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Edito
Le budget primitif de la Ville a été adopté le 1er avril dernier par la majorité municipale. C’est 
un budget responsable, mais aussi solidaire et ambitieux. Avec l’ensemble de ces éléments, il 
s’élève en mouvements réels à 84,97 millions d’euros. 

La stratégie financière de la collectivité 
s’articule autour de quatre objectifs 
principaux.

NE PAS AUGMENTER LES 
TAUX D’IMPOSITION DI-
RECTE 

La taxe d'habitation sur les résidences 
principales a déjà été supprimée 
pour 80% des ménages au 31 
décembre 2020. En application de la 
loi de finance pour 2020, elle va être 
entièrement supprimée pour les 20% 
de ménages restants en 3 années 
à partir de 2021, à raison de 30% en 
2021, 35% en 2022 et le solde en 
2023.

Cependant dès 2021, l'Etat récupère 
le produit restant de la taxe 
d’habitation et donne aux communes 
la part du foncier bâti qui était collecté 
par les départements.  Pour la Ville de 
Montluçon, dans le souci de préserver 
les ménages et les entreprises, nous 

avons décidé de reconduire en 
l’état le taux communal de 2020 de 
foncier bâti (29,90%), ce qui conduit 
en intégrant le taux départemental 
à l’adoption d’un taux communal 
2021 de 52,77 % pour le foncier bâti, 
identique donc à la somme des taux 
communal et départemental 2020.

Seule la taxe d’habitation sur 
les résidences secondaires est 
maintenue et son taux est le même 
qu’en 2020 soit 16,86 %.

MAÎTRISER L’ÉVOLUTION 
DES DÉPENSES DE FONC-
TIONNEMENT 

Dans un contexte de faible 
progression des recettes de la Ville 
au cours des prochaines années, il 
est primordial de pouvoir maintenir 
un autofinancement (solde restant 
entre les recettes et les dépenses de 
fonctionnement) suffisant. 

Pour parvenir à cet objectif, il est 
essentiel que l’évolution des dépenses 
de fonctionnement de la Ville soit 
contenue. Cet objectif est atteint pour 
ce budget 2021 puisque les charges 
de fonctionnement qui s’élèvent à 
47,2 millions d’euros ne progressent 
que de 0,7 % par comparaison au 
budget 2020.

INVESTIR DAVANTAGE 
POUR SOUTENIR L’ÉCONO-
MIE LOCALE ET RÉPONDRE 
AUX BESOINS DES HABI-
TANTS 

Le montant des dépenses réelles 
d’investissements inscrit au budget 
2021 s’élève à 13,8 millions d’euros 
contre 7,8 millions d’euros pour 2020. 
En prenant en compte les restes à 
réaliser, le volume budgétaire atteint 
22,5 millions d’euros contre 21 millions 
d’euros en 2020, soit une progression 
de 7,1 %.

Un effort très important sera réalisé en 
2021 en direction de nos écoles avec 
un montant inscrit de 2,47 millions 
d’euros (contre 0,60 million d’euros 
en 2020). Les investissements liés 
au marché global de performance 
énergétique seront poursuivis à 
hauteur de 1,56 million d’euros et 
concerneront principalement la 
mise en valeur du patrimoine et la 
signalisation lumineuse tricolore. 
(Retrouvez les investissements les 
plus significatifs en page 2).

NOTRE BUT : ACCÉLÉRER 
LE DÉSENDETTEMENT DE 
LA VILLE

La ville a déjà engagé ces 
dernières années un processus de 
désendettement, son encours de 
dette étant passé de 58,7M€ à fin 
2017 à 51,9M€ à fin 2020.

Il s’agit en 2021 d’accélérer ce 
désendettement. Aussi, le projet 
de budget primitif 2021 prévoit un 
montant de 7 millions d’euros pour 
opérer des remboursements anticipés 
d’emprunts, la ville utilisant une partie 
de son fonds de roulement pour 
opérer ce déstockage d’emprunts. 
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PARMI LES INVESTISSEMENTS 
SIGNIFICATIFS, LA VILLE VA 
NOTAMMENT FINANCER :

Cette réduction de dettes permettra 
de réduire les frais financiers et de 
reconstituer le capaciter à investir et 
emprunter.

Dans ce budget, nous avons, 
contrairement à d’autres collectivités, 
placé l’habitant au centre de nos 
priorités. Notamment en maintenant 
les subventions aux associations 
et les services à la population et 
en investissant pour les jeunes, 
l’économie, notre patrimoine et 
le développement durable. Un 
budget s’apprécie dans sa globalité 
et par sa stratégie pluriannuelle 
d’investissements et non sur 
l’opportunité d’une action ou d’un 
investissement. 

Nous voulons redynamiser notre ville 
en commençant par son cœur et la 
placer dans le 21e siècle.

280 000 € 
de participation concer-
nant la construction du gym-
nase Paul Constans 

270 000 € 
pour les locaux associatifs

200 000 € 
pour l' accessibilité des lo-
caux pour les personnes en 
situation de handicap

Le solde est répartition entre de 
nombreuses actions et l’ensemble 
des services.

