nicolas Cuny.

3. ÊTRE ACCOMPAGNÉ
DANS LES PROJETS DE SA
VIE ÉTUDIANTE
L’EMJ est récemment devenu « point
relais CROUS » ce qui lui permet de
suivre et d’aider les démarches des
jeunes qui font des demandes pour
le CROUS dans toute la France. De
manière plus générale, l’EMJ accompagne les étudiants qui le souhaitent
sur leurs démarches administratives,
de recherche de logements, d’aides
financières… La fondation Montusès permet également de bénéficier
d’aides financières et d’un service
d’accompagnement (il faut résider à
Montluçon).

4. S’ÉDUQUER AUX MÉDIAS
ET À L’INFORMATION
L’EMJ vient de mettre en place des
nouveaux ateliers « le vrai du faux »
qui mettent en garde contre les nombreuses fausses informations que l’on
peut trouver sur internet. « On voit par
exemple ce qu’est une fake news, on
décortique des photos/vidéos détournées, on apporte un œil critique sur les
réseaux sociaux… », développe Nicolas Cuny qui anime ces ateliers à l’EMJ
mais aussi dans les lycées. « C’est difficile de faire la différence entre le vrai
du faux sur l’internet, l’objectif c’est
d’éveiller les jeunes à tout ce qu’ils

Jeunesse

Tout un programme
pour 2021 !
LeserviceEnfanceJeunesseadéjàprogrammésesmanifestations
pour 2021. Découvertes culturelles, sports, échanges... un beau
programme qui se profile. Les manifestations peuvent être
soumises à des changements au regard de la situation sanitaire
et des consignes gouvernementales.
LE BŒUF-VILLÉ EN
MARS

On commence avec le traditionnel
bœuf-villé du 17 au 21 mars et les
animations pour les plus jeunes
comme la poursuite de Carmentrau
dans les rues médiévales, animées
par une troupe de théâtre.

EXPOSCIENCES EN MAI

Pour les accros aux sciences ou les
curieux, Exposciences revient cette
année le 28 et 29 mai avec une
nouvelle formule principalement en
ligne (voir page 14).

LA FÊTE DE LA MUSIQUE
LE 21 JUIN

Le 21 juin, la musique sera en
fête. Le service Enfance Jeunesse
met en place une grande scène
Tremplin jeunes, dédiée aux
différents groupes de jeunes ainsi
qu'aux écoles primaires avec un
programme très varié : danse et
musiques amplifiées.

LA MONTLU'RUN

peuvent voir, entendre ou lire », conclut
Nicolas Cuny. Le prochain atelier est
prévu le 9 février.

Plus d'informations
 22 rue des Forges
 04 70 02 27 10

Les animations de sports nautiques de C'la fête.

LE 23 JUIN
On continue le mois de juin avec la
marche d'orientation Montlu'Run le
23 juin où les jeunes de 9 à 12 ans
pourront découvrir les institutions,
le patrimoine et la culture de la ville.

C'LA FÊTE LE 26 JUIN
Le mois de juin se terminera par la
manifestation C'la fête sur les rives
du Cher qui présente tout un panel
d'animations. L'objectif est d'en
faire une journée et une soirée
festives et conviviales et de mêler
le sport, la culture et le loisir.

LE SÉJOUR JUMELAGE
EN JUILLET
Du 10 au 18 juillet aura lieu le
séjour des jeunes des communes
jumelées Hagen, Guimaraes et
Igualada qui permet de favoriser
les échanges et rencontres avec de
nouvelles cultures et de créer des
liens de dimension européenne.

MONTLUÇON FÊTE SES
ÉTUDIANTS
DU 11 AU 16 OCTOBRE
Enfin, la semaine dédiée aux
étudiants aura lieu du 11 au 16
octobre avec des défis sportifs,
des soirées, etc. afin de rassembler
les
étudiants
des
divers
établissements de Montluçon.
Janvier 2021//MNV//17
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Commerces

Un bilan positif pour
l'opération Foliz
Le 8 décembre, Montluçon Communauté lançait l’opération Foliz pour soutenir le commerce
local, grâce à une dotation de 40 000€ de la collectivité. Les clients des commerces de
l’agglomération ont bénéficié d’un cash-back de 30 % via la plateforme Keetiz.
Au terme de cette opération ce
sont plus de 700 keetizers inscrits
qui ont cagnotté sur le montant de
leurs achats. Les keetizers se sont
pris au jeu en consommant dans
les commerces locaux. Cette opération est aussi une opportunité
pour les commerces de tester un
outil de fidélisation de leur client et
d’attractivité.

Les keetizers seront toujours
vigilants à trouver de bonnes
adresses pour continuer de cagnotter, et faire vivre un système
gagnant-gagnant.
« C'est très bien d'avoir mis cela
en place, pour nous et les clients,
si cela permet de les faire revenir.
Cela gagne à être plus connu »,

estime Jordan Langlois des bijouteries Langlois. Il en va de même
pour Anna de Goulange du magasin Anna D : « la plupart des clients
n'étaient pas au courant, j'en ai parlé dès que je pouvais et certains se
sont inscrits tout de suite. C'est une
très bonne idée ».

UNE SECONDE
OPÉRATION DE 10 000€

Aussi, Montluçon Communauté
prolonge son soutien aux commerçants, dans le cadre d’une
seconde opération. 10 000€ de
dotation seront consacrés au doublement des offres proposées par
les commerçants qui souhaitent
offrir un cash-back, sur leur fonds
propres, à leurs clients.

