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Inscription en Classe à Horaires Aménagés Musique (CHAM) en CE1
dès la rentrée 2021 à l’école Rostand-Wallon de Montluçon

en partenariat avec l’éducation nationale, Montluçon Communauté 
(Conservatoire André Messager) et la Ville de Montluçon

CLASSE À HORAIRES 
AMÉNAGÉS 
MUSIQUE

CE1

Réunion d'information 
30 mars 2021

à 18h au Conservatoire André Messager
sur inscription au 04 70 02 27 49
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Adieu Pierre-
Antoine Légoutière
Travailleur infatigable, Pierre-Antoine Légoutière, 
conseiller municipal et vice-président de Montluçon 
Communauté, en charge du développement durable, 
venait d’être élu au conseil d’administration de l’association 
AMORCE, qui traite des déchets, de l’eau et de l’énergie.  

 j ChD

On ne compte pas toutes 
les actions qu’il a menées 
avec cœur et conviction pour 
l’environnement.

Très impliqué dans le Plan 
Energie Climat PCAET, mais aussi 
au Sictom où depuis 2020, il 
travaillait surtout sur les projets de 
véhicules propres au gaz naturel 
et à hydrogène. 

Aussi bien à Montluçon 
Communauté qu’au Sictom ou 
au SDE 03, dans chacune de 
ses fonctions de vice-président, 
il était reconnu pour ses 
compétences et son engagement 
dans les problématiques 
environnementales et sur la 
transition énergétique. Ses 
analyses et ses propositions 

étaient toujours très appréciées 
car visionnaires. Il aurait pu 
marquer de son empreinte les 
évolutions majeures de notre 
territoire sur les dix prochaines 
années…
 
Moins connue des Montluçonnais, 
sa carrière commence à Paris. 
Diplômé de l’Institut d’études 
politiques de Paris, il s’oriente vers 
la défense de la décentralisation. 
Il co-fonde alors l’Observatoire 
national de l’action sociale 
décentralisée (Odas) où il y 
œuvrera durant 15 ans. Il sera l’un 
des promoteurs du premier Appel 
à la Fraternité, lancé en 1999 par 
l’Odas et aussi un acteur décisif 
des Journées citoyennes.   

Quand il revient à Montluçon, c’est 
donc à un homme passionné et à 
un élu très expérimenté auquel 
fait appel Daniel Dugléry en 2008.

Disparu le 3 février 2021 à minuit 
moins cinq, il laisse Aurore, 
son épouse, son fils, l’équipe 
municipale et celle de Montluçon 
Communauté ainsi que tous ceux 
et celles qui l’ont connu, dans une 
profonde et immense tristesse.
 
Adieu Pierre-Antoine.
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La justice est passée
Les deux recours déposés par Philippe Reyt, colistier de Joseph Roudillon, puis par Willy 
Vanhonnacker, soutien de la liste de Frédéric Kott, au lendemain du second tour des élections 
municipales du 28 juin 2020 à Montluçon, ont été rejetés. 
Le tribunal administratif de Clermont Ferrand qui a tenu audience jeudi 4 février 2021 a confirmé 
les conclusions du rapporteur de la République du 21 janvier dernier. Il a étudié, en détail, tous 
les recours et a conclu, lui aussi, au rejet des deux requêtes. 

RAPPEL DES FAITS
Quatre listes se présentaient 
au second tour des élections 
municipales de Montluçon, le 28 
juin 2020. 

Les résultats étaient sans appel 
puisque la liste de Frédéric Laporte 
était arrivée en tête avec 31,45% des 
voix. En deuxième, celle de Frédéric 
Kott avec 28,10%, en troisième, 
Joseph Roudillon avec 26% et en 
quatrième, Sylvie Sartirano avec 
14,43%.

Avant de revenir sur les faits qui 
vous permettront de constater ce 
qu’il en est en toute transparence, 
il faut savoir qu’aucun des deux 
requérants n’était présent, ni même 
représenté à l’audience, ce qui peut 
interroger sur leur réelle motivation ! 
Alors est-ce le souci d’obtenir une 
soi-disant vérité ou bien seulement 
une volonté de nuire en attaquant 
sur les réseaux sociaux et en 
diffusant des rumeurs et fausses 
affirmations ?

Le tribunal administratif a repris lors 
de l’audience chacun des moyens 
invoqués et les a donc tous rejetés.

AUCUNE ILLÉGALITÉ 
CONSTATÉE
Sur la confusion des pages 
Facebook de Frédéric Laporte et 
de la Ville, si le tribunal a pointé 

différents éléments conduisant à 
entretenir la confusion dans l’esprit 
des électeurs, il a conclu que « ces 
seuls éléments ne permettent pas 
d’établir que l’utilisation de ces 
comptes de réseaux sociaux, pour 
dommageable qu’elle ait pu être au 
regard du mandat de M Laporte, a 
été de nature à altérer la sincérité du 
scrutin ».

Sur la visite de Monsieur Wauquiez, 
le tribunal écrit : « le déplacement 
de M Wauquiez dans son ensemble 
ne peut donc pas caractériser une 
manœuvre susceptible d’altérer la 
sincérité du scrutin.»

Sur le hors-série municipal : 
le tribunal a considéré qu’il ne 
comportait aucune polémique 
électorale et pour cause puisqu’il ne 
communiquait que des informations 

sur les dispositifs mis en place dans 
le cadre du confinement. Il écrit : « ce 
magazine, publié par la commune 
et dépourvu de toute polémique 
électorale, ne peut être assimilé à 
un moyen de propagande ».

Sur le manquement au devoir de 
réserve : il s’agissait, en réalité, 
d’un post facebook de soutien au 
candidat de la part d’un salarié de 
l’office de tourisme, et non d’un 
agent de la ville. Cette personne 
n’était donc pas soumise au droit de 
réserve. C’est pourquoi le tribunal 
a conclu «  qu’il n’y avait aucun 
manquement du devoir de réserve ».

Sur les listes électorales : le tribunal 
a considéré que l’existence de 
manœuvre n’était nullement 
alléguée. 

©freepik
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Sur la diffusion d’une clé USB 
anonyme : il a considéré que 
les autres candidats avaient eu 
plusieurs mois pour répondre. Le 
tribunal a conclu que « la diffusion 
de ce document n’a pu altérer la 
sincérité du scrutin ».

PAS DE DONS CONSENTIS
Sur l’utilisation de l’image d’une 
entreprise qui constituerait un don 
répréhensible en nature : il a été 
considéré qu’il ne s’agissait pas là 
de faits pouvant être constitutifs de 
dons.

Sur les dons et libéralités qui 
auraient été consentis : il était 
reproché d’avoir mis en place la 
gratuité du stationnement de mars 
à juin 2020, puis les 2  h gratuites 
ainsi que l’abattement de 50% des 
droits de terrasse afin de soutenir 
les commerçants, mesures votées 
en conseil municipal. Le tribunal 
a indiqué que «  ces mesures ne 
constituaient pas des faits pouvant 
être qualifiés de dons prohibés ».

Sur les fausses nouvelles : il a 
été considéré qu’il n’y avait pas 
d’informations manifestement 
mensongères et qu’à la date de leurs 
publications, les candidats concurrents 
avaient les moyens d’y répondre. 

Sur l’utilisation d’un véhicule de 
campagne : il a été relevé que les 
photos produites par le requérant 
n’étaient pas datées et il a repris 
à son compte l’arrêt similaire du 
Conseil d’État que nous avions cité 
dans nos écritures en défense.

Sur la procuration : ce moyen a 
également été écarté puisque les 
allégations n’avaient rien d’établi. 
Le tribunal précise que « M Reyt se 
borne, par des allégations imprécises 
et non étayées, à mettre en doute 
la régularité de l’établissement des 
procurations de vote ».

Le tribunal administratif a aussi 
conclu au rejet de la demande de 
réintégration des divers frais. 

Bref, les élections municipales de 
Montluçon n’auraient jamais dû être 
remises en cause.

Cette information relayée, au sein de 
MNV, a pour but de relater les faits, 
juste les faits. Et ainsi de rétablir 
la vérité et bien sûr l’honneur de 
l’équipe municipale en place qui 
œuvre, sans relâche, pour servir les 
Montluçonnaises et Montluçonnais, 
malgré les contraintes et incertitudes 
liées à la pandémie.

AUTRE JUGEMENT RENDU 
LE 4 FÉVRIER 2021
Sur les frais de missions de représentation : la chambre régionale 
des comptes, dans un rapport de 2018, avait considéré qu’ils étaient 
« irréguliers et injustifiés ». Les élus de la majorité avaient alors contes-
té devant la cour des comptes cette décision visant ces rembourse-
ments de frais pourtant conformes à la délibération de 1989.
La cour a reconnu cette contestation et a cassé le jugement car :

- La CRC n’a pas respecté les droits de la défense de la Ville
- Aucun paiement n’était irrégulier
- Aucun préjudice financier pour la ville.

« La justice est passée et a rétabli 
l’honneur de notre équipe municipale en 
même temps que le mien. Nous avons 
si souvent été accusés, attaqués voire 
pire, que je ne peux que me réjouir enfin 
de cette décision qui nous rend justice 
et notre légitimité une bonne fois pour 
toutes ! 

Je suis donc très heureux de pouvoir 
continuer notre action commencée avec 
ma nouvelle équipe qui, je peux vous le 
dire, a été profondément meurtrie par 
toute cette haine déployée contre nous. 
Aujourd’hui, dans la loyauté et en toute 
probité, nous espérons pouvoir travailler 
sereinement, nous en avons besoin pour 
maintenir le cap et l’avenir de notre ville 
tout en combattant, au jour le jour, la 
pandémie. Nous espérons donc vivement 
que le sens républicain et l’esprit de la 
démocratie seront respectés et que des 
évènements comme ceux qui se sont 
déroulés au dernier conseil municipal 
ne se reproduiront plus. Car comme 
l’a parfaitement écrit Victor Hugo : "Les 
négateurs ne sont pas des critiques. Une 
haine n’est pas une intelligence. Injurier 
n’est pas discuter" ».

Frédéric Laporte, maire de Montluçon



On en parle

6//Septembre 2020//MNV



Dossier

Mars 2021//MNV//7

CUISINE CENTRALE :
UN SERVICE QUI MET 
LES PETITS PLATS 
DANS LES GRANDS!

 j ChD

En lisant du coin de l’œil les menus de la page 29 du MNV, on ne 
s’imagine pas qu’entre l’entrée et le dessert, tous les jours et, mois après 
mois, une éléphantesque organisation se cache derrière ! MNV est donc 
allé jouer les petites souris à la cuisine centrale, là où 2 000 repas sont 
confectionnés quotidiennement, Covid ou pas, pour les scolaires, les 
crèches, les foyers, le self et les portages à domicile. 