340 000 € 
d’investissements 
pour le Château 
des Ducs de 
Bourbon

810 000 € 
pour la passerelle de la Glacerie 

2 470 000 € 
pour les écoles 

362 000 € 
concernant Brignat et Les 
Réaux (travaux et toiture) 

1 560 000 € 
pour le développement durable 
(contrat de performance énergé-
tique)

650 000 € 
pour la poursuite du pro-
jet CMontluçon 

570 000 € 
de véhicules (camions et ma-
tériels pour les services)

620 000 € 
pour des travaux liés à la voirie 

540 000 € 
concernant l’Église 
Saint Paul (restauration 
de la couverture et mise 
aux normes électrique) 

480 000 € 
relatifs à l’aménagement de 
l’espace Pierre Leroux 

380 000 € 
de travaux pour le Châ-
teau de la Louvière

370 000 € 
concernant la créa-
tion et l’entretien 
des espaces verts

Même si les activités de nos 
associations sont fortement 
impactées par la crise sa-
nitaire et que plusieurs ma-
nifestations ne peuvent se 
dérouler, la Ville a décidé de 
maintenir à l’identique de la 
somme dépensée en 2020, 
les aides attribuées en direc-
tion des associations. 
Les 2,07 millions d’€ votés 
constitueront ainsi un sou-
tien précieux à notre tissu 
associatif si important pour 
notre cité.
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Les deux artistes bretonnes en résidence à Shakers construisent un monument aux rêves avec les élèves du CM2 à la 2nde.
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LIEUX DE CULTURE : 
TOUCHÉS MAIS 
PAS COULÉS

 j ChD

Lorsque l’on s’est mis, côté jardin, à applaudir le personnel soignant aux 
fenêtres, côté cour, dans tous les lieux de culture, le rideau est tombé 
et les applaudissements se sont tus, du jour au lendemain. Passé la 
sidération, et plus d’un an après le premier confinement, chaque structure 
-des théâtres aux cinémas- continue de faire face. A l’heure où le maire a 
sollicité le ministère de la Culture pour proposer Montluçon comme ville 
« test » à la réouverture des salles, MNV est allé du côté pile, dans les 
principaux lieux de culture rouverts sous conditions ou carrément fermés. 

À LA MÉDIATHÈQUE

La médiathèque, depuis le premier 
confinement, a eu la « chance », si on peut 
dire, de passer par quatre étapes, du 
confinement total à aujourd’hui, c’est-à-dire 
à une jauge de 30 visiteurs qui, librement 
mais sans stagner (toutes les chaises ont été 
enlevées), peuvent venir retirer, consulter 
ou rapporter des documents. « Des allées 
et venues extrêmement réglementées 
par un protocole sanitaire serré, avec trois 
points incontournables (masque, gel et 
distanciation), mis en place avec le service 
prévention de la Ville qui a initié toute 
l’équipe, nous sommes 26 avec les archives, 
aux gestes barrières  » explique Arnaud 
Saez, le directeur. 

Rien ne s’est arrêté à Boris-Vian même si 
la médiathèque était fermée et le bibliobus 
arrêté, le drive et le portage avaient pris le 
relais ainsi que le numérique. « Nous n’avons 
jamais rompu le lien avec les usagers. Et 
de notre côté, nous avons été force de 
projets, à l’image de Valérie Godard qui a 
enregistré les accueils en langue des signes 

ainsi que des histoires qu’elle brûle d’envie 
de partager avec le public malentendant. 
De plus, et à la demande de notre élu 
en charge de la culture, Alric Berton, une 
collègue bibliothécaire a réalisé des lectures 
de Noël pour le village dématérialisé de 
Noël… », souligne le directeur. Des actions 
innovantes ont donc été activées mais aussi 
des adaptations pratiques à l’image d’une 
salle de quarantaine du livre spécialement 
aménagée avec l’aide du service logistique. 
Tous les documents rendus passent 
par cette case, afin de leur faire subir un 
temps de décontamination. Une chose 
est sûre et malgré les contraintes dues au 
protocole sanitaire  : « Rester ouvert même 
sous conditions a été un bienfait pour nous 
comme pour les usagers » conclut Arnaud 
Saez.

AU CONSERVATOIRE 
ANDRÉ-MESSAGER

Le conservatoire, fermé au premier 
confinement, a pu lui aussi rouvrir 
partiellement, pour les Cham (Classe Les deux artistes bretonnes en résidence à Shakers construisent un monument aux rêves avec les élèves du CM2 à la 2nde.
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à Horaires Aménagés Musique) 
primaire et collège, et les 3èmes cycle, 
puis pour tous les mineurs, (musique 
et art dramatique), les orchestres à 
cordes 1er et 2e cycle. Les adultes et 
les élèves des orchestres à vent et 
symphonique, eux, n’ont toujours pas 
pu revenir. Les professeurs s’adaptent 
en permanence. A l’image d’Isabelle 
Luberne, professeure de flûte qui, de 
mars à juin, a travaillé à distance avec 
les moyens du bord et beaucoup de 
bonne volonté. « On n’a pas le droit de 
se plaindre, nous avons pu continuer 
nos cours et, pour ma part, mes élèves 
ont été exemplaires, les séances en 
visio m’ont d’ailleurs permis de mieux 
connaître les parents…» remarque 

t-elle. Aujourd’hui, Isabelle -qui a bien 
chouchouté ses élèves à distance 
en les récompensant quand dix 
morceaux étaient validés- est très 
heureuse de reprendre les cours dans 
sa classe aménagée d’un plexiglass 
placé entre elle et ses élèves, et 
même si elle doit le nettoyer après 
chaque cours individuel et aérer 
toutes les trois heures une quinzaine 
de minutes... Cette épreuve nous a 
forcés à être créatifs » conclut-elle.