LA SPA RECRUTE DES BÉNÉVOLES
POUR STÉRILISER LES CHATS

Le Refuge de la SPA de Montluçon recherche des bénévoles pour contribuer au
programme de stérilisation et d'identification des chats libres sur la commune. Il
s'agira d'Identifier les chats concernés par la campagne de stérilisation en collaboration avec les nourrisseurs, d'informer et sensibiliser le voisinage de l’intérêt de la campagne, de poser des trappes et de s'assurer de la surveillance de
celles-ci dans les lieux sûrs et adaptés, de conduire les chats trappés chez le
vétérinaire et de les récupérer et enfin de les relâcher sur le site d'origine. Un temps de formation est dispensé
par un bénévole expérimenté ou un salarié.
Plus d'informations
 04 70 29 63 23
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Tunnels, ponts, murs de soutènement...

Retour sur les travaux des
ouvrages d’art
En 2020, comme chaque année, la
ville a mené de nombreux travaux
sur ses ouvrages d’art (ponts, tunnels…). Visibles, reconnus et pour
d’autres camouflés mais pourtant
empruntés au quotidien en voiture ou à pied, les 94 ouvrages
d’art nous entourent et forgent le
paysage et le patrimoine urbain.
Les services techniques de la ville
assurent le suivi et l’entretien tout
au long de l’année. Une fois par
mois, un contrôle visuel des ouvrages est réalisé pour déterminer et programmer les opérations
de réhabilitation nécessaires afin
de maintenir leur bon état général. C’est dans ce cadre que des
travaux sont réalisés sur plusieurs
ouvrages.
En juillet 2020, des travaux de réfection d’étanchéité d'une partie
des perrés attenant au Cher quai
Rouget de Lisle ont été menés

pour un montant de 18 000€.
En septembre, une opération a
permis de refaire l’étanchéité des
trottoirs sur le pont de la rue Jean
Perrin dans le quartier du DIénat
pour 11 000€.
Le même mois, des travaux de
27 000€ sur le deuxième tunnel
au-dessus du Lamaron, situé à
côté du tunnel du chemin de Robinson, ont aussi été menés. Ils ont
permis de refaire l’étanchéité extérieure sur les deux extrémités.
En août, les peintures des gardecorps du viaduc de Sainte-Agathe
ont été remises en état pour
30 000€.
Une intervention sur la tour de la
Roseraie dans le jardin Wilson a eu
lieu au cours de l’année dernière
pour la restauration de son mur.
Le montant des travaux s’élève à
20 000€.

LE LAMARON À
CIEL OUVERT
Enfin, des gros travaux ont été
engagés sur la dalle du Lamaron
qui se situe devant le lycée Madame de Staël. Les entreprises ont
d’abord démoli et reconstruit l’ouvrage sur la portion devant le lycée
(450 000€). Une nouvelle phase
de travaux débute pour une durée
de quatre mois qui va permettre
de reprendre la portion de la dalle
située au niveau de l’école de musique. Les travaux comprennent la
suppression de la dalle et des dix
poutres et la reconstruction des
murs de l’ouvrage, à ciel ouvert,
sur cette portion. Le montant des
travaux s’élève à 182 000€.
Pendant les travaux, la circulation
des véhicules s’effectue par alternat avec des feux de chantier au
niveau du carrefour. Le stationnement des voitures sera interdit aux
abords du chantier. Un aménagement piéton sera réalisé.

Les nouveaux perrés quai Rouget de Lisle.

Les trottoirs de la rue Jean Perrin ont été refaits.

La première phase des travaux sur la dalle du Lamaron
s'est déroulée entre octobre 2019 et janvier 2020
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EMPLOI ET RÉNOVATION URBAINE
P'TITS DEJ DE L'EMPLOI
– INFORMEZ VOUS SUR
LES FORMATIONS DES
MÉTIERS DU BÂTIMENT

 24//02 } 9h à 11h
 Espace Pierre-Leroux
Il existe de nombreux métiers dans le domaine
du bâtiment – peintre, plombier, électricien,
plaquiste, maçon... qui demandent des
compétences et savoir-faire fort différents.
Dans le cadre du Nouveau Programme de
Renouvellement Urbain de Montluçon, des
opportunités d'embauche vont se présenter.
Vous êtes à la recherche d'un emploi, ces
métiers vous intéressent, lors d'un moment
convivial autour d'un café, venez échanger avec
des organismes de formation pour découvrir
les stages qui peuvent vous être proposés.

UN MÉDIATEUR DANS
LES QUARTIERS

Dans les prochains mois, d'importants travaux de
rénovation vont être lancés dans certains quartiers
de Montluçon. Dans ce cadre, des opportunités
de formations et d'emplois vont se présenter.
Le réseau insertion constitué par près de 30
partenaires peut vous accompagner. Afin de vous
informer et de vous orienter, un médiateur vous
attend dans ses permanences de quartier :
 Bien Assis, agence postale
 26/01, 9 et 23/02, 9/03 } 10h à 12h
 Espace Pierre-Leroux
 22/01, 12 et 26/02, 12/03 } 10h à 12h
 La Verrerie
 28/01, 11 et 25/02, 11/03 } 10h à 12h

ATELIERS NUMÉRIQUES
L'Espace Montluçon Numérique est ouvert les lundis, mercredis et vendredis de 10h à 12h et de 13h30 à
16h30 ; les mardis de 10h à 12h ; les jeudis de 13h30 à 16h30
Tous les ateliers seront limités à 3 adhérents par session, et chacun devra porter un masque, couvrant la
bouche et le nez, et accepter de se désinfecter les mains avec le gel hydroalcoolique mis à disposition.