Passer la porte de la cuisine centrale, 
c’est comme pénétrer dans le cœur d’une 
véritable ruche où quelque 20 personnes 
équipées des pieds à la tête s’activent, 
chacune à sa place et à son heure, à suivre 
le principe dit de « la marche en avant » et le 
plan de maitrise sanitaire. Un autre monde 
dans lequel et –grâce à la mise en commun 
des équipes, des moyens et des matériels– 
à réception des produits, production et 
maintien de l’hygiène alimentaire sont le 
recto-verso de la même feuille de route.
Une feuille de route que le directeur, Pierre 
Depoux comme Maxime, son chef de 
production,  suivent à la lettre, en réalisant 
des menus au mois, impérativement 
validés par un diététicien de l’hôpital. «  En 
effet, nous signons chaque année, une 
convention avec le centre hospitalier de 
Montluçon-Néris, pour avoir les services d’un 
véritable professionnel de la diététique. C’est 
lui qui valide nos menus à chacune de nos 
commissions mensuelles », souligne Valérie 
Tailhardat, première adjointe.

CONTINUITÉ DE SERVICE

Si avec la Covid-19, certains services 
peuvent s’organiser en mettant en place 

des temps de télétravail, à la cuisine 
centrale, la question ne se pose pas. 
Nourrir les élèves, les agents et nos seniors, 
chaque jour, c’est un devoir, et « nous avons 
obligation d’assurer la continuité de service. 
Pour cela, je veux saluer les personnels 
qui ont fait et font toujours preuve d’une 
adaptabilité exceptionnelle pour chacun, 
prêter main-forte, dans un respect drastique 
des règles sanitaires, là où il y a besoin. Je 
peux même dire que c’est une équipe de 
professionnels et qui mouille la chemise. 
J’en veux pour preuve la création d’une 
quatrième tournée de portages à domicile, 
mise en place, grâce à la polyvalence des 
agents et à la contribution des agents du 
Pôle Michelet, pour palier la fermeture des 
clubs restaurants », insiste Pierre Depoux.

Une disponibilité qui s’est, par exemple, 
confirmée, lors de l’incendie de Châtelard 
l’été dernier. «  Lorsque nous avons 
demandé à la cuisine centrale de nous sortir 
une centaine de repas au pied levé, pour les 
pompiers dont beaucoup étaient venus en 
renfort de villes environnantes, et qui devaient 
combattre le feu toute la nuit, l’équipe de 
Pierre Depoux a immédiatement répondu 
présente et réussi le défi. Il y a longtemps que 
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je voulais tous et toutes les remercier 
pour leur professionnalisme et leur 
conscience professionnelle », conclut 
Valérie Tailhardat.

PLAN DE MAITRISE  
SANITAIRE

Une chose est la qualité du 
personnel et du travail, une autre 
est celle du respect du plan de 
maîtrise sanitaire. Or, tout part de 
ce plan qui est ni plus ni moins, un 
ensemble de mesures préventives 
et d’autocontrôles ayant pour but 
de maintenir l’hygiène alimentaire. 
«  Ce plan nous permet le contrôle 
de l’environnement de la chaîne de 
productions alimentaires et garantit 
la sécurité des produits », explique 
Maxime, le chef cuisinier qui suit 
ce protocole à la lettre. Cela passe 
par la commission des menus 
mensuelle où sont présents  : élus, 
représentants des affaires scolaires 
et du Pôle Michelet, de l’Education 
nationale, cuisine centrale et un 
diététicien de l’hôpital. 

Ensuite in situ, ce plan se décline 
selon le principe de «  la marche 
en avant  ». Autrement dit, sans 
que jamais les produits en cours 
de préparation ne soient en 
contact avec les produits non 
transformés. Mais aussi, sans qu’à 

aucun moment, des magasiniers 
aux transporteurs, les produits ne 
reviennent en arrière. Un principe 
drastique qui garantit la sécurité 
alimentaire.

À l’arrivée des marchandises, 
les deux magasiniers, après 
différentes vérifications dont celle 
de la température, préparent la 
production pour leurs collègues. 
Ainsi les agents de production du 
secteur chaud et ceux du secteur 
froid, à leur arrivée, n’ont plus qu’à 
se servir dans la zone de stockage, 
où tout est installé sur palettes en 
plastique et chariots roulants.

Concernant les scolaires et les 
crèches, les effectifs donnés par le 
service Relation avec les familles, 
sont enregistrés au secrétariat ce 
qui permet à la responsable qualité, 
grâce au logiciel Fusion, de sortir 
les fiches techniques de production 
de marchandises, mais aussi de 
vérifier la composition des produits, 
de déceler les éventuels allergènes 
et de les communiquer.

Outre la zone de stockage, il ne 
faut pas oublier, la zone dite semi-
propre, où un agent polyvalent 

assure toute la vaisselle avec ses 
différentes machines. Un travail 
essentiel dans cette chaîne où 
l’hygiène doit être reine. En miroir 
mais en sous-sol et au bruit de 
gros roulements de tambours, c’est 
Marie-Laure qui assure seule, et en 
toute discrétion, la blanchisserie 
de quelque neuf tonnes de linge 
provenant des écoles, des clubs 
restaurants, du self …

Côté livraisons, à 5h30 c’est 
le départ des deux premières 
tournées dans les écoles, les 
crèches et les foyers, et à 6h, celles 
des portages à domicile. 

2 000 REPAS JOUR 

Pour réaliser 2  000-2  200 repas 
jour (estampillés PNNS2) dont 
160 seront livrés à domicile, la 
machine est bien rodée. Mais pour 
cela il faut travailler à J +  3, dans 
le Délai Limite de Conservation 
(DLC) et dans le strict respect de la 
méthode HACCP qui définit, évalue 
et maitrise les dangers menaçant la 
salubrité et la sécurité alimentaire.

C’est à dire, que le lundi, l’équipe 
de Pierre Depoux prépare les 

EN CHIFFRES

28 agents (24 cuisine 
centrale, 4 au Self)
2 000-2 200 repas/jour
160 livraisons/jour 
en 4 tournées
6 véhicules réfrigérés 
dont 2 camions
1 million d’euros environ 
de budget annuel
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repas du mardi et mercredi, le mardi, 
ceux du jeudi, le mercredi ceux du 
vendredi, le jeudi ceux du samedi 
et du dimanche et le vendredi 
ceux du lundi, et ça recommence. 
Des repas mis en barquettes et 
qui subissent, après leur cuisson, 
une réfrigération immédiate avant 
d’être stockés en chambre à 3°. 

Pour les crèches cependant, et 
même si la production est assujettie 
aux mêmes protocoles, c’est une 
production à part. De l’entrée au 
dessert ce sont des repas qui sont 
élaborés dans un atelier spécial, 
avec une cuisinière dédiée. 

Alors qu’au self de la cité 
administrative, où les nouvelles 
règles sanitaires exigent une jauge 
stricte de 25 personnes à raison 
d’une par table, en trois services, 
ce sont quatre agents qui assurent 
la restauration. 

REVISITER LE MARCHÉ 
ALIMENTAIRE

Pour gérer une cuisine centrale 
dont le budget annuel avoisine le 
1 million d’euros, il faut suivre un 
cahier des charges strict  : «  toutes 

nos marchandises sont achetées 
conformément à la législation par 
appel d’offres européen, néanmoins 
certains lots peuvent être issus d’un 
approvisionnement local grâce 
au hors marché, en passant par 
exemple par la filière Agrilocal  », 
précise Pierre Depoux. Ainsi la 
cuisine centrale propose des menus 
végétariens, et régulièrement aussi 
du poulet, made in Auvergne, 
d’Escurolles dans l’Allier. Des repas 
à thèmes sont aussi au menu, 
notamment lors de la semaine du 
goût. Sans compter les partenariats 

avec des distributeurs locaux, pour 
les bûches à Noël ou la galette des 
rois en janvier. Sur tous les fronts, 
la cuisine centrale est aussi aux 
fourneaux lors des évènements 
organisés par la ville.

Et Pierre Depoux de conclure  : 
«  nous travaillons déjà pour 
2022, afin de revisiter le marché 
alimentaire en accord avec la loi 
Ergalim qui impose d’intégrer 50% 
de produits durables dont 20% de 
bio ».
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Romain Lefebvre « Le sport est 
vecteur d’attractivité » 

Découvrez votre élu

Romain Lefebvre, né à Moulins en 
1986, est Montluçonnais de cœur 
depuis 1998, date où il est scolarisé 
au collège Jean-Jacques Soulier 
puis à Paul Constans. Avec son 
bac Economie et Social, il poursuit 
des études de Droit option Science 
Politique à Clermont-Ferrand. Avec 
un master de Droit et Sécurité 
Publique, il opte pour devenir agent 
de recherches privées. En 2010, il 
passe sa licence professionnelle à 
Nîmes. En 2012, et après un an de 
stage à Paris, il crée son cabinet de 
recherches privées à Montluçon qu’il 
ferme en 2017 pour s’orienter vers la 
filière territoriale au conseil régional 
Auvergne-Rhône-Alpes.

TRAVAILLER À LA  
RÉGION EST UN ATOUT
Actuellement, chargé de mission 
auprès des élus du Rhône et de 

l’Isère : « depuis 2017, grâce à mes 
différentes fonctions, je me suis 
construit un véritable réseau et j’ai 
acquis une solide connaissance du 
fonctionnement des collectivités. 
Collaborateur d’une vice-présidente 
en charge de l’agriculture puis 
d’une vice-présidente en charge de 
l’économie, ce sont des expériences 
profitables à mon rôle d’adjoint  », 
précise l’élu. Et de poursuivre  : 
« travailler à la région est un atout qui 
me permet de rencontrer les élus qui 
désirent monter des projets ».
Quand on lui demande si travailler 
à Lyon lui pose problème, il 
répond  : «  non, je suis plusieurs 
jours en télétravail et donc, sans les 
restrictions sanitaires, j’ai du temps 
de libre les soirs et les week-ends, 
et puis, surtout je m’organise pour 
mener, à bien, les deux de front ».

VOIR SUR LE LONG 
TERME
Si le mandat ne dure que six ans, 
Romain Lefebvre qui est entré 
au conseil municipal en 2019, 
suite au décès de notre regrettée 
Annie Bénézy, lui a une vision 
du sport sur le long terme. Il dit  : 
«  mon but est de penser l’avenir 
du sport à Montluçon sur le long 
terme. Je crois beaucoup au sport 
comme vecteur d’attractivité pour 
notre territoire. D’où ma volonté 
de développer le sport loisir et 

le sport de haut niveau car pour 
moi, la conjonction des deux est la 
solution gagnante ».
Pour rendre notre bassin 
montluçonnais attractif, il a donc en 
ligne de mire de motiver les jeunes 
à la pratique du sport à l’école mais 
aussi dans les clubs qu’ils peuvent 
découvrir, notamment lors de la 
fête du sport, initiée par l’OMS. 
De plus, il compte favoriser la 
formation de champions afin qu’ils 
deviennent des ambassadeurs 
de notre ville. Il croit aussi aux 
événements d’envergures tels 
que le Trophée des Villes ou à 
la candidature commune avec 
Domérat pour accueillir une étape 
du Paris-Nice 2022. 
Romain Lefebvre de conclure, « Je 
suis parallèlement très engagé 
dans la vie associative et, aussi, un 
fervent défenseur des cérémonies 
commémoratives qui sont la 
mémoire de notre histoire ».
Son agenda est bien chargé, mais 
quand celui qui est aussi président 
de la fédération des Républicains 
de l’Allier, quitte son écharpe d’élu 
et son ordinateur de boulot, c’est 
ballon aux pieds, à l’entrainement 
ou en match, qu’il regoûte aux joies 
du foot, ce sport qu’il a commencé 
à 6 ans et qu’il n’a jamais cessé 
de pratiquer à tous les postes, de 
gardien de but à attaquant.

 j ChD

Adepte de la pratique du football et amateur du sport en général, c’est en 2015 que Romain 
Lefebvre est élu président de l’OMS. Présidence qu’il quitte en juin 2020 pour se consacrer à sa 
mission d’adjoint en charge du développement sportif, de la vie associative et des cérémonies 
commémoratives, auprès de Frédéric Laporte.
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Vaccinations à Athanor, un 
centre qui tient son rôle ! 