« Nous avons ouvert une plateforme 
où les professeurs peuvent travailler 
à distance et échanger avec leurs 
élèves. Les IMS (Intervenants en 
Milieu Scolaire) ont aussi repris leurs 

interventions en milieu scolaire» 
explique Luc Delbart, le directeur. Très 
attendues des familles, les auditions, 
elles, se font désormais à huis clos 
mais sont filmées. Au Conservatoire 
chacun s’adapte, comme Mouss, 
professeur d’art dramatique: « Depuis 
les nouvelles normes sanitaires, je fais 
travailler des monologues. Les élèves 
gardent leur masque sauf quand ils 
montent, seuls, sur scène.  » Ce jour-
là, Charles déclame «  La cigale et 
la fourmi » en écho au travail qui est 
toujours récompensé... Espérons que 
La Fontaine ait raison !

À SHAKERS

Moins touché, Shakers étant d’abord 
une résidence d’artistes (ouverte 
avec l’autorisation de la DRAC), ce 
lieu d’effervescence a, tout de même, 
perdu un peu de son pétillant  ! Plus 
de public, plus d’expositions, plus 
d’artistes locaux dans leur atelier 
respectif… Seule, Lucie Bisson, 
attachée de presse et l’unique 
salariée de l’association, veille sur son 
royaume dépeuplé, sous l’œil vigilant 
de Jean-François Decorse, président 
de Shakers. «  Lucie continue la 

Une salle de quarantaine du livre a été aménagée à 
la médiathèque
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médiation, veille sur ses résidents et 
fait le lien entre les institutions et les 
artistes. C’est très important de ne pas 
couper le lien » souligne-t-il. 

Dans le grand atelier dédié aux 
résidents, deux jeunes artistes 
pétrissent leur rêve en binôme. Laure 
Barillé et Yvla Fowler arrivées de 
Bretagne, sont en résidence pour 
trois mois, afin de mener dans six 
écoles de Montluçon Communauté, 
le projet artistique «  MuE  ». Leur 
but ? Construire un « monument aux 
rêves » avec des élèves du CM2 à la 
seconde. « J’ai dû trouver une tonne 
d’argile alors j’ai contacté la tuilerie 
de Doyet qui, gracieusement, a fourni 
la matière première. » explique Lucie 
Bisson. Sous les plastiques jaunes 
sèchent alors les 150 œuvres des 
artistes en herbe, dans l’attente d’être 
cuites, puis présentées lors d’une 
exposition itinérante et avant que le 
« monument aux rêves » ait trouvé sa 
place définitive à Montluçon. Coline 
Casse, la talentueuse résidente 
précédente, elle, n’a pas eu la chance 
de présenter son superbe travail, 
mais heureusement Shakers a pu 
réaliser son catalogue.

Depuis 2002, une cinquantaine 
d’artistes est venue dans ce lieu 
réputé, qui aura aussi été -jusqu’à son 
futur déménagement- la première 
résidence d’artistes en zone prioritaire 
de France. 

« Le public nous manque »

Une grande exposition est prévue à 
l’Orangeraie, du 10 juillet au 15 août 
«  Montluçon Art Nature  » avec Olga 
Kisseleva sur les arbres de Tronçais. 
«  C’est une artiste réputée et donc 
un gros investissement pour nous  » 
conclut Jean-François Decorse. 
Croisons les doigts…

AU THÉÂTRE MUNICIPAL

Le théâtre Gabrielle Robinne, lui, 
fermé un peu après son dernier 
spectacle en octobre, pourrait 
rouvrir rapidement, car son protocole 
sanitaire est bien maitrisé, mais il ne 
relèvera pas le rideau. Alors derrière, 
on s’affaire, mais tout autrement. 
Steven Shaw, le régisseur canalise 
les énergies de son équipe technique 
sur d’autres missions, et Catherine 
Baldoni avec les administratifs 

orchestre au mieux tout l’ensemble. 
Les maîtres mots étant, reports et 
annulations… la marge de manœuvre 
est mince. 

«  Le public nous manque  » lance 
Steven. Evidemment pour ceux qui 
le connaissent, ce grand et longiligne 
régisseur, toujours à 200% durant 
les spectacles, cet arrêt brutal a 
laissé des traces. Depuis, -et en plus 
des travaux d’entretien de l’outil de 
travail de 650 places- de concert 
avec l’administratif, il jongle sur la 
possibilité des reports et sur les 
annulations pour reconstruire un 
programme. «Malgré les difficultés, 
et après avoir appelé toutes les 
compagnies, la programmation est à 
85% établie, grâce aux reports, sur la 
saison septembre 2021 à juin 2022. » 
explique Catherine Baldoni.

Le moral n’est pas au beau fixe, mais 
toute l’équipe est sur le pont et chacun 
à sa place continue de se mobiliser à 
l’image de l’équipe technique qui a 
porté main forte au Conservatoire 
pour la sonorisation de salles. Une 
façon de rester vivants et solidaires 
en attendant la libération ! 

Seuls les orchestres à cordes 1er et 2e cycles ont pu continuer de répéter au conservatoire.



Dossier

8//Mai 2021//MNV

AU MUPOP

Du côté des musées, eux aussi 
fermés, au MUPOP ça bouillonne 
d’idées. «  Malgré l’avenir incertain, 
nous ne voulions pas rompre le lien 
avec le public, d’où notre projet de 
galerie à ciel ouvert », lance Mélanie 
Jouhanin, responsable publics et 
communication. L’idée est d’habiller 
les vitrines inoccupées de la vieille 
ville et du boulevard de Courtais, 
avec des adhésifs de Street art sur 
le thème de la musique. Le but étant 
de créer du lien avec les acteurs 

du territoire pour faire visiter la cité 
médiévale, l’esplanade du château 
ainsi que l’exposition «   Du Bal à la 
discothèque » explique-t-elle. Un gros 
boulot de préparation et de conclure 
«  avoir un peu plus de temps a 
permis à notre équipe de cinq agents 
de trouver des idées novatrices  ». 
Comme notamment celle de faire 
visiter au jeune public le MUPOP 
autrement, avec une marionnette et 
une valise… On a hâte de découvrir 
le jeu de piste MUPOP dans les rues 
de la vieille ville avec les créations du 
célèbre Tom Brikx, portraitiste de rue 