 Espace Boris-Vian

 Espace Yannick-Paul

 25/02 } 14h à 16h

 9/03 } 10h à 12h

 28/01 } 9h30 à 11h30

 2/02 } 10h à 12h

Transferts de fichiers.

Configurer Windows 10.

Initiation au traitement

Rechercher sur internet.

 26/02 } 10h à 12h

 10/03 } 10h à 12h

de texte.

 3/02 } 14h à 16h

Apprendre la souris.

Apprendre la souris.

 11/02 } 9h30 à 11h30

Transferts de fichiers.

 2/03 } 10h à 12h

 12/03 } 10h à 12h

Initiation aux

 4/02 } 14h à 16h

Rechercher sur internet.

Transferts de fichiers.

tablettes Android.

Les sites administratifs.

 3/03 } 14h à 16h

 25/02 } 9h30 à 11h30

 5/02 } 10h à 12h

Les sites administratifs.

Plus d’informations

Transferts de fichiers.

Sécuriser ses mots

 4/03 } 14h à 16h

 04 70 02 27 37

 11/03 } 9h30 à 11h30

de passe.

Sécuriser ses mots

emn@mairie-montlucon.fr

Apprendre le clavier.

 23/02 } 10h à 14h

de passe.

Initiation à l'ordinateur.

 5/03 } 10h à 12h

 24/02 } 14h à 16h

Sécuriser ses fichiers.

Apprendre le clavier.
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Exposition à la médiathèque

L'eau mise à l'honneur
par Robert Parant
j JJ

La saison 2 des expositions consacrées aux photographies de Robert Parant sera lancée
dès que les conditions sanitaires le permettront, à la médiathèque, espace Boris-Vian. Une
trentaine de clichés datant du milieu du XXe siècle pourront bientôt être admirés. Ce travail a
été mené en commun avec différents services municipaux : la médiathèque, les archives et le
musée.
« La saison 1 "Montluçon vu du
ciel" avait eu beaucoup de succès,
les gens sont venus en famille. Ils
s’identifient, reconnaissent les lieux,
se racontent des anecdotes… »,
développe Karine Saavedra-Gil,
directrice des archives. La saison
2, elle, met en avant un Montluçon
lié à l’eau, avec des prises de vue
des crues, du canal, du Cher ou
encore des étangs de la Brosse et
de Sault. On pourra aussi admirer
le jardin Wilson sous la neige. « Il
y a beaucoup d’eau dans la production du photographe. Pour la
deuxième saison, on cherchait un
sujet intéressant et suffisamment
transversal pour représenter plusieurs parties de la ville », précise
la directrice des archives.
La médiathèque et les archives

La crue du Cher et inondation faubourg Saint-Pierre
© fonds Robert Parant collection ville de Montluçon.

souhaitent

également

intégrer

chaque photographie. « Le public

pleinement les visiteurs. Lors de

est très sensible au patrimoine de

l’inauguration, les premiers arri-

la ville. Certaines personnes ont

vés devaient reconnaître les lieux

beaucoup de mémoire et nous per-

et apposer la bonne légende à

mettent de mieux indexer les photos en nous donnant des détails
que nous n’avions pas », complète
la directrice des archives.

REPARTEZ AVEC UNE
ŒUVRE
Le public votera pour ses dix clichés préférés de l'exposition.
Ceux-ci seront par la suite empruntables au sein de l'artothèque : une
manière d'impliquer directement
Le Cher pris par la glace entre le pont du Châtelet et le pont
Saint-Pierre © fonds Robert Parant collection ville de Montluçon.

le public dans le patrimoine de la
ville !
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Vingt chorales sur le territoire

Une mission
pour le chant choral
j JJ

Le chant choral connaît une période particulièrement difficile pour ses pratiquants qui ne peuvent
se rassembler. Et pourtant, ce sont une vingtaine de chœurs qui se partagent plus de 400
chanteurs et chanteuses sur tout le territoire du PETR Pays de la vallée de Montluçon et du Cher.
Et si les chœurs ne peuvent pas se réunir actuellement,
le chant choral associatif n’en est pas pour autant laissé à l’abandon. Ainsi, début 2020, Montluçon Communauté a missionné Catherine Therode-Laurent,
chargée de mission voix, cheffe de chœurs et d'orchestre, sur le milieu des chorales associatives : « j’ai
une mission de coordination, conseil, formation et valorisation auprès des chorales du territoire. Je répertorie
tous les chœurs associatifs amateurs et les mets en lien
en créant une dynamique ». Ce n’est pas chose aisée
quand les rassemblements sont prohibés, pourtant un
projet de temps fort du chant choral est en cours et
devrait voir le jour en décembre 2021, invitant tous les
chanteurs sur une création commune.
Cette mission a pour objectif de proposer des formations aux différents ensembles. Des actions qui ne
sont plus possibles actuellement avec les règlementations que la Covid-19 impose. Cela dit, et même durant
cette période, grâce à ce lien, tous les chœurs du territoire peuvent rester en contact.
La pratique du chant choral reste un élément très important pour la dynamique sociale et culturelle du territoire, notamment en zone rurale. N’hésitez donc pas
à vous y intéresser dès leur reprise.
Plusieurs chorales étaient réunies pour Festivoix à Huriel en 2017.
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OÙ PRATIQUER ?
À Montluçon : Chorale Dissonance (06 99 22 67 12),
Chorale Chanrimarien (06 12 44 81 12), Gospel au Cœur
(06 69 57 23 05) et Croc'Notes (06 16 97 20 69)
À Domérat : Scherzi Musicali (scherzi.musicali@orange.
fr), Symphonia (groupesymphonia@wanadoo.fr)
À Marcillat : Atout Chœur (enard-am@hotmail.fr)
À Quinssaines : A Capella (gerald.
ducourtioux@wanadoo.fr)
À Lavault-Sainte-Anne : Les chœurs de
Lavault (j.francois.delort@gmail.com)
À Chamblet : Le Bouquet d'Harmonie (06 89 75 65 93)
À Durdat Larequille : Polyphonia (06 83 24 70 96)
À Bézenet : Les Copains d'abord (04 70 07 32 29)
À Bizeneuille : Les Biverloux (04 70 07 86 32)
À Huriel : Chorale Fa Si La Toque et
Festivoix (06 11 04 85 12)
À Treignat : La voix des Roches (04 70 29 16 53)
À Vallon-en-Sully : Fémin'Accord (06 95 64 74 35),
Ensemble vocal du Vallonnais (bpasquier3@wanadoo.fr)
À Cérilly : Groupe Vocal de Tronçais (06 68 29 73 25)
À Anay-le-château : Les Triolets (04 70 07 90 00)