Covid-19

En ressortant d’Athanor avec à son 
bras sa maman ou son parent, tous 
s’accordent à dire que l’organisation 
de la vaccination pour les plus de 
75 ans est parfaite et que l’on peut 
l’applaudir, tant à la première séance 
qu’à la seconde. En effet, dès son 
arrivée, le patient est pris en charge 
avec convivialité, chacun dans une file 
et sans attendre, de la consultation à 
l’injection en passant par administratif. 
La seule attente étant celle des 15 mn 
d’observation obligatoires après la 
piqure. En fait, les difficultés connues 
sont uniquement relatives aux prises 
de rendez-vous puisque tributaires du 
nombre de vaccins délivrés par l’ARS. 

« Certains jours d'inscription, le 
numéro vert reçoit plus de 10 000 
tentatives d'appels. Cependant, 
nous faisons tout pour répondre au 
plus grand nombre malgré l'afflux de 
personnes souhaitant bénéficier d'une 
vaccination », précise Souhil Messalti, 
adjoint à la direction de l’Action 
Sociale. Mais les choses s’améliorent. 
D’ailleurs les 5 000 vaccinations par 
semaine sur le département de l’Allier 
ont été annoncées par la préfète de 
l’Allier, lors de sa visite à Montluçon, le 
20 février dernier.

ATTEINDRE 3 000 VACCI-
NATIONS PAR SEMAINE

«  À ce jour, sous la direction des 
docteurs coordinateurs Quach et 
Gallet qui, en lien avec l’hôpital, ont la 
lourde tâche de gérer et d’organiser 
chaque semaine, le casse-tête du 
planning des vaccinations en fonction 
du nombre de vaccins, le centre a 
déjà procédé à 6  360 injections (1ère 
injection et rappel)  », précise Anne-
Cécile Benoît-Gola, déléguée à la 
santé qui, elle, gère le planning des 
140 infirmières libérales et le matériel 
médical. Cela dit le centre serait en 
capacité de vacciner jusqu’à 3  000 
personnes par semaine, rappels et 
primo injections compris.

«  Un centre de vaccination, c’est un 
mini hôpital régi par les mêmes règles 
sanitaires et système hiérarchique, 
avec un médecin coordinateur, des 
médecins pour les consultations, des 
infirmières, des agents administratifs 
et du matériel d’urgence  », explique 
l’élue.

Personne n’est oublié, chez les 
personnes de plus de 75 ans ou 
atteintes de comorbidités et c’est 
pourquoi, « nous avons aussi organisé 
une vaccination à la Résidence des 
Coupances de Domérat, à l’identique 

avec le même protocole sanitaire et 
matériel d’urgence. La première a 
eu lieu le 15 février, sous la direction 
du docteur Gallet et la seconde, le 8 
mars sous celle du docteur Brochet » 
rajoute-t-elle. 

Il faut aussi saluer le dispositif mis en 
place par la Ville qui, grâce au Pôle 
Michelet, contacte les personnes 
isolées dans l’impossibilité de se 
déplacer. Ainsi à l’aide de cinq minibus 
prêtés par les associations sportives 
qui ont été sollicitées, des dizaines 
de personnes ont pu venir se faire 
vacciner. Il faut noter le partenariat 
entre la Région et le PETR qui, 
depuis le 19 février, permet d’assurer 
un service de transports pour les 
personnes âgées habitant en zone 
rurale.

Plus d'informations 
Rendez-vous :  
04 70 05 10 30 ou sur Doctolib.
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Si on avait dit, à François Hudel, directeur d’Athanor, que la Ville de Montluçon lui demanderait 
un jour, de mettre à l’affiche « Covid-19 : la Vaccination » et, sur scène, des acteurs et actrices 
en blouses blanches, il se serait bien demandé quelle mouche l’avait piquée ! Et pourtant, le 
centre de vaccination d’Athanor, mis en scène par le monde médical et le pôle Michelet, joue 
les premiers rôles grâce à la bonne volonté de tous.



Les berges du Cher 
réinventées

CMontluçon

Un chantier qui ne passe pas ina-
perçu et qui même, on peut le dire, 
attire sacrément les curieux qui, des 
ponts Saint-Pierre et du Châtelet ou 
encore du haut des quais, s’arrêtent 
pour voir en action la grande tarière 
hydraulique, pelleteuse et autres 
engins ainsi que des petits hommes 
orange qui s’affairent.
Cette phase des éléments dans 
l’eau est un moment phare des 
aménagements des berges du 
Cher dans le projet CMontluçon car 
avec elle, l’idée de réunir les deux 
rives prend corps.
« Je suis vraiment très heureux de 
l’avancée de ces travaux qui marque 
enfin le début d’une nouvelle ère 
autour du Cher. Nous sommes-là 
au cœur même de notre volonté de 
créer cette unité et ce lien qui nous 
ont tant manqué depuis toujours », 
s’enthousiasme le maire Frédéric 
Laporte. 

DEUX GRADINS, 
460 PLACES ASSISES
Afin de pouvoir installer ces élé-
ments sur l’eau, c’est-à-dire, les 
pontons fixes et les gradins, toute 
une étape de forage est nécessaire 
sur chaque rive pour assurer les 
fondations.
Sur les 96 pieux forés à 7 mètres de 
profondeur, 66 ont déjà été réalisés 
rive gauche, côté place Bavay, et 
30 rive droite côté Rouget de Lisle. 
Pour cela, l’immense engin de fo-

rage a dû être démonté pour être 
transporté de l’autre côté.
Une fois tous les pieux établis, les 
poutres et les dalles en béton vien-
dront se positionner pour constituer 
les futurs pontons fixes, rive gauche 
puis rive droite. Un atelier de pré-
fabrication produit directement les 
éléments sur place soit 1 200 m² de 
promenade 60 cm au-dessus du 
Cher sur 200 m rive gauche et 80 
rive droite. 
Concernant les deux gradins en 
regard, ce sont 36 micropieux, 18 
sur chaque rive, ancrés du perré à 
10 mètres de profondeur qui sou-
tiendront l’armature métallique. Ils 
disposeront de 270 places assises 
rive gauche et 190, rive droite. 
Deux beaux espaces de détente, 
les pieds dans l’eau, qui attireront, 
sans nul doute, jeunes et moins 
jeunes. D’autant que rive droite, un 

prolongement végétalisé avec un 
ponton bois est prévu au ras de 
l’eau jusqu’au pont du Châtelet. À la 
belle saison, des pontons flottants 
viendront agrémenter l’animation, 
incursion ou traversée sur la rivière.
Sauf contretemps, notamment mé-
téorologiques, le chantier devrait 
être terminé fin du printemps début 
de l’été pour les éléments sur l’eau 
et, cet automne, pour les travaux de 
finition des parties hautes (voirie et 
espaces verts).
Pour celles et ceux que ce chantier 
hors norme intéresse plus précisé-
ment, des visites guidées au cœur 
du chantier sont organisées, deux 
jours par semaine, par Aurore Petit, 
responsable de la Maison du Projet. 
Cependant, le nombre de places 
étant limité à cinq personnes, 
la réservation est obligatoire au  
06 16 29 28 67.

Vendredi 5 février, un mois après le commencement de l’installation des éléments sur l’eau, 
le maire de Montluçon Frédéric Laporte, en compagnie d’élus, a visité ce chantier colossal qui 
court d’une rive à l’autre du Cher. 
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Le maire a visité le chantier concernant l'installation des éléments sur l'eau des berges du Cher, qui 
devrait s'achever fin du printemps.

 j ChD



La fourrière réactivée
Voierie

« C’était une véritable volonté poli-
tique de la nouvelle équipe muni-
cipale de réactiver la fourrière. Et 
nous sommes heureux qu’elle soit 
opérationnelle depuis le 1er janvier 
2021, car nous avions beaucoup de 
demandes », précise Pierre Laroche  
adjoint en charge du cadre de vie, 
de la sécurité, des affaires régle-
mentaires, de la logistique et de la 
cause animale.
Dans le cadre d’une délégation de 
service public délivrée au niveau 
de Montluçon Communauté, elle 
ne concerne, en effet, que l’enlè-
vement des voitures tampons. Une 
procédure qui relève exclusivement 
de police nationale. 
Pour faire fonctionner ce système 
« nous avons organisé une réunion 
associant, la Police, le responsable 
ASVP, le délégataire et moi-même, 
afin de décider de la mise œuvre 
dans le respect de la réglementa-
tion », poursuit l’adjoint. 

VOITURE TAMPON
Une voiture tampon est un véhicule 
en bon état et immatriculé mais sta-
tionné depuis longtemps au même 
endroit et uniquement sur la voie 
publique. 
Ainsi, lorsque les riverains, 
constatent le stationnement prolon-
gé d’un véhicule, ils peuvent alerter 
le commissariat. Celui-ci procède 
alors au marquage au sol. Si au bout 
de sept jours, la voiture n’a pas bou-
gé, l’officier de police peut décider 
de la faire enlever. Dans ce cas, il 

contacte le fouriériste et parallèle-
ment l’administration de la ville.
Le véhicule ainsi transporté en 
fourrière, le propriétaire prévenu 
dispose de 21 jours pour venir le 
récupérer en s’acquittant des frais 
inhérents. C’est la situation la plus 
fréquente. Par contre, si au bout de 
ce délai, le propriétaire ne s’est pas 
manifesté, tout est décidé ensuite 
entre les experts et les Domaines.
Une fois l’automobile évaluée, si 
elle est estimée à moins de 750 eu-
ros, elle part en épave, au-delà de 
ce montant, elle sera vendue par les 
Domaines.
La fourrière fonctionne également 
dans les cas de stationnements 
gênants, sur les places les jours de 
marché ou en cas de gêne lors de 
manifestations organisées sur la 
voie publique.
Et Pierre Laroche de conclure  : 
«  notre bilan depuis septembre 
2020 est important car 37 véhicules 
ont été enlevés dont cinq depuis 
début février 2021. Autant la Police 

pour les voitures tampons, que la 
ville pour les voitures épaves, nous 
travaillons de concert pour prélever 
dans les meilleurs délais possibles 
ces véhicules qui polluent nos quar-
tiers et notre paysage urbain ».