en Lego. 
Au château, le travail de conservation 
a continué. «  La Covid-19 a entrainé 
les reports de nos projets, animations, 
expositions, mais nous poursuivons 
l’inventaire des collections, les 
recherches, la préparation des 
expositions. De même, et du fait d’être 
moins accaparés par la maintenance 
habituelle du MUPOP, le plan de 
sauvegarde des œuvres a été 
entrepris plus tôt que prévu. Ce sont 
des fiches de consignes concrètes 
de ce qu’il faudrait extraire du musée 
avec les pompiers en cas de sinistre. 
Ce type de plan a permis de mettre 
en sureté les œuvres majeures de 
Notre-Dame de Paris lors du terrible 
incendie  », précise Marie-Claire 
Delavallée, conservatrice. Tous très 
occupés, chacun dans son domaine 
à l’image d’Eric Bourgougnon, 
conservateur, qui, lui, l’est avec ses 
recherches sur les bals clandestins 
par exemple, il n’empêche, conclut-
il «  nous commençons à trouver 
sacrément le temps long » ! 

À ATHANOR

À Athanor, François Hudel est 
désormais tout seul dans son grand 

Le système sur verins hydrauliques des gradins a été entièrement rénové à Athanor.

Le MUPOP est prêt pour lancer son expo à ciel ouvert.
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navire immobile de 2200 places 
(assises) et 4000 (debout). Homme 
orchestre, il est chef de chantier, de la 
programmation, de la communication, 
des réseaux sociaux, du planning, de 
l’administratif, de la maintenance… 
Depuis sa « parenthèse enchantée » 
du 23 septembre 2020 où Athanor 
avait reçu 1 500 personnes, tout s’est 
arrêté et le personnel mis en chômage 
partiel. « Si mon équipe technique 
de quatre personnes est revenue à 
plusieurs reprises,   je n'ai pas revu 
mes quatre salariées à l’administratif 
depuis mars 2020. Ca fait long, alors 
je conserve le lien en leur téléphonant 
tous les quinze jours » dit-il. Le chantier 
des gradins a été entrepris. Des 
travaux essentiels car la plateforme 
sur vérins hydrauliques qui permet de 
ranger les modules de gradins, datait 
de 1985. Elle n’était donc plus adaptée 
ni, en fonctionnalité, ni en sécurité. 
Aujourd’hui, et grâce au nouveau 
moniteur automatisé, la manipulation 
de chaque module se fait en 45mn 
au lieu d’une 1h45 et en toute sécurité 
puisque la plateforme est désormais 
face à la scène à gauche, côté jardin.

Tout est fin prêt pour recevoir le 

public avec un protocole sanitaire 
déjà bien huilé à l’image de celui du 
Centre de Vaccination hébergé à 
Athanor depuis le 18 janvier. Heureux 
d’apporter ce service à la population, 
François Hudel avoue cependant 
que « l’incertitude est pesante, et que 
mon équipe me manque, le public et 
les artistes aussi.» 

AU 109

Au 109, Pascal Favier, directeur, est 
plus que jamais heureux d’avoir du 
sang neuf dans son équipe. « Sur mes 
sept équivalents temps plein, quatre 
ont moins de 30 ans, et pour moi c’est 
capital, d’autant plus aujourd’hui  ! 
Ils sont jeunes, ont la pêche, des 
idées. Ça booste.  » précise-t-il.  Car 
l’activité du 109, même si les concerts 
à l’Embarcadère sis à la MJC et au 
Guingois, ont été annulés ou reportés, 
ne s’est pas arrêtée. «  Nous avons 
continué nos résidences d’artistes 
professionnels. A chacune d’elles, qui 
dure entre trois et six jours, ce sont 
deux ou trois techniciens qui sont sur 
le pont en permanence. Cela permet 
aux groupes de répéter et surtout de 
jouer sur scène! ».précise-t-il.

Le 109 c’est aussi la réalisation 
de captations, autrement dit de 
tournages de vidéos d’un ou deux 
titres pour la promotion des groupes. 
En effet, malgré l’arrêt, ils continuent 
de chercher à se faire connaître… « ce 
n’est donc pas inutile de proposer 
ce type de supports  » rajoute 
Pascal Favier qui, lui aussi, en tant 
que programmateur, continue de 
prospecter, d’établir des budgets…Il 
anime aussi une réunion sur zoom, de 
deux heures avec son équipe toute 
les semaines. « C’est très important de 
maintenir le lien» affirme-t-il. 

Une chaîne Youtube a été créée par 
Léa, chargée de communication, pour 
poster des contenus. «  Nous avons 
aussi continué à développer l’activité 
dans le domaine électronique avec 
le Conservatoire André Messager, 
grâce à Gabriel Rouet, à mi-temps 
dans les deux structures.   Ce 
partenariat a largement contribué à 
la création du studio électro du 109 
qui est complémentaire de celui de 
MAO du Conservatoire. Ce qui nous 
permet de diffuser en streaming, 
de filmer, d’enregistrer…» se réjouit 
Pascal Favier, en manque lui aussi 
d’interactions avec le public. 