Sport

Course à pied

En route pour la treizième édition
du trail de Lavault-Sainte-Anne
j JJ

La treizième édition du trail de Lavault-Sainte-Anne aura lieu les samedi 20 et dimanche 21
février. Au programme huit courses qui traverseront six communes au départ du complexe de
la Charité. La manifestation peut être soumise à des changements au regard de la situation
sanitaire et des consignes gouvernementales.
Cette année encore, le fameux
trail organisé par l’ADELL avec le
soutien de Montluçon Communauté
revient avec ses huit courses pour
faire découvrir aux petits et grands
les beaux paysages de la vallée
du haut Cher. Le trail profite du
passage de nombreuses familles
en vacances venant de toutes
les régions : Manche, Bretagne,
Sud-Ouest... Il est très apprécié
pour son exigence avec un terrain
particulièrement technique et
beaucoup de dénivelés positifs.
Les départs seront tous donnés au
complexe de la Charité, qui permet

une meilleure gestion du protocole
sanitaire conseillé par la fédération
française d’athlétisme.

AU PROGRAMME :

Huit courses pour les enfants et
les adultes. Le samedi, les départs
commenceront à 16h15 avec le
8 km découverte puis en suivant
toutes les dix minutes les trois trails
kid de 5, 2,5 et 1 km. À 19h, le trail
nocturne partira pour un parcours
de 12 km qui traversera les bois de
la Brosse et de Languistre et suivra
les berges du Cher.
Pour clôturer la journée, deux

randonnées nocturnes seront
organisées par l’association La
retraite sportive de Lavault-SainteAnne.
Le lendemain, les départs des trois
épreuves phares seront donnés
toutes les heures à partir de 7h
pour les 42, 25 et 15 km. Le premier
traversera les six communes : Lavault,
Villebret, Saint-Genest, SainteThérence, Terjat et Lignerolles.

DEUX CHALLENGES

Comme l’année dernière, il sera
possible de participer à des
challenges en couplant deux
courses : le 12 km du samedi avec
le 15 km ou le 25 km du dimanche.
Les
inscriptions
s’effectuent
exclusivement en ligne sur le site
klikego.com.

EN CHIFFRES
L’année dernière, le trail
avait rassemblé plus de
1 000 participants
Dont 52 partants pour le 42 km
17 secouristes et
2 médecins sont mobilisés
160 bénévoles avaient prêté
main-forte pour l’édition 2020
La manifestation avait réuni plus de 1 000 participants en 2020.
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Avenue Marx-Dormoy

Six platanes retirés

j JJ

Six platanes mal en point et dangereux ont été coupés avenue Marx-Dormoy ce mois-ci.
Cependant, l'impact visuel de cette opération ne se fait pas trop ressentir car l'avenue arbore
encore 106 platanes.
Cette décision a été prise suite
au contrôle de l’Office National
des Forêts (ONF) en 2020 sur
des
arbres
présentant
des
altérations, des zones chancreuses
sur charpentières et des zones
d’insertion qui peuvent entraîner
des chutes de branches.
Sur les six arbres, deux étaient
atteints par un champignon
lignivore qui détruit le bois, les
autres étaient fragilisés par
des nécroses et d’importantes
cavités ou bien déséquilibrés
par des coupes précédentes.
En cas de tempête ou de vent
violent, leurs branches pouvaient
potentiellement se détacher et
provoquer des accidents.

150 ANS D’EXISTENCE

La plantation de l’avenue MarxDormoy n’est plus toute jeune, c’est

en 1864 qu’elle a été constituée
avec 243 platanes disposés sur
quatre rangées. Elle représente le
plus vieux peuplement d’arbres sur
la commune de Montluçon. Sur le
plan national, peu de plantations de
cette époque et cette importance
subsistent encore dans les villes.
Les plantations d’alignement ne
dépassent généralement pas les
80 à 90 ans.

UNE PLANTATION BIEN
MALMENÉE

On peut observer un bloc de béton dans
l'arbre en face du n°28 de l'avenue.