Pour l’habitant lambda, difficile de discerner si le véhicule qui plante racine sous ses fenêtres 
depuis longtemps est une voiture tampon ou une épave. Une différence pourtant importante, 
car seules les voitures tampons sont concernées par la fourrière. Explications.
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L’enlèvement des voitures tampons est une procédure qui relève exclusivement de police nationale.

 j ChD

RAPPEL : LES 
VOITURES 
ÉPAVES
La voiture épave est un véhicule 
incendié ou ne disposant plus 
d’identifications. La procédure 
d’enlèvement se réalise par arrêté 
municipal. La ville fait appel à une 
entreprise de ferraille, qui réalise 
une intervention sans frais pour la 
commune.

Ces interventions ne se font que 
sur la voie publique (pas d’enlè-
vements chez les particuliers, les 
parkings privés ou les bailleurs 
privés).



Un Bœuf villé édition spéciale 
qui se déplace dans les écoles

Festivités

CARMENTRAU, UNE 
DANSE DU CARNAVAL ET 
DES ANIMATIONS
Les enfants de Montluçon vont pou-
voir profiter pleinement des festivi-
tés car le carnaval se déplace dans 
leurs écoles. Ainsi un petit-déjeuner 
ou un goûter sera organisé dans 
15 écoles (maternelles, primaires et 
centres d'accueil) et 9 restaurants 
scolaires, qui représentent plus de 
1 600 enfants. Les enfants pourront 
admirer Carmentrau et assister à des 
animations musicales et ludiques de 
Pian Automate et d'acrobacirque. Les 
services de la ville ont également 
préparé une danse du carnaval que 
les enfants ont apprise. Une vidéo va 
être montée avec les chorégraphies 
des enfants de chaque école et sera 
diffusée sur les réseaux de la ville le 
dimanche 21 mars. Enfin, le petit-dé-
jeuner ou le goûter, se finira sur un 
jeté de confettis.

ASSISTEZ AU JUGEMENT 
ET À LA CRÉMATION DE 
CARMENTRAU
Vous pourrez voir le jugement de 
Carmentrau suivi par sa crémation 
dimanche 21 mars dès 15h grâce aux 
vidéos mises en ligne sur le site inter-
net de la ville ou bien la page Face-
book. Le jugement est mis en scène 
par les jeunes du service Enfance/
jeunesse et les costumes sont créés 

par les agents des clubs restaurants 
retraités.
De plus, des tutos pour créer des 
déguisements, du maquillage et des 
accessoires seront également dispo-
nibles pour vous permettre de vous 
plonger dans l'ambiance du carnaval, 
même chez vous !

PARTICIPEZ À UN 
CONCOURS DE PHOTOS
Enfin, Montluçon organise un 
concours de photos sur son site in-
ternet. À vous de fabriquer vos plus 
beaux déguisements et de vous 
mettre en scène. Trois catégories 
sont possibles : la famille carnava-

lesque, les enfants de 3 à 6 ans et les 
enfants de 7 à 10 ans.
Vous trouverez toutes les modalités 
pour participer sur le site internet 
de la ville ainsi que le règlement du 
concours.
Un jury se réunira pour élire les pho-
tos les plus originales et les résultats 
seront ensuite publiés le mardi 23 
mars sur le site et la page Facebook 
de la ville. Les lots à gagner com-
portent des jeux de société et/ou des 
livres.

Plus d’informations  
  www.montlucon.com 
  Facebook VilleDeMontlucon 

Même s'il ne faudra pas compter sur la parade ou la bataille de confettis, le Bœuf Villé ne sera 
pas pour autant mis de côté. Cette année, la Ville a décidé d'adapter son format et de faire venir 
le carnaval dans les écoles, restaurants scolaires et accueils de loisirs pour que les enfants 
montluçonnais puissent tout de même profiter de la fête, en toute sécurité, du 8 au 23 mars. 
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Le nouveau compteur 
communicant Gazpar se déploie

Distribution de gaz

Depuis de nombreuses années, 
les consommateurs s’expriment 
en faveur d’une plus grande 
fiabilité du comptage de leurs 
consommations énergétiques et 
de nouveaux services autour de 
la maîtrise de l’énergie. Ces at-
tentes, qui ont progressivement 
trouvé un écho dans la régle-
mentation, conduisent GRDF à 
déployer des compteurs commu-

nicants gaz, « Gazpar », auprès de 
ses 11 millions de clients. Ce dé-
ploiement, initié en 2016 dans 24 
communes « pilotes », se poursui-
vra jusqu’en 2022. 
Cette année, GRDF a pour objec-
tif de remplacer tous les comp-
teurs gaz de Montluçon Commu-
nauté. C’est l’entreprise Sogetrel 
qui a été choisie pour effectuer 
ces opérations qui débutent au 
mois d’avril et se poursuivront 
jusqu’en décembre. Les usagers 
concernés seront informés (cour-
rier, email, SMS...) à chaque étape 
de l’intervention. 
Ce nouveau compteur commu-
nicant permet d’analyser ses 
propres consommations via son 
espace personnel sur le site de 
GRDF. Il permet également un re-

levé automatique à distance et un 
historique des données. Sa durée 
de vie est estimée à 20 ans, tout 
comme les compteurs actuels. 
Pour la ville, s’équiper de ces 
compteurs est une opportunité 
d’analyser sa consommation, no-
tamment vis-à-vis de l’utilisation 
de gaz « vert ». GRDF sera, en ef-
fet, capable d’indiquer la part de 
gaz provenant d’énergie renouve-
lable sur le territoire.

Plus d’informations  
  09 70 73 65 98, du lundi 
au vendredi de 8h à 21h, et le 
samedi de 8h à 20h, hors jours 
fériés (appel non surtaxé)  
  www.grdf.fr/particuliers/
fonctionnement-compteur-
gaz-communicant-grdf

À compter d’avril 2021, GRDF va déployer des compteurs communicants gaz auprès des 13 000 
foyers montluçonnais raccordés au réseau de distribution de gaz naturel. 
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LES TRAVAUX SUR LE LAMARON CONTINUENT

Dans la continuité des travaux réalisés entre octobre 2019 et mars 2020, une seconde phase de restau-
ration a démarré sur la dalle du Lamaron le 15 février pour une durée totale de 3 mois. Pour la deuxième 
tranche, l’opération va permettre de reprendre l’ouvrage sur une longueur de 20 mètres linéaires sur la 
portion située devant l’école de musique. 

Les travaux comprennent la suppression de la dalle et des 10 poutres existantes, avec uniquement la re-
construction des murs, l’ouvrage restera à ciel ouvert sur cette portion. Une passerelle en béton avec dalle 
préfabriquée sera aménagée pour l’accès à l’École de Musique. Fin janvier : installation du chantier pour 
15 jours, puis démolition de la dalle à partir du 15 février (2e semaine des vacances scolaires). Pendant le 
déroulement des travaux, la circulation générale des véhicules s’effectuera par alternat avec des feux de 
chantier au niveau du carrefour. Durant le même temps, le stationnement des véhicules sera interdit au 
profit des travaux. L’accès des riverains sera maintenu.

© grdf



Deux chefs d’entreprises 
entreprenants…

Industrie

Ancien élève de l’ENET où il a ob-
tenu son BTS chaudronnerie en 
1982, Jean-Luc Barthoux n’est pas 
un Montluçonnais à baisser les 
bras  ! Battant et inventif, quand il 
revient à Montluçon en 2013, ce 
métallurgiste de métier, compte 
bien à 51 ans, réussir son pari en 
reprenant les locaux de l’ancienne 
literie Billaud spécialisée dans les 
lits d’hôpitaux. Mais fort de ses 7 
employés, s’il reprend les lieux, son 
activité se consacrera uniquement 
à l’usinage de pièces pour agence-
ments de magasins et surtout pour 
les musées (Louvre, Grand et Pe-

tit Palais, Mucem, etc.) sur mesure 
tels que des présentoirs, vitrines 
et autres encadrements… qui sont 
fabriqués depuis 2018, dans ses 
nouveaux locaux, rue Jacques 
Alexandre Duchet.

Une production qui tourne actuel-
lement un peu au ralenti. C’est 
ainsi qu’est né TOM. TOM comme 
(Take One Mask) est un distribu-
teur de masques sans contact.

« C’est en jetant mes masques ici, 
dans les poubelles dédiées à cet 
effet, qu’un jour je me suis dit, et si 

on faisait le geste inverse, et pre-
nait un masque sans crainte de se 
contaminer ? »

« À la deuxième vague, en sep-
tembre, je n’ai pensé qu’à ça tous 
les week-ends. Et après trois pro-
totypes et 600 heures de travail, 
le quatrième a été le bon. TOM est 
né et fut breveté en novembre der-
nier », explique Jean-Luc Barthoux.

Équipé d'un infrarouge, TOM 
est le seul distributeur sans 
contact de masques individuels. 

Durant la pandémie, pour ne pas connaître la crise, certaines entreprises se diversifient afin de 
conserver une activité alors que leurs commandes habituelles fondent comme neige au soleil. 
Rencontre avec deux chefs d’entreprise montluçonnais qui ont de la suite dans les idées et de 
l’optimisme à revendre.

B2I, JEAN-LUC BARTHOUX
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DE QUOI EST 
COMPOSÉ TOM ?

2 micros moteurs électriques
2 cartes électriques
6 contacteurs
2 infrarouges
1 vis sans fin

Jean-Luc Barthoux et Tom, distributeur de masques individuels breveté qu'il a entièrement créé.



Depuis plus de 2 ans, Alexandre 
Jied , ingénieur de formation, est di-
recteur de Mastermeca, entreprise 
spécialisée en usinage de pièces 
industrielles de trois types qui sont, 
l’outillage, les pièces de mainte-
nance et pièces de grand volume. 
Ses clients sont Safran, Dunlop, 
Amis, Erasteel, etc. 
Ses huit employés ont tous un BTS 
en usinage et sont tous autonomes. 
À ceux-ci se rajoutent deux per-
sonnes en alternance pour la partie 
commerciale dont Sarah Lustière, 
qui est en master de management 
d’entreprises à l’Ifag.
Prévue pour booster la commer-
cialisation du secteur mécanique, 
depuis le début de la pandémie, 
elle porte ses efforts sur la nouvelle 
activité que son patron a lancée en 

septembre. 
« Après le coup de massue de mars, 
j’ai décidé de me diversifier car notre 
usinage dépendant uniquement des 
donneurs d’ordre, nos commandes 
diminuaient avec nos clients qui, 
eux-mêmes, tournaient au ralenti. 
C’est ainsi que m’est venue l’idée 
d’une production en lien avec la 
pandémie de la Covid-19 », explique 
Alexandre Jied.
Son idée ? Un portique décontami-
nant par UVC, les ultras violets  C, 
pouvant détruire les micro orga-
nismes sans l'utilisation de produit 
chimique. Mais quand il contacte un 
partenaire français, il apprend que 
cela existait déjà en Suisse. Alors, 
il commercialise des purificateurs 
d’air et autres décontaminateurs 
mais en les fabriquant en partie ici 
de façon à y apposer ses logos.
Depuis, Mastermeca propose deux 
types d’appareil  : un purificateur 

d'air, le AL200, décliné en CL200+ 
pour les grands volumes et pour la 
décontamination des surfaces, le 
Totem FL36 et la baladeuse ML60.
« Nos appareils fonctionnent avec 
la double technologie de la photo-
catalyse et de l’UVC, capable de 
s’attaquer aux bactéries, champi-
gnons et aux virus. Cette techno-
logie n’est pas récente mais a pris 
du retard en France  », précise le 
directeur.
Ils s’adressent aux collectivités 
comme aux hôpitaux et maisons 
de retraite, mais aussi aux com-
merces, aux entreprises voire 
aux particuliers. Ces produits à la 
vente peuvent aussi être loués.
Prouvés et testés à 99% d’effi-
cacités Mastermeca possède 
aujourd’hui cent AL200 et vingt 
CL200+ en stock, mais est en me-
sure de répondre à une demande 
de 40 par semaine.