AU THÉÂTRE DES ÎLETS

Pour Carole Thibault c‘est 
le grand embouteillage  du 
vide! Embouteillage, dans ses 
coproductions au théâtre des Ilets 
où tout est reporté, dans ses propres 
créations qui ne sont plus jouées ou 
n’ont même pas eu le temps de l’être, 
et dans sa tête au moment même 
de l’écriture de sa dernière pièce. 
Directrice du CDN, elle doit gérer 
tout cela et tout digérer, même le fait 
de ne pouvoir travailler qu’en milieu 
scolaire. «  Nous ne sommes pas là 
pour ne faire que des déplacements 

Au 109 les spectacles se sont arrêtés mais pas les résidences.
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Le théâtre des Îlets : symbole de la culture qui lutte.

dans les écoles, mais au contraire 
pour accueillir du public, montrer des 
spectacles à tout le monde ». s’anime 
t-elle, immédiatement pour ensuite 
poursuivre « mais, on ne pouvait pas 
abandonner nos interventions au LEM, 
à Paul Constans ou encore au collège 
de Cosne, qui sont de véritables 
bouffées d’oxygène pour les élèves 
comme pour les enseignants ». 

On gère cette crise comme si c'était 
la peste

Entre colère et abattement, n’est 
jamais loin l’envie de se battre chez 
Carole Thibault, alors c’est dans la 
lutte qu’elle mène le combat avec 
toutes celles et ceux qui ont la chance 
de travailler à ses côtés. « Notre gros 

travail étant d’accueillir des équipes 
artistiques qui viennent créer ici, nous 
avons amplifié les résidences. J’ai 
même accueilli des imprévus comme 
Remi De Vos, qui, fragilisé, avait 
besoin de retrouver du sens pendant 
son travail d’écriture. Les auteurs n’ont 
pas de protection sociale, quand leurs 
pièces ne se jouent pas, ils n’ont plus 
de revenus  !  » s’insurge-t-elle. Tout 
cela s’agite en elle, «  On gère cette 
crise comme si c’était la peste, en ne 
traitant plus la mort et en laissant les 
gens mourir seuls. Ça raconte où en 
est notre société ! Nous savons gérer 
les protocoles sanitaires puisqu’ils sont 
inhérents à nos métiers du spectacle. 
De plus, nous pouvons tout à fait jouer 
sur la jauge ! Pour nous, les théâtres 
subventionnés, nous pouvons 

trouver des solutions à l’image des 
petites formes de nos spectacles 
que nous mettons en scène pour 
les jouer devant un public réduit  » 
ajoute la directrice. Des solutions, 
Carole Thibault n’en manque pas  ! 
Et en participant à huis clos à une 
représentation pour professionnels, 
c’est-à-dire à une petite quinzaine de 
personnes perdues au milieu des 280 
fauteuils rouges du théâtre des Ilets, 
on a eu beau applaudir à tout rompre 
les deux artistes, la détresse aussi 
bien des comédiens que celle des 
spectateurs, était palpable, tant on 
s’est sentis privilégiés, un peu comme 
ceux qui ont été vaccinés, et honteux 
à la fois de ne pas pouvoir partager 
cette petite dose de bonheur avec les 
autres… 



UNE COMÉDIE MUSICALE POUR 
LA FÊTE DE LA MUSIQUE 
Cette année encore, la fête de la musique risque de voir son déroulement compromis ou adapté. Les 
enfants des restaurants scolaires des écoles Aristide Briand, Jean Renoir et Paul Lafargue ont pris les de-
vants pour réaliser une comédie musicale filmée. Les trois écoles avaient préparé, depuis un an et demi, 
des projets de comédies musicales dont le but initial était de se produire pour la fête de la musique 2020. 
Suite à son annulation, les projets ont cependant perduré et les enfants vont désormais se produire face à 
la caméra pour la réalisation de vidéos. Le projet de secteur avait pour objectif de fidéliser et d’impliquer 
les enfants et de leur faire découvrir le monde du spectacle et les sensibiliser au chant, à la danse et au 
théâtre. Chaque école a choisi un thème qui tenait à cœur aux enfants et animateurs. Ainsi pour Aristide 
Briand, il s’agit des quatre continents, pour Jean Renoir, c’est Alladin qui est mis en scène et pour Paul 
Lafargue ce sont les folles saisons. Les enfants réalisent également les décors, la mise en scène, les cos-
tumes… en plus d’en être les acteurs.  Les films seront disponibles sur les réseaux de la ville pour la fête 
de la musique.

L’Effet Bœuf dans les écoles !
Carnaval
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Edition inédite du Bœuf-Villé, la version 2021 à la fois sur les réseaux puis dans les écoles et 
les centres de loisirs, a connu un vif succès puisque quelque 1 500 scolaires y ont participé. 
L’annulation du carnaval dans les rues due à la situation sanitaire, n’a donc pas eu raison de 
cette institution festive, et la municipalité ne peut que s’en réjouir.

Il n’était pas question, en effet, de 
passer de l’hiver au printemps à 
Montluçon sans marquer le coup ! Les 
services se sont donc mobilisés pour 
recréer autre chose, autrement. « Nous 
avons eu des réunions préparatoires 
avec les services Enfance Jeunesse, 
Communication et Technique en 
coordination avec celui des Festivités 
qui ont abouti à un scénario sur deux 
semaines.  » souligne Sévil Aydin, 
conseillère déléguée aux Festivités. 
La première semaine s’est donc 
déroulée sur le Facebook de la ville où 
on pouvait découvrir des tutoriels, sur 
le maquillage, les accessoires, etc. Et 
puis pour donner du piment poursuit 
l’élue «  nous avons mis en ligne un 
concours de déguisement doté de lots 
de valeurs puisqu’étaient à gagner des 
jouets en bois et des beaux livres ».
La seconde semaine, s’est déroulée 