Et nos beaux platanes en ont
pourtant vu des vertes et des pas
mûres ! Dès 1900, un abattage
massif est effectué, rasant ainsi 122
platanes pour éclaircir l’avenue et
faire l’ouverture sur l’avenue Jules
Ferry.

de graves pourritures au niveau du
point d’ancrage des charpentières
(branches
principales).
Cette
opération a été suivie dans les
années 60 d’une injection de
béton dans les cavités supérieures
des arbres, ce qui n’a pas aidé la
cicatrisation.

En 1931, les arbres subissent un
étêtage dramatique qui a entraîné

le plus vieux peuplement d'arbres
sur la commune de Montluçon
Enfin, on peut aussi évoquer les
nombreux chocs avec les voitures
et les décapages du sol lors de
travaux.

LES ARBRES SOUS
HAUTE SURVEILLANCE

Une très grosse cavité au niveau du point d'ancrage des charpentières est présente sur l'arbre en
face de l'ancien bâtiment de la banque de France.
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Désormais, les arbres bénéficient
d’une attention particulière et
méticuleuse par le service des
espaces verts afin de prévenir
de tout danger potentiel. Des
contrôles mécaniques continueront
à être effectués régulièrement par
l’ONF.

Environnement

Mobilité active

Le schéma directeur vélo et
mobilité active est lancé
À l’initiative de Frédéric Laporte,
Président de Montluçon Communauté
et en présence de Francis Nouhant,
(vice-président en charge des
transports) ainsi que d'élus des
communes de l'agglomération, le
premier comité de pilotage (COPIL)
du schéma directeur vélo et mobilité
active s'est tenu le 16 décembre
dernier.
Toutes les collectivités de L'ensemble
des collectivités de Montluçon
Communauté ont été conviées afin
d'être associées aux différentes
étapes préalables à la construction
et à la validation de ce schéma. Ce
travail réalisé par le groupement
Inddigo/Merlin aboutira à un plan
opérationnel pluriannuel en faveur
du développement du vélo et des
mobilités douces à l'échelle de
Montluçon Communauté.
Ainsi ce premier COPIL, a eu pour
objectifs de faire un point sur l'usage du
vélo sur le territoire et de présenter la

Frédéric Laporte en visio-conférence avec les maires des communes de Montluçon Communauté a
lancé le schéma directeur vélo et mobilité active

méthode et le calendrier prévisionnel.
Il sera suivi d'ateliers à destination des
communes, mais aussi des acteurs liés
au vélo, fin janvier afin de compléter le
diagnostic amorcé.
L'élaboration de ce schéma directeur
s'inscrit dans l'appel à projets Vélo
et Territoires, piloté par le ministère
de la Transition écologique et
solidaire et l'ADEME dont lequel
Montluçon Communauté est lauréate

depuis

2019

parmi

227

autres

territoires. Ce programme permet
un accompagnement financier dans
le cadre des certificats à économie
d'énergie (CEE). La collectivité n'aura
donc pas perdu de temps pour se
mettre en selle avec pour ligne de mire,
la continuité du Plan Vélo national qui
vise à tripler la part des déplacements
du deux roues d'ici 2024 !

LES INTOXICATIONS AU MONOXYDE DE CARBONE
CONCERNENT TOUT LE MONDE

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui provient essentiellement du mauvais fonctionnement d’un appareil ou d’un moteur à combustion. Quand on le respire, il provoque les symptômes suivants : maux de têtes,
confusion mentale, nausées, vertiges, fatigue et malaises ou paralysie musculaire. Il convient donc de surveiller vos appareils qui peuvent en générer : les chaudières (bois, charbon, gaz, fioul), les inserts de cheminées,
poêles, les chauffages mobiles d’appoint, les cuisinières, les chauffe-eau... Voici les bons gestes à adopter : si
vous utilisez un poêle à bois, n’utilisez que du bois (sans verni et sans peinture). Ne laissez pas votre moteur de
voiture allumé dans le garage. Utilisez un chauffage d’appoint au maximum deux heures de suite et dans une
pièce avec aération. Ne bouchez jamais les ouvertures et sorties qui permettent à l’air de circuler (grilles d’aération...). Aérez chaque jour votre logement pendant au moins dix minutes, même en hiver. Faites systématiquement vérifier et entretenir les installations de chauffage et de production d’eau chaude, ainsi que les conduits de
fumée (ramonage mécanique). En cas de suspicion d'intoxication, aérez immédiatement en ouvrant les portes et
fenêtres. Arrêtez si possible les appareils à combustion et évacuez le logement. Appelez les secours.
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En images

Des images de
solidarité et d'espoir

19/12 L’opération 1 jouet, 1 sourire a encore une fois connu un vif succès.

31/12 Comme de coutume, le maire et sa 1ere adjointe sont allés apporter leur soutien et quelques friandises aux
personnels le soir du réveillon à l’hôpital, la caserne des pompiers, la gendarmerie et au commissariat.