MASTERMECA, ALEXANDRE JIED

D’autres existent mais ce sont 
des distributeurs de masques en 
sachets. TOM, d’une capacité de 
100 unités, a été pensé pour être 
placé sur pied, au mur ou posé, 
dans les entreprises, dans des petits 

commerces, etc. Il suffit de passer la 
main devant la machine et le masque 
tombe dans l’autre main. Aujourd’hui, 
B2i en fabrique une centaine, mais 
des contacts avec des groupes 
régionaux et nationaux comme 

avec d’autres usines, pourraient vite 
booster la production. C’est tout le 
mal qu’on lui souhaite en attendant 
que toute son activité reprenne à 
plein régime !
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Alexandre et Sarah, qui commercialisent les purificateurs d'air CL200+ et AL200.



Le Logement d’abord à Montluçon
Lutter contre le sans-abrisme

En 2017, un premier appel à 
manifestation d’intérêt avait eu 
lieu et 23 territoires avaient été 
retenus. Montluçon Communauté 
rejoint 22 nouveaux territoires 
qui renforcent le déploiement de 
ce plan. La candidature de notre 
territoire intègre des acteurs des 
secteurs de l’hébergement et du 
logement, plus particulièrement 
Montluçon Habitat, l’association 
Viltaïs ou encore la direction 
départementale de la cohésion 
sociale et de la protection des 
populations (qui ont contribué 
à la rédaction du dossier de 
candidature). Le fait d’être 
retenue implique l’aide technique 
et financière de l’Etat. En effet, 
une enveloppe globale de 7 
millions d’euros permettra aux 
nouveaux territoires éligibles de 
faire cofinancer leurs actions.

Montluçon Communauté œuvre 
déjà dans le sens des axes du 
Logement d’Abord, notamment 
par l’adaptation de l’offre aux 
besoins de la population (lutte 
contre la vacance, aides aux 
ménages les plus modestes).

Ainsi, le plan local d’urbanisme 
intercommunautaire habitat 
est en cours d’élaboration 
(maîtrise des nouvelles 
constructions), des opérations 
programmées d’amélioration 
de l’habitat permettent d’aider 
les propriétaires modestes ou 

bailleurs à réaliser des travaux. 
On peut aussi noter le Nouveau 
Programme de Renouvellement 
Urbain qui lutte contre la vacance 
par la démolition, la réhabilitation 
et les aménagements extérieurs… 
Montluçon Communauté participe 
également financièrement au 
Fonds de Solidarité pour le 
Logement (aides pour l’accès et 
le maintien dans le logement) et 
pourvoit des aides financières 
aux bailleurs sociaux sur les 
opérations de réhabilitations. 
Enfin, l’agglomération a mis 
en œuvre la Convention 
Intercommunale d’Attributions de 
logements sociaux qui favorise la 
mixité sociale tout en améliorant la 
connaissance des publics fragiles 
et la mobilisation des moyens 
d’accompagnement social des 
ménages prioritaires.

Montluçon Communauté va 
donc poursuivre son implication 
en faveur des objectifs inscrits 

dans le plan logement d’abord 
par le biais de nouvelles actions 
visant à faciliter la mobilité 
résidentielle des personnes en les 
accompagnant vers le logement 
autonome  pour désengorger 
les dispositifs d’hébergement. Il 
s'agit aussi d'accompagner les 
publics fragiles habitant déjà en 
logement autonome (gestion 
financière, barrière de la langue 
etc.) pour faciliter leur intégration 
et d'organiser des formations avec 
les partenaires sur les nouvelles 
pratiques de l’accompagnement 
social à diffuser dans le cadre du 
plan Logement d’Abord.

Le fait d’être retenue dans le 
cadre de ce plan permettra donc 
à la collectivité de renforcer sa 
connaissance des publics fragiles 
du territoire et de les accompagner 
au mieux vers une autonomie 
visant à favoriser le bien-vivre 
ensemble.

Montluçon Communauté vient d’être retenue comme territoire de mise en œuvre accélérée 
du plan « Logement d’abord ». Ce plan national a pour objectif de lutter contre le sans-
abrisme et l’engorgement des dispositifs d’urgence. 

Actualités
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La résidence autonomie des 
Coupances à Domérat, 
une bonne alternative

Seniors

Nous ne sommes pas tous égaux 
face au vieillissement. Si certaines 
personnes peuvent demeurer 
longtemps à leur domicile, 
d’autres au même âge doivent 
être orientées en EHPAD. Et puis, 
il y a aussi les personnes âgées 
qui, si elles éprouvent de plus en 
plus de difficultés à rester seules 
chez elles, surtout la nuit venue, 
ne désirent pas pour autant rester 
à la maison, ni aller en institution. 
Pour ces dernières la résidence 
des Coupances de Domérat est 
tout indiquée car elle les accueille 
dans un cadre de vie sécurisé 
qui permet de concilier logement 
indépendant et services collectifs. 

Cet établissement est, en effet, 
conçu pour les seniors qui n’ont 
plus guère le goût à la cuisine ni 
aux tâches ménagères dans leur 
maison ou appartement devenu 
trop grand ou trop triste… 

Implantée au cœur de Domérat, 
cette résidence bénéficie 
du calme et du charme d’un 
vaste espace arboré. 68 
appartements  permanents de 
35 m² sont prévus pour  l’accueil 
d’une ou deux personnes, avec 

éventuellement leur animal favori. 
Ce qui est très apprécié car ne 
dit-on pas que les animaux de 
compagnie sont les meilleurs 
amis de l’Homme ! 

Non médicalisée cette résidence 
est, par contre, dotée d’une 
équipe de professionnels destinés 
à accompagner les résidants dans 
tous les gestes du quotidien.

Tous les jours à midi, une cuisine 
authentique et gourmande est 
préparée par deux chefs cuisiniers 
et les régimes ont l’avantage 

d’être respectés.

De plus, les résidants grâce à une 
animatrice peuvent bénéficier 
d’activités variées et ludiques 
favorisant le bien vieillir, le lien 
social et l’autonomie comme 
l’atelier mémoire, le chant chorale, 
la gymnastique douce ou encore 
les loisirs créatifs…

Plus d’informations  
  04 70 64 06 25  
  lescoupances.com

 j ChD

La ville de Montluçon et Montluçon Communauté sont largement dotées en matière 
d’hébergement et d’accompagnement des personnes âgées. Et si le premier réflexe est de 
s’orienter vers un  maintien à domicile ou vers l’un de nos EHPAD, il existe aussi une alternative 
avec les résidences autonomie qui sont, en règle générale, gérées par des structures publiques 
et qui proposent des prix modérés.
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 ATELIERS NUMÉRIQUES

  25/03 et 22/04
} 9h30 à 11h30 
Initiation aux 
tablettes Android.
  8/04 } 9h30 à 11h30 
Initiation au traitement 
de texte.
  6/05 } 9h30 à 11h30 
initiation au tableur.

 Espace Boris-Vian

 Espace Yannick-Paul

  16 et 19/03 } 10h à 12h
Diaporama.

L'Espace Montluçon Numérique est ouvert les lundis, mercredis et vendredis de 10h à 12h et de 13h30 à 
17h30 ; les mardis de 10h à 12h ; les jeudis de 13h30 à 17h30.
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.

  17/03 } 14h à 16h
Initiation au traitement 
de texte.
  18/03 } 14h à 16h
Initiation au tableur.
  23/03 et 27/04
} 10h à 12h 
Initiation à l'ordinateur.
  24/03 } 14h à 16h 
Rechercher sur internet.
  26/03 et 9/04 
} 10h à 12h
Les sites administratifs.
  30/03 } 10h à 12h
Apprendre le clavier.

  31/03 et 29/04 
} 14h à 16h
Apprendre la souris.
  1er/04 et 5/05 
} 14h à 16h
Transferts de fichiers.
  2/04 } 10h à 12h
Configurer Windows 10.
  6/04 } 10h à 12h 
Sécuriser ses 
mots de passe.
  7/04 } 14h à 16h
Sécuriser ses fichiers.
  28/04 } 14h à 16h 
Apprendre le clavier.

PAUSE CAFÉ ANIMÉE
Des rencontres conviviales de partage et d’échanges 
sont proposées aux habitants de différents quartiers 
autour d’un café et des jeux de société.

 6/04  } 14h à 16h
 Yannick Paul, rue des Hirondelles
 8/04  } 14h à 16h
 Espace Pierre-Leroux, rue du Dr Schweitzer
 18/05  } 14h à 16h
 La Verrerie, salle intergénérationnelle, 
place de la Verrerie

SORTIE FAMILLES AU PAL
Une journée au parc animalier et de loisirs « le Pal » à 
Dompierre sur Besbre (03) est proposée par la Ville 
de Montluçon aux familles montluçonnaises (enfants 
âgés d'au moins 3 ans et accompagnés par un pa-
rent). Inscriptions le 22 mars de 9h à 11h30 à l'es-
pace Yannick Paul, rue des Hirondelles à Bien Assis 

et le 23 mars de 9h à 11h30 à l'espace Pierre Leroux, 
rue du docteur Schweitzer puis jusqu'au 8 avril à 
l'espace Pierre Leroux. Attention places limitées !
Tarifs : 8 € pour les adultes et le premier enfant, 4 
€ à partir du deuxième enfant, 2 € pour les enfants 
de 3 ans.

GRAND JEU EN FAMILLE SUR 
LE QUARTIER PIERRE LEROUX
Le service citoyenneté proximité invite les Montlu-
çonnais, le mardi 13 avril de 14h à 17h, à participer 
à un grand jeu en famille sur le quartier de Pierre 
Leroux. Plusieurs équipes, constituées de parents et 
d'enfants pourront s'affronter à travers des épreuves 
ludiques sur le thème de l'égalité femmes-hommes. 
Cette rencontre conviviale se terminera par un goû-
ter. Les inscriptions se feront sur place.

Plus d’informations
 04 70 03 17 94 
mr.pujade@mairie-montlucon.fr

ANIMATIONS SOCIALES DANS LES QUARTIERS

  30/04 et 7/05 
} 10h à 12h
Messagerie.
  4/05 } 10h à 12h
Rechercher sur internet.
  11/05 } 10h à 12h
Sécuriser ses fichiers.
  12/05 } 14h à 16h
Sécuriser ses mots de 
passe. 