dans le milieu scolaire et les centres de 
loisirs, soit une quinzaine d’écoles, neuf 
restaurants scolaires et trois centres. 
A raison d’une heure par école (soit 
au petit-déjeuner, soit au goûter) des 
animations dans les cours de récrés 
et par classe, ont eu lieu en présence 
d’artistes de rue sous les assauts du 
canon à confettis et bien sûr devant 
Carmentrau, effigie carnavalesque 
que les élèves attendaient avec 
impatience et vivacité. Carmentrau 
qui a reçu sa sentence en huis clos, 
mais qui fut brulé comme il se doit, 
après jugement devant les jeunes 
des quartiers de Rimard et Dunlop 
déguisés en avocats, puis diffusé sur 
Facebook.
«  Nous avons vraiment reçu un 
accueil chaleureux partout où nous 
sommes allés, chaque structure avait 
participé à la chorégraphie initiée 

par le service Enfance Jeunesse 
et intitulée Jerusalema. Tous les 
enfants ont pris beaucoup de plaisir 
à s’amuser et à participer à celle belle 
fête carnavalesque  », conclut Sévil 
Aydin. Et d’ailleurs, il est fort possible 
que l’an prochain et en espérant 
que le Bœuf-Villé puisse reprendre 
sa forme originelle dans les rues, 
les interventions dans les écoles 
soient reconduites, tant elles ont été 
plébiscitées.

 j ChD
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LEÏLA DOUAR, CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE 
À L'ENFANCE ET À LA JEUNESSE

Découvrez vos nouveaux élu(e)s
Conseil municipal

Arrivée à Montluçon à sept ans et 
demi, Leïla Douar, native de Mont 

Saint  Aignan, en Seine Maritime et 
fière d’avoir des origines kabyles, 
n’hésite cependant pas à dire «  Je 
suis Bourbonnaise de cœur depuis 
40 ans  ». Après son bac pro de 
Commerce et Service, elle doit 
immédiatement gagner sa vie. De 
1999 à 2005, elle reste six années 
à l’hôpital dont cinq aux archives 
médicales. En 1997, elle est l’heureuse 
maman d’Elise, l’amour de sa vie. 
En 2008, elle crée l’association « La 
vie qui roule  à Pierre Leroux ». Elle 
rencontre alors Françoise Blazy, et 

Pierre Antoine Légoutière puis Daniel 
Dugléry qui lui demande de rejoindre 
son équipe de campagne en 2008. 
Elle rentre alors au Conseil Municipal 
en 2012  jusqu’en 2020. Elle repart 
aux côtés de Frédéric Laporte et, en 
2021, devient Conseillère déléguée 
à l’Enfance et Jeunesse. « Je suis 
très heureuse, dans ce troisième 
mandat, de continuer d’apporter mon 
expérience et d’être au service des 
enfants et de la jeunesse. Avec ma 
fille, ce sont mes deux grandes raisons 
de vivre ».

 j ChD

LES ADJOINTES ET  
ADJOINTS
Frédéric Laporte - maire 

Valérie Tailhardat - première adjointe chargée 
de l'administration générale, des ressources 
humaines et des relations internationales 

Pierre Laroche - adjoint chargé du cadre de vie, 
de la sécurité, des affaires réglementaires, de la 
logistique et de la cause animale

Manuela De Castro Alves - adjointe chargée de la 
petite enfance, de l'enfance et de la jeunesse, des 
affaires scolaires, de la vie des quartiers et de la 
citoyenneté

Alric Berton - adjoint chargé de la  culture, du 
patrimoine culturel, des festivités, du tourisme, du 
rayonnement de la ville et du commerce local 

Anne Cécile Benoît-Gola - adjointe chargée des 
solidarités, de la santé, des personnes âgées et du 
handicap

Romain Lefebvre - adjoint chargé du 
développement sportif, de la vie associative et des 
cérémonies commémoratives

Fernando Novais - 
conseiller délégué aux 
finances, à la commande 
publique et des affaires 
réglementaires

Yves Freville - conseiller 
délégué aux relations avec 
la population et sécurité

Vivane Lesage - 
conseillère déléguée à 
la citoyenneté, vie des 
quartiers

Leïla Douar - conseillère 
déléguée à l'enfance et à 
la jeunesse

Géraldine Lhospitalier - 
conseillère déléguée au 
rayonnement de la ville, au 
tourisme et au commerce 
local

Sévil Aydin - conseillère 
déléguée aux animations 
et festivités

Jérôme Coutier - conseiller 
délégué aux personnes 
âgées et du handicap

Bruno Bouriquat - 
conseiller délégué à la 
santé

Suzanne Noël - conseillère 
déléguée aux sports

Annie Pasquier - 
conseillère déléguée 
aux cérémonies 
commémoratives et aux 
anciens combattants

Magalie Bonnefoy - 
conseillère déléguée à la 
communication

LES CONSEILLÈRES DÉLÉGUÉES 
ET CONSEILLERS DÉLÉGUÉS
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BRUNO 
BOURIQUAT
CONSEILLER 
DÉLÉGUÉ À LA 
SANTÉ

Bienvenue à Jean-
François Treffel, 
nouveau préfet de 
l’Allier 

Nomination

Un entretien qui a permis  d’échanger 
sur les problématiques inhérentes à 
la situation sanitaire bien sûr, mais 
ce fut aussi pour Frédéric Laporte 
l’occasion de lui présenter «Nos 
différents projets qui sont en cours 
sur le territoire. Mr le préfet a fait 
preuve d’une écoute attentive et 
me parut très intéressé. Je suis donc 
certain que nous travaillerons en 
étroite collaboration, au service de 
l’intérêt général » a-t-il affirmé.