6/01 Le président, les vice-présidents et les maires des communes de Montluçon Communauté ont posé ensemble
pour la photo afin de présenter leurs vœux à la population.
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En images

4/12 Coup d’envoi du parcours lumières pourvu de 133 pavés lumineux bleus, 100%
solaire.
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VENTE DES CARTES DE BUS AUX SENIORS ET
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
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 exclusivement sur rendez-vous 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 et rendez-vous
 Service Vie sociale et autonomie : 04 70 09 79 30

LES TARIFS EAU ET ASSAINISSEMENT
ÉVOLUENT EN 2021 DE 3 À 9€ PAR AN
Montluçon Communauté assure directement ou indirectement sur
son territoire la production et la distribution de l'eau potable, ainsi
que la collecte et le traitement des eaux usées. Elle intervient actuellement pour le secteur de l'eau sur cinq communes, et pour celui de
l'assainissement sur dix neuf communes.
Une évolution de 2,5% des tarifs de l'eau et de l'assainissement 2021
est nécessaire afin de financer les dépenses courantes et celles nécessaires au renouvellement patrimonial ayant pour objectif de maintenir de manière durable la qualité des services aux abonnés.
Les tarifs relatifs à la consommation au m³ incluant l'abonnement en
eau potable et en eau industrielle, et la redevance au m³ incluant
l'abonnement en assainissement, sont concernés par cette évolution.
Cette modification tarifaire représente pour un foyer de quatre personnes consommant 120 m³, une augmentation de 14€ par an, soit environ 1€ par mois ; en tenant compte des périodes de relève, l’augmentation
constatée en 2021 représentera, selon les différents quartiers du territoire, de 3€ à 9€ par an.
Les autres tarifs (création de branchements eau et assainissement, contrôle de conformité, matières de
curage...) sont maintenus à l'identique. Ces prestations actuellement équilibrées financièrement consistent
principalement en des frais de gestion, et ne sont pas soumises aux mêmes évolutions des coûts d’énergie
ou de matières premières (réactifs, matériels…).
Le « prix de l’eau » correspond au coût des services nécessaires afin qu’elle parvienne au robinet du
consommateur, saine et potable, 24 heures sur 24 : la capter, la potabiliser, la transporter jusqu’au robinet.
Il s’agit ensuite d’assurer la collecte et la dépollution de l’eau utilisée afin de la restituer dans une qualité
conforme avec la préservation du milieu naturel.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
La campagne d'inscriptions scolaires débutera le 22 février 2021. Une communication dédiée et un calendrier seront prochainement disponibles sur le site de la Ville.
Renseignements
 Service Affaires scolaires : 04 70 02 55 72
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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 25 JANVIER
Salade de lentilles
saucisse Montbéliard,
saucisse 100%
volaille, ébly tomate,
fromage, fruit.

MARDI 2 FÉVRIER
Riz niçois au thon,
bœuf aux olives,
julienne de légumes,
yaourt aromatisé,
crêpes sucrées.

MARDI 26 JANVIER
Carottes râpées,
ficelle picarde,
chou romanesco,
petit suisse, gâteau
aux noisettes
(produit local).

MERCREDI 3
FÉVRIER
Salade Marco Polo,
saucisse de Toulouse,
lentilles au jus,
fromage bio, fruit.

MERCREDI 27
JANVIER
Macédoine de
légumes, capeletti
aux épinards,
fromage, fruit.
JEUDI 28 JANVIER
Endive vinaigrette,
bœuf au curry,
poêlée ratatouille,
fromage, liégeois
vanille caramel.
VENDREDI 29
JANVIER
Pizza tomate fromage,
filet de poisson
blanc pané, petits
pois carottes, yaourt
bifidus, fruit.
LUNDI 1ER FÉVRIER
Concombre
vinaigrette, rôti de
dinde, pommes
"boulangère", fromage,
crème dorée.

JEUDI 4 FÉVRIER
Endives vinaigrette,
émincé de volaille
au curry, farfalles
au beurre, petit
suisse, fruit.
VENDREDI 5
FÉVRIER
Taboulé, filet de
poisson blanc
meunière, carottes
glacées, fromage, fruit.
LUNDI 8 FÉVRIER
Céleri rémoulade,
bœuf mironton, chou
fleur persillé, fromage,
crème dessert
chocolat + gâteau.
MARDI 9 FÉVRIER
Macédoine de
légumes, escalope
viennoise, frites,
fromage, fruit.
MERCREDI 10
FÉVRIER
Tomate vinaigrette,
blanquette de veau,
courgettes persillées,
yaourt nature bio,
éclair vanille.

JEUDI 11 FÉVRIER
Salade fusilli poulet,
rôti de porc sauce
échalote, haricots
verts, fromage, fruit.
VENDREDI 12
FÉVRIER
Salade multifeuille,
brandade de colin,
fromage, compote
pomme/banane.
LUNDI 15 FÉVRIER
Poireaux vinaigrette,
cassoulet, petit
suisse fruit, fruit.
MARDI 16 FÉVRIER
Carottes râpées,
spaghettis aux
légumes, fromage,
liégeois pomme
châtaigne.
MERCREDI 17
FÉVRIER
Salade pomme
de terre au thon,
paupiette de volaille au
jus, poêlée ratatouille,
fromage, fruit.
JEUDI 18 FÉVRIER
Salade multifeuille,
bœuf daube, riz bio,
fromage, île flottante.
VENDREDI 19
FÉVRIER
Pizza tomate fromage,
filet de hoki sauce
poireaux, purée
de carottes, yaourt
bifidus, fruit.

LUNDI 22 FÉVRIER
Haricots verts
bio vinaigrette,
cuisse de poulet
au paprika, petits
pois à la française,
fromage bio, fruit.
MARDI 23 FÉVRIER
Nems, sauté de
porc sauce aigre
douce, nouille
chinoise légumes/
champignons noirs,
tarte coco ananas.
MERCREDI 24
FÉVRIER
Salade de betteraves,
omelette ciboulette,
farfalles au basilic,
fromage, fruit.
JEUDI 25 FÉVRIER
Chou blanc à
l'emmenthal, boulette
de bœuf sauce
tomate, épinards au
jus, fromage, liégeois
chocolat + gâteau .
VENDREDI 26
FÉVRIER
Pâté aux pommes
de terre, filet de
colin beurre blanc,
jardinière de légumes,
fromage, fruit.
Retrouvez la suite des
menus sur
le site internet
www.montlucon.com
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NAISSANCES

Tiago Chevrier Boudelot, Ikram Ahamada,
Lyse Cazier, Alix De Laulanie de Sainte Croix,
Erwan grison, Léa Guillaumin Mionet, Milhan
Jolly, Mya Adil Lezguin, Tiago Tempere, Lison
Barascud, Marina Calvi, Hiyam Mahamoudou,
Ethan Quatre, Milo Coustenoble, Yuma
Drogou, Muhasin Rakipovic, Zakaria Slimene,
Salim Vésin, Eva Khaled, Maylone Lajoie
Peynaud, Lucy Larpin.