Plus d’informations
  04 70 02 27 37
emn@mairie-montlucon.fr

Vie de quartier
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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 communale, 
place Danielle Casanova
 23/03, 13 et 27/04, 11 et 25/05  } 10h à 12h
 Espace Pierre-Leroux, rue du Dr Schweitzer
 26/03, 9 et 23/04, 14 et 22/05  } 10h à 12h
 La Verrerie, salle intergénérationnelle, 
place de la Verrerie
 25/03, 8 et 22/04, 13 et 27/05  } 10h à 12h

Plus d’informations
 04 70 03 17 94

EMPLOI ET RÉNOVATION URBAINE - UN 
MÉDIATEUR DANS LES QUARTIERS

Les passeports jeunes 
vous attendent ! 

Montluçon Communauté

Le lancement du passeport jeunes 
2021 se déroulera le vendredi 
14 mai dans les différentes com-
munes de l'agglomération montlu-
çonnaise.

Les jeunes âgés entre 14 et 20 
ans et résidant sur l'une des 21 
communes de l'agglomération 
sont invités à retirer leur passe-
port jeunes à partir de cette date 
et jusqu'au 29 octobre 2021. Ils 
sont à retirer dans la mairie de leur 
commune, dans les centres so-
ciaux de Marcillat-en-Combraille 
et Lavault-Sainte-Anne ainsi que 
dans les points info jeunes comme 
l'Espace Montluçon Jeunesse.

Les jeunes ayant retiré leur pas-
seport lors du lancement pourront 
participer à un tirage au sort qui 
leur permettra  de gagner des lots.

Le passeport 2021 comporte des 
coupons de réductions d'une va-

leur totale de 40 € offerts par Mont-
luçon Communauté avec la partici-
pation de partenaires locaux  tels 
que le théâtre Gabrielle-Robinne, 
le conservatoire André-Messager, 
le MUPOP, la librairie des écoles, la 
librairie le Talon d'Achille, le centre 
aqualudique, le cercle de Voile de 
Montluçon, SNC Athanor, la MJC-
centre social, Un pion c'est tout, 
Fun games 03 ou encore Sixty 
o'Lock... 

Les coupons sont valables jusqu'au 
28 février 2022.

Pour retirer leur passeport, les 
bénéficiaires doivent présenter 
une pièce d'identité ainsi qu'un 
justicatif de domicile (quittance de 
loyer, facture électricité, gaz ou té-
léphone) de moins de 3 mois. Dans 
le cas, où le nom figurant sur le jus-
tificatif de domicile est différent de 
celui de la pièce d’identité, le livret 
de famille sera demandé. 

Plus d'informations 
 04 70 08 19 82 ou l'EMJ au  
04 70 02 27 10 
m.duthoy@mairie-montlucon.fr 

Vie de quartier
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Vous voulez composter ? Le 
Sictom vous offre le composteur ! 

Recyclage

Et ce n’est pas fini. « C’est trois fois 
plus que ce que j’avais prévu sur 
un trimestre. Je suis surpris mais 
très heureux de constater que sur 
le gaspillage et donc sur le tri des 
déchets en général, il existe une 
véritable prise de conscience de 
la population », se réjouit Jean-
Pierre Momcilovic, président du 
Sictom.

TROIS SORTES 
DE DÉCHETS
Il n’est pas inutile de rappeler 
que nous produisons trois sortes 
de déchets. Les recyclables ou 
récupérables qui sont triés et 

valorisés, les transformables 
qui servent à produire du gaz 
ou de l’engrais et les déchets 
dits ultimes. Ces derniers sont 
enfouis ou incinérés, et sont donc 
lourdement et de plus en plus, 
taxés. « En effet, la taxe qui était 
de 16€ par tonne en 2014, s’élève 
aujourd’hui à 30€ et, en 2025 
atteindra les 65€ ! », prévient le 
président.
Au vu de cette prévision, depuis 
sept ans, différentes actions ont 
été mises en place, à l’image 
de la généralisation des bacs 
jaunes et de l’extension des 
consignes de tri. Grâce à cela, 

si en 2014, chaque habitant, sur 
notre territoire, produisait 280 kg 
de déchets, ce chiffre est tombé 
en 2020 à 220 kg, soit 20% en 
moins. Parmi ceux-ci, beaucoup 
de déchets de tables et de 
cuisine (épluchures, filtres à café, 
marc, restes de repas etc.) qui, à 
l’exception de la viande, peuvent 
être transformés en engrais par le 
compostage.

EN BOIS OU 
EN PLASTIQUE
« Notre but, avec la gratuité des 
composteurs, est d’inciter le plus 
possible de gens à réduire ces 

 j ChD

Depuis le premier janvier 2021, le Sictom propose des composteurs gratuits à tous les habitants 
de l’ensemble des 85 communes adhérentes. Une initiative qui a un succès fou puisque plus 
de 5 000 demandes ont déjà été enregistrées. 

Après l'avoir commandé, le sictom prévient l'utilisateur qu'il peut venir retirer son composteur, 
dans les anciens locaux de FranceAgroFrioServices, rue Benoit d'Azy à Montluçon.
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EN CHIFFRES

2014 : 280 kg de déchets 
par habitant/an
2020 : 220 kg de déchets par 
habitant/an, soit 20% en moins
400 et 600 litres : les 
volumes des composteurs
300 000€ : le budget des 
composteurs pour 2021

déchets ultimes, et de parvenir à 
150 kg par an et par habitant, d’ici 
la fin du mandat. Car ce gain de 
70 kg, si nous y parvenons, nous 
ferait économiser chaque année 
450 000€ de taxe qui, autrement, 
seront payés par l’augmentation de 
la TEOM », souligne le président.
Deux types de composteurs sont 

proposés de 400 litres en bois et 
en plastique. Pour l’instant la ten-
dance majoritaire est de choisir des 
bacs en bois. Seulement et, au vu 
du succès rencontré, les délais sont 
un peu plus longs d’autant qu’ils 
sont fabriqués artisanalement par 
les ateliers adaptés de deux ESAT 
dont un est à Montluçon. 
Si ces bacs composteurs 
s’adressent aux personnes ayant 
un jardin ou un extérieur, il a aussi 
été pensé des compostages col-
lectifs. Trois fonctionnent déjà à 
Néris, Marcillat et à Montluçon à la 
Citè Mage. 

Pour réserver votre composteur :  
www.sictomrm.fr ou au 
04 70 64 23 80

ATTENTION 
AUX TIQUES
Avec l’arrivée du printemps, 
les tiques font leur retour et 
certaines infectées par une 
bactérie nommée Borrelia, 
peuvent transmettre la ma-
ladie de Lyme, une infection 
bactérienne qui touche un 
nombre croissant de per-
sonnes chaque année.

Les tiques sont particuliè-
rement présentes dans les 
zones boisées, les herbes 
hautes des prairies, les jardins, 
les parcs forestiers ou même 
urbains, entre les mois d’avril 
et de novembre.

Voici quelques astuces pour 
s'en prémunir lors des activi-
tés à risques  comme la ran-
donnée, les pique-niques, etc. 
Veillez à porter des vétêments 
couvrants et des chaussures 
montantes. N'hésitez pas à im-
prégner votre tenue d’un répul-
sif tel que l’huile essentielle de 
géranium rosat. En revenant, 
recherchez les éventuelles  pi-
qûres en procédant à un exa-
men minutieux du corps, à la 
recherche d’une éventuelle 
rougeur. Enfin, en cas de pré-
sence de tique, son retrait à 
l’aide d’un tire-tique doit être 
le plus rapide possible.

Après l’avoir retirée, vous pou-
vez appliquer une huile essen-
tielle anti-infectieuse (tea tree 
ou palmarosa) autour du point 
de piqûre pendant deux jours 
ce qui permettra de détruire 
les bactéries potentiellement 
présentes.
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Des images du 
présent et de l'avenir

29/01 : Des représentants de la marine nationale sont venus à Montluçon pour lancer leur campagne de 
recrutement. 

14 /01 : une réunion sur le Plan Local d'Urbanisme Intercommunautaire Habitat a eu lieu à Domérat 

17/02 : La préfète de l’Allier a visité en compagnie du maire et des médecins, le centre de vaccination d’Athanor.
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Commencés début janvier rive gauche, les travaux sur les berges du Cher continuent 
rive droite.
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ANNE ROUMANOFF

  21/03  }  16h  
  Athanor 
Tout va vraiment bien ? 
Au menu, les réseaux 
sociaux, Emmanuel Macron, 
le politiquement correct, 
les femmes divorcées, la 
start-up nation, les sites 
de rencontres, le culte 
de l'apparence... Anne 
Roumanoff n'a jamais été 
aussi mordante, sensible, 
libre et rayonnante que dans 
ce nouveau spectacle. 
  39,50 à 52,50€ 
  04 70 08 14 40

INITIATION AU 
SYNTHÉTISEURS 
MODULAIRES

  22/03  }  18h 
  109, studios bpm ou en 
ligne 
Atelier. 
  gratuit 
  04 70 05 88 18

SLIM PAUL

  26/03  }  20h30 
  109, Embarcadère 
Concert de blues. 
  8 à 15€ 
  04 70 05 88 18

QUAND LES ADOS 
LES CHANTENT

  31/03  }  19h30 
  109, Embarcadère 
Concert en partenariat avec 
le conservatoire André-
Messager. 
  gratuit 
  04 70 05 88 18

PIERS FACCINI

  3/04  }  20h30 
  109, Embarcadère 
Concert de folk. 
  8 à 20€ 
  04 70 05 88 18

SOIRÉE AMPLIFIÉE DU 
CONSERVATOIRE

  7/04   
  Guingois 
En partenariat avec le 
conservatoire André-
Messager. 
  gratuit 
  04 70 05 88 18

SALON DES LOISIRS 
CRÉATIFS

  10&11/04   
  Athanor 
  04 70 08 14 40

VANUPIÉ + SPELIM

  10/04  }  20h30 
  109, Embarcadère 
Concert de reggae. 
  8 à 18€ 
  04 70 05 88 18

MONTLU IS NOT 
DEAD - SAPRITCH

  16/04  }  20h30 
  109, Embarcadère 
Conférence-concert : 
Sapritch "go punk yourself". 
  6€/gratuit pour les 
adhérents 
  04 70 05 88 18

MONTLU IS NOT DEAD 
- OPIUM DU PEUPLE

  17/04  }  20h30 
  109, Embarcadère 
Concert punk rock : Opium 
du peuple et Darcy. 
  8 à 15€ 
  04 70 05 88 18

MONTLU HIP HOP 
FEST - FURAX

  30/04  }  20h30 
  109, Embarcadère 
Concert rap : Furax, 
Barbarossa et Pti'Sam. 
  8 à 14€ 
  04 70 05 88 18

MONTLU HIP HOP 
FEST - MB14

  1er/05  }  20h30 
  109, Embarcadère 
Concert beatbox/rap : MB14 
et Ashéo. 
  8 à 14€ 
  04 70 05 88 18

CONCERT LEM'ON ROCK

  6/05   
  109, Embarcadère 
Concert des élèves du lycée 
Mme de Staël. 
  3€ 
  04 70 05 88 18

INITIATION AU 
STUDIO ELECTRO

  10/05  }  18h30 
  109, studio electro 
Séance d'initiation à 
l'utilisation du studio electro. 
  gratuit 
  04 70 05 88 18