Chevalier de la Légion d’Honneur 
et l’ordre du Mérite, Jean-François 
Treffel qui succède à Marie-
Françoise Lecaillon, promue à 
Nîmes, possède une longue carrière 
au service de l’Etat. Diplômé en Droit 
Public, après plusieurs années en 
charge de fonctions de directeur de 
cabinet auprès de différents préfets, 
en 1992 il est sous-préfet 2ème 
classe, puis en 1993 titularisé sous-
préfet. 

De 1997 à 2000, il est administrateur 
civil 1ere classe, chef de bureau 
de la gestion des personnels de 
préfecture puis administrateur civil.

En 2002, il est sous-directeur 

des affaires financières et de 
l’informatique au secrétariat du 
Gouvernement. En 2005 est sous-
directeur de la programmation et 
des affaires financières, et en 2008, 
sous-préfet hors classe, secrétaire 
général de la Moselle, puis à Lorient.

En 2017, il est nommé préfet, 
administrateur supérieur des Iles 
Wallis et Futuna, en 2018 il est 
titularisé préfet et en 2019, préfet de 
la Mayenne.

A 66 ans, il est promu préfet de 
l’Allier. 

Nous lui souhaitons donc la 
bienvenue dans le Bourbonnais en 
général et à Montluçon en particulier.

Directeur de l’IFSI  (Institut de 
Formation Soins Infirmiers) depuis 
septembre 2020, président de 
l’Amicale du personnel du CH 
Montluçon-Néris les Bains, la santé, 
Bruno Bouriquat, il connait  ! Et c’est 
donc le 4 mars dernier qu’il fait 
son entrée au conseil municipal, 
en tant que conseiller délégué à 
la Santé. «  J’ai toujours été dans le 
«  prendre soin  », c’est à dire dans 
l’attention particulière qu’on porte 
aux personnes. Une philosophie que 
je compte évidemment appliquer 
dans mon rôle d’élu. Dans le monde 
médical depuis plus de 37 ans, 
d’infirmier à cadre supérieur de santé, 
mon expérience me permettra de 
réfléchir à des pistes concernant la 
problématique de l’offre médicale sur 
le bassin montluçonnais. Quand j’ai 
dit à Frédéric Laporte que je voulais 
m’engager à ses côtés, c’était pour 
cette raison. Aujourd’hui, je prends les 
choses en cours, et je vais travailler en 
complémentarité avec Anne-Cécile 
Benoit-Gola, adjointe chargée des 
solidarités, de la santé, des personnes 
âgées et du handicap.

 j ChD

Le 18 mars dernier, huit jours après sa prise de fonction à 
la préfecture de l’Allier à Moulins, le nouveau préfet Jean-
François Treffel, est venu rencontrer le maire de Montluçon, 
Frédéric Laporte, à la cité administrative.



Un nouveau président pour l'OMS

Paris-Nice 2022 : Montluçon et 
Domérat font candidature commune !

Office montluçonnais des sports

Cyclisme

L’office montluçonnais des sports 
vient de changer de présidence  : 
Fabrice Bourgoin, membre depuis 
2005, succède à Romain Lefebvre. 
Chef d’entreprise d’une agence de 
communication et d’évènementiel, 
Fabrice Bourgoin est également 
président fondateur de l’association 
Voyage au cœur de l’olympisme. Il 
est entré au conseil d’administration 
de l’OMS dans les années 2010 et 
en fut vice-président durant les cinq 
années de présidence de Romain 
Lefebvre. 

Il déclare : « nous avons commencé 
par changer les statuts pour instaurer 
un mandat sur quatre ans au lieu 
d’un an, comme les fédérations 
sportives, cela nous permettra 
de correspondre mieux aux 
mouvements sportifs et d’améliorer 
l’efficacité de la structure. Cela nous 
donne aussi le temps de préparer 

les JO de Paris 2024, Montluçon 
étant labellisée Terre de jeux ».

L’OMS rassemble sous sa coupe 
plus de 80 associations différentes 
et coordonne, entre autres, quatre 
grandes actions chaque année  : 
la fête du sport, la journée sport 
santé senior, les challenges avec 
l’Éducation nationale et la brochure 
des associations sportives.

Un autre objectif de l’OMS est 
de mettre en valeur les clubs 
sportifs et la pratique sportive 
montluçonnaise  :  «  nous voulons 
que le sport soit culture et qu’il y 
ait une grande cohésion entre les 
différents clubs  », continue Fabrice 
Bourgoin.

La structure est d’autant plus 
présente cette année et dans cette 
période difficile : « nous voulons de 

la transversalité, des rencontres. 
Aujourd’hui la pratique ne peut se 
faire en intérieur, on est aussi là pour 
se serrer les coudes  », rappelle le 
président. 

Prochains rendez-vous avec l’OMS : 
le challenge santé senior au mois 
de septembre (prévu initialement 
en juin) et la fête du sport toujours 
en septembre, si tout va bien d’ici 
là !

Le 1er mars dernier, le monde du vélo local et les deux villes de Montluçon et Domérat étaient 
en ébullition à la Cité Administrative, pour annoncer leur candidature au Paris Nice 2022. 

L’amour pour le vélo à Montluçon 
n’est pas nouveau, et nos champions 
locaux du regretté vainqueur du 
Tour de France Roger Walkoviak au 
talentueux Champion  du Monde 
Julian Alaphilippe en passant 
par l’endurant Florian Vachon 
qui vient de terminer une longue 
carrière exemplaire, en sont des 
ambassadeurs incontournables. 
« Une étape du Paris Nice mettrait 
en valeur notre région nous  tout 

en profitant des retombées 
économiques », a entériné Pascale 
Lescurat, maire de Domérat.