MARIAGES

Nathalie Berthelat et Alain Mellot.

DÉCÈS

Marie De Sousa, Simone D’Hiver Vve Bonneaud,
Odette Bouchauveau Vve Varenne, Monique
Daniel Epse Rogeron, Jacqueline Doudeau Epse
Mandon, Marcelle Pelat Vve Suter, Marcelle
Pelat Vve Suter, Xavier Blaevoet, Chantal Sa
Silva Canto Vve Dumery, Michelin Duron Vve
Durand, Daniel Pierron, Rosa Alves De Abreu,
Epse Oliveira Da Silva, Silvana Cianfaglione Vve
Pichelin, Robert Dessalles, Alexandre Duceau,
Pierre Lebourdais, Stéphanie Marchewska Vve
Jedrasiak, Colette Micard Vve Lambérioux,
Daniel Pin, Josette Rondreux Epse Bourdeau,
Massimiliano Casasola Epse Marques de Oliveira,
Dominique Duthu, Germaine Lamatière Vve
Coniel, Raymond Periot, Jean-Pierre Marcadier,
Noëlle Pantigny Vve Coulangeon, Alain SaintRapt, Marcel Verneiges, Frédéric Cazes, Denise
Laceppe Vve Sierpinski, Marie Grondin, Maurice
Lallot, André Michard, Jean Barraud, Jean-Louis
Bondis, Marie Bourzeau, Lucette Decroix Vve
Baudoux, Marthe Maugenest Vve Micheau,
Renaud Nore, Jacques Perray, Claude Varez ;
Ginette Villin Epse Henry, Jeannine Auger Epse
Guérenne, Lucette Beaujard Vve Auvity, Odette
Courrier Epse Aubert, Michel Daridon, Jeanne
Gagne Vve Aujouannet ; Yvonne Gallerand Vve
Dorrier, Edouard Marquis, Louise Paparotto,
Andrée Renard, Jean Sévat, Saïd Ahmed
Youssouf, Madeleine Fayet Epse Périnaud,
Raymond Foucat, Jacqueline Marciniak Epse
Montrognon, Jean Peron, Claude Soula, René
Baffeleuf, Bernard Luneau, Hugues Nicaise,
Dominique Vieira Vve Faria De Castro, Henri
Bidon, Christian Courbé, Louis Martin, Jean
Leguay, Yvette Aucouturier Vve Beaufort, Emilie
Baptista Vve Rodrigues, Roger Beaumont.
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PROTÉGEZ VOTRE
COMPTEUR DU GEL
Pour passer un hiver tranquille, protégez votre compteur
d’eau et vos canalisations 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 vos
installation sanitaire et circuit de chauffage.

Montluçon Notre Ville |
N° 687 | Janvier 2021
Ville de Montluçon - Cité administrative
Esplanade Georges-Pompidou - CS 13249
03106 Montluçon cedex
Directeur de la publication : Frédéric Laporte
Responsable des Publications périodiques : Christine Depeige
Rédaction : direction de la communication et cabinet du maire : Juliette Jay,
Christine Depeige
Mise en page : Juliette Jay
Photographies : Sylvain Claire sauf mention
Tirage : 25 000 exemplaires
Ligne graphique : XXI communication
Impression : Typocentre Color | Distribution : Adrexo.
Pour connaître les points de dépôt à proximité de votre domicile, 04 70 02 55
53. MNV en ligne sur www.montlucon.com