EKLEKTRO COAST #6

  15/05  }  23h 
  109, Guingois 
Concert electro. 
  8 à 15€ 
  04 70 05 88 18

En fonction des mesures gouvernementales, certaines manifestations peuvent être 
soumises à des modifications. Nous vous invitons à prendre contact avec les structures 
organisatrices pour plus d'informations.
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Printemps 2021

GRATUIT

FESTIVITÉS

MÉDIATHÈQUE

THÉÂTRE

MUPOP

JEUNESSE

CONSERVATOIRE

montlucon.com

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

SSoonntt  ccoonncceerrnnééss  ::
>>>> les enfants effectuant leur 1ère rentrée scolaire en 
maternelle dans une école montluçonnaise

>>>>  les enfants passant en CP

>>>>  les enfants inscrits en classe CHAM

>>>>  les enfants de familles montluçonnaises qui changent 
de quartier ou les enfants de familles qui emménagent sur 
Montluçon

QQuueellss  
ddooccuummeennttss  
ffoouurrnniirr  ??
>>>> la fiche d’inscription remplie et signée

>>>> la fiche de dérogation scolaire remplie et 
signée (si besoin)

>>>>  le livret de famille (page parents + enfant 
concerné) ou l’extrait d’acte de naissance ou 
les pièces d’identité des parents et enfants

>>>>  un justificatif de domicile de moins de 
trois mois : facture d’électricité, de gaz, de 
téléphone fixe, quittance de loyer, contrat de 
bail avec signature des deux parties, partie 
de l’acte final d’achat (pour les nouveaux 
propriétaires) portant la mention de l’adresse 
et des noms

>>>>  en cas de divorce ou de séparation des 
parents, dernier jugement ou attestation 
sur l’honneur mentionnant la résidence de 
l’enfant

>>>>  si les parents sont hébergés chez une 
tierce personne : attestation d’hébergement + 
document d’identité et justificatif de domicile 
de la personne qui héberge

>>>>  en cas d’absence de la famille sur 
Montluçon : attestation sur l’honneur de 
la personne hébergeant l’enfant (carte 
d’identité et justificatif de domicile de la 
personne qui héberge)

>>>>  le certificat de radiation délivré par le 
directeur de l’ancienne école

IInnssccrriippttiioonnss  
ssccoollaaiirreess

22002211--22002222
du lundi 22 février au mercredi 12 mai inclus

QQuueelllleess  
ddéémmaarrcchheess  
eeffffeeccttuueerr  ??

CCoonnttaacctt
Si vous souhaitez des informations 
complémentaires ou si vous rencontrez des 
difficultés à renseigner un dossier, le service 
Affaires Scolaires est à votre disposition à partir du 
22 février : 

>>>>    du lundi au vendredi de 9h00 à 11h00 au  
04 70 02 34 52

>>>>  par mail :  
 inscriptions.scolaires@mairie-montlucon.fr

Vous pouvez également retrouver toutes les 
informations concernant les inscriptions sur le site 
de la ville : www.montlucon.com

À partir du 22 février, deux possibilités :

>>>>    en ligne : téléchargez la fiche d’inscription, 
la fiche de dérogation (si besoin) et l’attestation 
d’hébergement (si besoin) en version PDF sur le 
site de la commune de Montluçon :  
www.montlucon.com

>>>>   dans le cas où vous n’avez pas 
internet ou d’imprimante : récupérez 
la fiche d’inscription, la fiche de 
dérogation (si besoin) et l’attestation 
d’hébergement (si besoin) en cité 
administrative du lundi au vendredi 
de 9h00 à 13h00

MARS BLEU : DÉPISTAGE DU  
CANCER COLORECTAL
À partir de 50 ans, le risque de développer un cancer colorectal est plus fré-
quent. Le détecter tôt permet de meilleures chances de guérison. Il est même 
possible de repérer une lésion précancéreuse et de la soigner avant qu’elle 
n’évolue en cancer. Si vous avez entre 50 et 74 ans,  tous les deux ans, vous 
êtes invités par courrier à retirer un test auprès de votre médecin traitant. Ce 
test, à réaliser chez vous, est simple, rapide et indolore. Le test et son analyse 
sont pris en charge à 100 %, sans avance de frais de votre part.

Plus d’informations 
Auprès du centre de coordination de dépistages des cancers de votre 
région. 18 rue de l'Oiseau – 03000 MOULINS - Tél : 04 70 20 09 03

ALAIN SOUCHON

  15/05  }  20h  
  Athanor 
La dernière fois qu’il est monté 
sur scène c’était aux côtés de 
son complice Laurent Voulzy, lors 
d’une tournée à guichets fermés. 
Mais cela fera plus de 6 ans 
qu’Alain Souchon n’a pas tourné 
en son nom. Ceux qui l’ont vu sur 
scène savent qu’il s’agit de son 
terrain de jeu de prédilection. 
Dans la lignée du magnifique 
« À cause d’elles » paru en 
2011, Alain Souchon finalise 
l’enregistrement de son nouvel 
album. 
  42 à 69€ 
  04 70 08 14 40



CAMPAGNE DE 
DÉRATISATION

LES RELÈVES DES COMPTEURS D'EAU

La campagne de printemps débutera le 
lundi 22 mars pour une durée de quatre 
semaines, jusqu’au vendredi 16 avril inclus. 
La ville procédera à la campagne de déra-
tisation le long des berges du Cher et des 
ruisseaux, en centre ville, dans le vieux 
Montluçon et les cités HLM, dans les tron-
çons du domaine communal, conformément 
aux textes en vigueur. Des blocs de raticide 
sous forme de plaquettes de couleur bleue, 
sont fixés dans les bouches d'égout ou pla-
cés dans des postes d'appâtage dans les 
endroits stratégiques.

Comme chaque année, Montluçon Communauté effectue les relèves des consommations d’eau. Les agents 
habilités, munis d’une carte professionnelle, se présentent du lundi au jeudi de 8h à 19h et le vendredi de 8h 
à 12h. Les abonnés sont priés de leur faciliter l’accès au compteur lorsque cela est nécessaire.
En cas d’absence, les abonnés ont la possibilité de communiquer le relevé de leur consommation unique-
ment sous 10 jours en renvoyant la carte-réponse déposée dans leur boîte aux lettres par le releveur ; au-
cun index n’est enregistré par Montluçon Communauté par téléphone. Passé ce délai, la facture sera établie 
sur la base de la consommation de l’année précédente.
Montluçon Communauté effectuera jusqu'au vendredi 26 mars la relève des consommations d’eau sur les 
secteurs suivants : les Îles, Buffon, les Guineberts, avenue du Président-Auriol, lycée Paul-Constans et ca-
serne. La relève des compteurs continuera du mardi 6 au jeudi 29 avril sur les secteurs suivants : les Fours 
à chaux, les étourneaux, domaine de l’étang, Montcourtais et Ville Gozet.
Les abonnés qui souhaitent se mensualiser pour les factures 2022, doivent impérativement renvoyer leur 
demande de mensualisation par courrier, accompagnée d'un relevé d'identité bancaire aux normes SEPA au 
service Eau et Assainissement de Montluçon Communauté avant le vendredi 30 avril 2021.

INSCRIPTION AUX 
COLIS POUR LES 
PERSONNES AGÉES

Les inscriptions pour les deux colis (printemps et 
Noël) doivent être renouvelées chaque année. 
Conditions d’accès  : résider à Montluçon, avoir 
70 ans et plus pour une personne seule et ne pas 
déclarer plus de 14  400€/an. Pour les couples  ne 
pas déclarer plus de 20 400€/an et une des deux 
personnes doit avoir 70 ans et plus.

Inscriptions 
26 rue Paul Constans – 03100 Montluçon du lundi 
au vendredi de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 
 Pôle Michelet : 04 70 09 79 31 ou 04 70 09 79 30
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MONTLUÇON, VILLE PNNS

MANGER + BOUGER = SANTÉ

Formation des animateurs municipaux, ateliers et informations publics…
“Ville active du PNNS”, Montluçon s’engage pour la santé publique au sein

du Programme national nutrition santé !

LUNDI 15 MARS 
Maïs bio persillé, 
croziflette, jambon de 
volaille, petit suisse 
aux fruits, fruit.

MARDI 16 MARS 
Carottes râpées, 
omelette ciboulette, 
ébly sauce 
tomate, fromage, 
liégeois pomme 
framboise/cassis.

MERCREDI 17 MARS 
Salade pastina marina, 
saucisse de volaille 
100%, haricots verts, 
fromage, fruit.

JEUDI 18 MARS 
Salade de mâche, rôti 
de boeuf, haricots 
coco, fromage, flan 
nappé caramel. 

VENDREDI 19 MARS 
Pâté aux pommes 
de terre (pdt local), 
cube de colin à la 
diéppoise, courgettes 
persillées, yaourt 
aromatisé, fromage.

LUNDI 22 MARS 
Salade de betteraves 
bio, émincé de volaille 
sauce moutarde, 
farfalles au beurre, 
fromage, fruit.

MARDI 23 MARS 
Céleri rémoulade, 
sauté de porc aux 
olives, carottes en 
bâtonnets, yaourt 
nature bio, paris brest.

MERCREDI 24 MARS 
Champignons à 
la grecque, tajine 
végétarien aux lentilles 
et riz, fromage, fruit.

JEUDI 25 MARS  
Coleslaw, steak 
haché, épinards à 
la crème, fromage, 
mousse au chocolat 
au lait + gâteau.

VENDREDI 26 MARS 
Quiche lorraine, 
filet de hoki sauce 
printanière, petits pois 
carottes, fromage, fruit. 

LUNDI 29 MARS 
Salade multifeuilles, 
paupiette au jus, 
semoule à la 
tomate, fromage, 
gâteau de semoule 
nappé caramel.

MARDI 30 MARS 
Salade mini farfalles 
au poulet, goulasch, 
haricots beurre 
persillés, petit suisse 
nature, fruit.

MERCREDI 31 MARS 
Haricots verts bio, 
rôti de porc sauce 
échalote, riz cantonais, 
fromage, fruit .

JEUDI 1ER AVRIL  
Céleri rémoulade, 
quenelle sauce aurore, 
chou romanesco, 
yaourt bifidus, beignet 
aux pommes.

VENDREDI 2 AVRIL 
Salade du pêcheur, 
suprême de poisson 
blanc meunière, 
haricots verts, 
fromage, fruit.

LUNDI 5 AVRIL 
Coleslaw, boulette de 
bœuf sauce tomate, 
julienne de légumes, 
fromage, crème 
dessert praliné /biscuit.

MARDI 6 AVRIL 
Salade de betteraves, 
escalope viennoise, 
frites, fromage 
bio, fruit.

MERCREDI 7 AVRIL  
Tomate vinaigrette, 
sauté de veau aux 
olives, carottes en 
bâtonnets, yaourt 
aromatisé, tarte 
au chocolat .

JEUDI 8 AVRIL 
Taboulé, rôti de 
porc à la diable, 
poêlée méridionale, 
fromage, fruit.

VENDREDI 9 AVRIL 
Trio de chou jambon 
comté, blanquette de 
cubes de colin, riz, 
yaourt nature bio.

LUNDI 12 AVRIL 
Maïs bio, cassoulet 
garni, fromage 
blanc, fruit.