POINTS DE VUE
Depuis un an, notre action quotidienne est concentrée sur la protection de la santé de nos concitoyens, en relation permanente avec des
professionnels de santé (hospitaliers et libéraux) pour :
- Limiter le plus possible la propagation du virus Covid-19 ;
- Soulager nos services hospitaliers et les professionnels de santé et d’accompagnement aux personnes, à bout de souffle ;
- Eviter que les agents de nos collectivités soient affectés par le virus.
Il est regrettable que certains élus d’opposition, face à cette urgence sanitaire, ne soient que dans la contestation et s’érigent en spécialistes alors que nos concitoyens, dans leur ensemble, savent que nous agissons en fonction des éléments en notre possession et qu’avec
d’autres informations, nous agirions peut-être plus rapidement ou différemment.
Mais nous sommes confrontés à deux problématiques importantes voire opposées. Personne ne connait réellement ce virus, sa propagation et ses conséquences même si les recherches avancent. Nous agissons en fonction des décisions et des contraintes gouvernementales qui sont aussi liées à la faible connaissance du virus, et, parfois inadaptées à notre territoire.
Il est plus facile de dire que de décider et d’agir. Il faut faire preuve d’humilité.
Ainsi, dès le 4 janvier, nous avons décidé, à l’unanimité et après concertation, avec les maires de Domérat, Désertines et de l’agglomération de ne pas ouvrir nos équipements sportifs aux activités des mineurs. Pourquoi ?
- Parce que notre département est particulièrement touché par la pandémie et notre bassin encore plus,
- Parce que les mineurs font du sport dans leurs établissements scolaires par groupe d’une même classe,
- Parce que l’instauration du couvre-feu à 18h était imminente,
- Parce que la propagation du virus n’est absolument pas contrôlée, et qu’avec les variantes V1 et V2 extrêmement virulentes, et peutêtre plus encore pour les jeunes, notre volonté a donc été de limiter tous regroupements.
Depuis fin décembre, nous nous concentrons sur la vaccination. Nous avons proposé à l’ARS de mettre à disposition des moyens matériels et humains pour aider les professionnels de santé à vacciner la population comme nous l’avions fait pour les tests. Des réunions de
préparation avec la direction du centre hospitalier et les services de la ville ont eu lieu. Dès l’arrivée des vaccins, des dispositions gouvernementales et de l’ARS, le centre sera opérationnel.
Les élus de la majorité « Tout pour Montluçon »
À l’aube de cette nouvelle année notre groupe présente à chacun de vous nos meilleurs vœux pour une année fraternelle, remplie de
joyeuses embrassades et de chaleureuses étreintes. 2020 a enfin tourné sa page sous le signe du covid, des restrictions de droits, des
replis sur soi, de la privation de liens sociaux mais 2021 n’augure rien de mieux avec toutes les augmentations que vont subir les locataires
et qui vont laisser exsangues les plus fragiles. Notre Maire gagnerait à entamer un vrai dialogue avec leurs représentants. Notre ville est
belle, à taille humaine avec un vivier d’associations qui la dynamise et la font briller. Alors que se passe-t-il ? Qu’a donc loupé la droite
en place depuis 10 ans pour que nous subissions une fuite de 715 Montluçonnais par an. Pourquoi ne sommes-nous plus en mesure
de conserver nos jeunes? Pourquoi Montluçon ne fait-elle plus rêver ? Pourtant plusieurs programmes municipaux nous annonçaient la
création de nombreux emplois où sont-ils ? Notre ville ne fait plus parler d’elle que par des chansons parodiques ou les gros titres des
journaux. Je vous souhaite, je nous souhaite le renouveau de notre Cité travaillons ensemble.
Le groupe de la Gauche unie : Geneviève De Gouveia, Pierre Mothet, Juliette Werth, Sylvie Gouzien, Philippe Denizot
Comme chaque année, l’Insee vient de publier les populations légales, authentifiées par décret, de toutes les communes de France.
Avec 34 938 habitants, soit 715 habitants de moins en 2018 qu’en 2017, Montluçon connaît une hémorragie démographique exponentielle, dont le niveau jamais atteint la ramène à sa taille de 1901. Il est faux de dire que ces départs s’équilibrent à l’échelle de l’agglo : entre
2016 et 2018, nos 21 communes ont perdu 1 260 habitants. Il est faux de dire qu’ils sont liés à l’âge de la population : les deux tiers sont
des départs définitifs de jeunes actifs suite à la destruction de leur emploi (1 492 emplois détruits entre 2011 et 2016) ou de propriétaires
chassés par le niveau de la taxe. Il est faux de dire que la situation est partout la même : entre 2016 et 2018, seules une dizaine de villes
comparables, dont Montluçon, ont perdu plus de 1 000 habitants ou plus de 3% de leur population. L’heure n’est plus au déni, ni à la culpabilisation des lanceurs d’alerte qui, sous prétexte de dire la vérité, n’aimeraient pas leur ville. Montluçon meurt par défaut d’être soignée,
telle est la réalité, que les parkings inutiles et les fumeuses opérations « C mon trottoir » ne masqueront plus longtemps. Réagissons avant
qu’il ne soit définitivement trop tard ! Bonne et heureuse année à tous !
Joseph Roudillon- Bernadette Vergne-François Brochet-Christiane Halm-Aurore Steuffe « Montluçon Ensemble »
Chères Montluçonnaises, chers Montluçonnais, nous avons à cœur en ces temps particuliers, de vous souhaiter une belle année 2021,
qu’elle soit sereine, réconfortante et empreinte de solidarité. Plus que jamais, nous vous souhaitons une bonne santé. Même si la période
des vœux génère un certain optimisme, nous savons que bon nombre d’entre nous subissent de plein fouet les effets secondaires de la
crise sanitaire, les plongeant dans la précarité, voire la pauvreté. Les banques alimentaires de la France entière ont vu le nombre d’usagers exploser et font difficilement face, les habitants de notre territoire ne sont malheureusement pas épargnés. Au-delà du constat, nous
devons agir ! Devant cette urgence alimentaire constatée par les acteurs du secteur social, il est impératif de fédérer l’ensemble des élus,
hors des clivages politiques habituels, autour du projet d’« Épicerie sociale et solidaire ». Montluçon Dès Demain était porteur de ce projet,
la majorité actuelle l’a également évoqué dans le cadre des activités du CCAS. Qu’attendons-nous ?... La faim justifie tous les moyens.
Sylvie Sartirano – Marie-Laure Bonnici – Jean-Pierre Maury- Montluçon Dès Demain - montlucon.des.demain@gmail.com
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VALABLE SUR LE 1ER TICKET
UNE FOIS PAR JOUR ET PAR IMMATRICULATION,
DU LUNDI AU SAMEDI.
*

SUR L'HORODATEUR OU SUR L'APPLICATION FLOWBIRD
www.montlucon.com
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