MARDI 13 AVRIL 
Salade multifeuilles, 
omelette ciboulette, 
blé à l'espagnole, 
fromage, salade 
de fruit.

MERCREDI 14 AVRIL 
Salade perle marine, 
blanquette de dinde, 
brocolis persillés, 
fromage, fruit.

JEUDI 15 AVRIL 
Tartare de courgettes, 
estouffade de bœuf 
à la provençale, 
coquillettes au beurre, 
fromage bio, liégeois 
vanille caramel. 

VENDREDI 16 AVRIL 
Pâté à la viande, 
filet de hoki sauce 
normande, courgettes 
persillées, petit 
suisse, fruit.

 
Retrouvez la suite des 

menus sur 
le site internet  

www.montlucon.com
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NAISSANCES
Nessa Challal, Néo Dumontet, Djelissa 
Kaid, Neïla Moujahid, Lèvyn Pireyre, Ceilya 
Geldhof Chauvet, Adam Lamoine, Gaspard 
Gravier, Nihad Ibrahim, Norah Lamaachi, 
Adam Leclabart, Leena Pieuchot Marcelin, 
Rose Jeudy, Maxime Richen, Jordan Chovin 
Bourmaud, Erika Faesser, Luc Hétier.

DÉCÈS
Paulette Catonnet Vve Cormier, Maurice Michaud, 
Mauricette Quintin Vve Lamoureux, Simmone 
Bourdery, André Cagnot, Jean Mangeret Julien 
Marcheix, Robert Tabutin, Pierre Berthon, Gérard 
Gaume, André Jouannard, Yvonne Régerat, 
Nicole Coulageon Epse Roudier, Lucienne 
Mazure Epse Peynet, Jean Bernard, Philippe 
Delcambre, Bruno Dupnik, Georges Grimoud, 
Christiane Jaillet Vve Péronnin, Odette Potot 
Vve Greuzat, Odile Imbert Epse Poiret, Antoine 
Burlaud, Thi Nguyen Epse Ballanger, Aire Roos, 
Simone Chassagne, Françoise Collemiche Epse 
Desgardin, Jacques Erb, Alain Morize, Nadine 
Wattez, Daniel Combeau, Georges Kreutzmann, 
Jeannine Labrosse Vve Pilak, Laurence 
Giovannetti, Lisette Condorcet Vve Thévenin, 
Jean-Marie Garrouste, Odile Prophète, Emile 
Dubreuil, Martine Gendreau Epse Meulebrouck, 
André Mayet, Frédéric Block, Jean Debord, 
Robert Dubreuil, Stéphane Meyniel, Jean 
Peronczyk, Bernard Peyraud, Micelle Voisin, 
Grazia Caruso, Daniel Meyer, Andrée Bayet, 
Marcel Berger, Hérine Maziarski Epse Kaszyca, 
Edouard Tymkiw, Mohamed Lahmam, Raymond 
Salmon, Geneviève Desgranges Vve Sierra, 
Josette Fradin Epse Pignot, Odette Olivier Epse 
Flechet, Marcel Thionnet, René Compienne, 
Paul Pouénat, Marie Touzet, Alain Bourgeade, 
Frédéric Darfeuilles-Accard, Michelle Aubouet 
Vve Astell, Madeleine Chaussé, Christiane 
Pingault Vve Marlaud, Roland Fradier, Claude 
Lajarge, Jérôme Leclerc, Renée Redon Epse 
Villermain, Claude Tissier, Bernard Desgranges, 
Guy Jamet, François Martin, Dominique Dienis, 
Georges Guichon, René Petitjean, Yvonne 
Bonnichon, Georges Bouille, Roland Poirier, 
Maurice Cheminaud, Roland Lorcerie, Jacques 
Fournier, Raymonde Moreau Vve Thomas, 
Simone Vincent Vve Malichard, Camille Aufaure, 
Renée Bonneaud Vve Faure, Edith Bourdeleix 
Vve Dequaire, Patrick Bourseaud.

PRENEZ SOIN DE VOTRE 
AUDITION : « NOS 
OREILLES ON Y TIENT »

Aujourd’hui, les troubles de l’audition concernent tout le 
monde et tout particulièrement les jeunes, consomma-
teurs de son sans modération.
L’écoute nomade de musique se pratique à 65 % avec 
les oreillettes fournies avec le smartphone. La majorité 
préfère l’écouter à fort volume et plus de deux heures 
par jour. Pourtant, cette écoute peut entraîner divers 
problèmes : fatigue, maux de tête, nervosité, difficultés 
de compréhension de la parole dans le bruit, irritabilité, 
perte de moral.
À l'occasion de la journée nationale de l'audition une ré-
flexion a été lancée sur l'utilisation des écouteurs. Voici 
un petit rappel des bons usages : offrir un temps de ré-
cupération équivalent au temps d’expositions sonores, 
veiller au volume et à la durée de l’écoute de musique, 
porter des protections lorsque l’intensité est trop forte. 
Enfin, penser à réaliser un bilan complet de son audition 
chez un médecin ORL.



Le 28 janvier dernier, nous avons assisté en conseil municipal a une mise en scène bien orchestrée. Deux groupes d’opposition, en mal 
de projets et d’idées, ont en effet quitté la salle avec perte et fracas sous les projecteurs de la presse. Mais il faut dire que depuis un 
certain temps, le rapprochement entre ces deux frères ennemis était plus que palpable…

À l’origine de ce coup de théâtre, une délibération sur l’octroi de la protection fonctionnelle à un ancien élu Front de gauche jugée illégale 
alors que celle-ci était fondée en droit et exécutoire.

En effet, la jurisprudence sur ce sujet est on ne peut plus claire. Alors que penser de l’élu du groupe Montluçon Ensemble, liste ouverte, 
homme de loi de surcroît, qui clame haut et fort en séance  « cette délibération est illégale » ? 

Cela est d’autant plus surprenant que ces mêmes élus ne se sont jamais émus des honoraires exorbitants (25000 euros environ) engagés 
par la collectivité pour se défendre des attaques concernant le projet de multiplex. Depuis 10 ans, des recours à répétition sont menés 
contre la Ville par le propriétaire du cinéma et une présidente d’association locale. De là à voir un intérêt privé…

Depuis plus de trois ans, les opposants ne font que lancer des affirmations sans la moindre preuve, de calomnier et d’insulter sans la 
moindre retenue. De même, ils se plaisent à utiliser un vocabulaire bien choisi pour se targuer de « bienveillance », de « probité » et de « 
morale » à tout bout de champ. Des valeurs dont ils n’ont pas le monopole, que je sache! 

De quelle morale parle-t-on quand ce sont ces mêmes opposants qui affirment que les élus de la majorité manœuvrent pour leur intérêt 
personnel alors même que la justice classe, sans suite, les « affaires » qui n’en étaient pas !

De quelle morale parle-t-on quand ces derniers refusent d’admettre les résultats des élections en faisant des recours non fondés repo-
sant sur des  « des allégations imprécises et non étayées » ? 

De quelle morale parle-t-on quand on érige durant le conseil municipal des documents internes à la collectivité, sortis en toute illégalité, 
pour les publier sur les réseaux sociaux ? 

Comme d’habitude ceux qui crient fort, le font pour cacher leurs propres turpitudes. Mais le voile s’envole et les masques tombent.

Les élus de la majorité « Tout pour Montluçon »

Parce qu’ils proviennent pour une large part, via l’impôt, de la contribution des citoyens, parce qu’en ces temps de crises sanitaire, éco-
nomique et sociale, les fonds publics sont plus que jamais rares et précieux, leur emploi ne peut être tourné que vers l’intérêt général et 
la satisfaction du Bien commun. C’est le devoir et l’honneur des élus d’y veiller. Le 28 janvier dernier, la majorité municipale a, contre l’avis 
général de la commission chargée de préparer les dossiers soumis au Conseil municipal, décidé d’allouer sur les deniers de la collectivité 
une somme de 4.000 € pour pourvoir aux frais d’avocat d’un ancien conseiller municipal mis en examen pour prise illégale d’intérêt (c’est-
à-dire le fait d’avoir profité de ses fonctions pour obtenir un avantage personnel). Ni la personne de cet élu, ni la présomption d’innocence 
dont il bénéficie ne sont en cause, seulement, si l’on peut dire, la moralité et la probité les plus élémentaires. C’est pourquoi nous avons 
quitté la séance du Conseil municipal. Ni les quolibets, ni les accusations dont nous avons pour cette raison été victimes n’affecteront notre 
détermination.
Joseph Roudillon, Bernadette Vergne, François Brochet, Christiane Halm, Aurore Steuffe - Montluçon Ensemble - montlucon.ensemble.03@gmail.com

Dans une récente déclaration, le maire de Montluçon expliquait que l’enveloppe annuelle du Centre Communal d’Action sociale (CCAS) 
n’était pas utilisée dans son intégralité, alors que les associations de solidarité montluçonnaises font face à une explosion des demandes, 
et que l’épicerie sociale et solidaire, qui aurait dû être la priorité de l’année 2020, ne verra le jour qu’à la fin de l’année 2021. Monsieur 
Laporte et sa majorité sont plus enclin à accorder la protection fonctionnelle, avec l’argent du contribuable, que de s’attaquer aux pro-
blèmes d’explosion de la détresse sociale, ou encore défendre nos écoles publiques, alors que la DASEN a décidé les fermetures de 3 
classes à Montluçon, sans aucune réaction de la municipalité. Concernant la passerelle des Nicauds, fuyant le débat et ignorant l’avis de 
nombreux citoyens, le maire a décidé par décision municipale sa destruction, souhaitant volontairement ignorer une part importante de 
l’histoire montluçonnaise. Comme nous le redoutions, nous constatons avec regret, que ce mandat commence dans la même tonalité 
que le précédent, bien loin des préoccupations quotidiennes (Santé, voirie, fiscalité, maintien des services publics) des montluçonnaises 
et des montluçonnais, et avec un mépris rare vis-à-vis de l’opposition.

Le groupe de la Gauche unie : Geneviève De Gouveia, Pierre Mothet, Juliette Werth, Sylvie Gouzien, Philippe Denizot

Au moment où nous rédigeons ces quelques lignes, nos pensées et notre sympathie vont tout naturellement vers la famille de Pierre-An-
toine LÉGOUTIÈRE, notre regretté collègue, cet humaniste, dont la culture et les bons mots nous manqueront. Profitons du moment pour 
nous poser et imaginer ensemble, un Montluçon apaisé, un Montluçon où il fait bon vivre, un Montluçon que nous pourrions redécouvrir 
à bicyclette… avec ou sans Paulette. Nous constatons que l’association Cyclopède reconnue à sa juste valeur est sollicitée pour participer 
à la réflexion dans le cadre Schéma Directeur Vélo, dont l’axe principal est l’aménagement des mobilités actives. Les membres de cette 
association sont des acteurs engagés sur notre agglomération pour ce qui concerne les mobilités douces. Nous les remercions pour les 
opérations de marquage de vélos bénévoles, qu’ils ont menées sur notre territoire en partenariat avec Montluçon communauté… pour 
rappel, cette opération est gratuite pour les usagers et va se poursuivre au fil des semaines.

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

POINTS DE VUE
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