Deux villes pour une étape avec 
l’arrivée prévue à Montluçon et 
le départ à Domérat. Tout a été 
mûrement réfléchi et calculé pour 
présenter un dossier commun 
entre les deux Cités afin qu’il soit 
susceptible d’être retenu. « Mais, 
bon si ce n’est pas pour 2022, ce 

sera pour 2023, nous avons bon 
espoir » a affirmé Frédéric Laporte, 
maire de Montluçon. Verdict en 
janvier 2022.

 j JJ

Fabrice Bourgoin succède à Romain Lefebvre.

Actualités

14//Mai 2021//MNV

 j ChD



50 nouvelles croix 
au carré militaire

Devoir de mémoire

La mémoire est un bien commun c’est pourquoi la 
municipalité tient tant à entretenir les lieux de mémoire 
afin de ne jamais oublier les conflits passés qui ont 
dessiné notre Histoire. C’est à ce titre qu’une vigilance 
particulière était portée aux cinquante croix en bois du 
carré militaire du cimetière de l’Est à Montluçon qui se 
détérioraient et se fragilisaient de plus en plus.

Installées en 1984, les croix en bois avaient vécu. La 
ville de Montluçon a ainsi sollicité l’Office national des 
anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) 
afin qu’il apporte son soutien pour les remplacer.

Ce dernier a répondu favorablement en offrant les 
cinquante croix latines en béton d’une valeur totale de 
3 067 €. L'installation de toutes les croix s'est achevée 
à temps pour la cérémonie commémorative du 8 mai.

Les plaques nominatives présentes sur les anciennes 
croix reprendront leur place sur les nouvelles ainsi que 
sur la croix israélite qui honore le soldat d’origine juive 
enterré ici.

« On dit que le béton est éternel, alors j’espère qu’avec 
ces croix, le souvenir le sera lui aussi », a ainsi commenté 
Frédéric Laporte, le maire, venu découvrir l’avancée de 
l’installation.
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UN FESTIVAL QUI MET À 
L'HONNEUR LES « VOIX » 
DES MONTLUÇONNAIS
Le festival « Mythologies, les voix d’une ville », proposé 
par le collectif Lilananda et accueilli favorablement par 
Alric Berton, adjoint à la culture et aux festivités, se tien-
dra au parc des Îlets du 2 au 4 juillet. Il s’agit d’un festival 
consacré à la voix, aux voix, dans toutes leurs formes.
Des spectacles, concerts et animations se dérouleront 
dans un espace convivial au cœur du parc des Îlets. « Le 
but est de donner la parole aux habitants à travers tous 
les projets que mène le collectif mais aussi de mettre en 
lumière la voix en musique. Nous souhaitons également 
lier les pratiques des amateurs et des professionnels », 
explique Natasha Hopkins-Shaw coordinatrice du fes-
tival pour le collectif Lilananda. « On travaille sur l’édu-
cation populaire et l’art comme vecteur d’émancipation 
et de prise de parole », ajoute la créatrice du collectif, 
Claire Vaillant.
Ainsi, pour les trois jours du festival, spectacles et mu-
siques se mêleront avec la présentation des travaux du 
collectif comme l’arbre à palabre qui met en avant les 
témoignages d’habitants immigrés de Montluçon ou la 
projection du court métrage réalisé avec l’école Voltaire 
autour de l’acte de résistance des Montluçonnais le 6 
janvier 1943. Autre temps fort, le concert de la chorale 
des Déesses de l’arc en ciel international.
Le festival aura donc lieu, si les conditions sanitaires le 
permettent, au parc des Îlets. L’accès est libre mais cer-
tains concerts sont payants. « Le but est que les familles 
et les habitants puissent se réunir et se rencontrer. Nous 
avons aussi prévu de faire appel aux associations cultu-
relles du bassin pour créer des stands de restauration. 
Enfin, dans l’idéal nous souhaiterions finir le festival de 
manière très festive avec un bal traditionnel », complète 
Natasha Hopkins-Shaw.

Les déesses de l' arc en ciel international © Manu Dubost



Gaël Geffroy : à une foulée 
de Tokyo !

Jeux Paralympiques 2021

A présent, et même s’il continue de 
s’entrainer sans relâche jusqu’au 
verdict, sa sélection ne dépend 
plus de lui, mais de la commission 
qui se réunira début juillet pour 
annoncer la liste des sportifs qui 
seront sélectionnés aux JO. Tous 
les espoirs sont permis.

QU’EST-CE QUI FAIT COU-
RIR GAËL ?
Cocorico, en premier lieu, et c’est 
lui qui le dit, c’est son arrivée à 
Montluçon en 2018 et grâce à 
son nouveau club « Montluçon 
Athlétisme » où depuis il multiplie les 
titres, les podiums et les victoires. 
« Ici à Montluçon et dans mon club, 
je me suis senti à l’aise et bien 
compris de mon entraineur Christian 
Laforest qui pourtant n’avait jamais 
entrainé d’autiste ! Et du coup, j’ai 
mieux accepté mon handicap qui, 
jusque là, était tabou pour moi. Ce 
qui a tout changé car aujourd’hui, 
être différent est cette force qui me 
fait courir toujours plus vite ». 

Détecté autiste en 2012 à l’âge de 8 
ans à l’hôpital Debray à Paris, Gaël 
qui rêve à 21 ans des JO de Tokyo, 
en a fait du chemin ! Son palmarès 
-faisant de lui le meilleur coureur de 
l’Allier même contre les valides-tient 
toute une page tant depuis 2018, il 

s’accroche aux chronos. Quand il 
s’entraine, son père le suit à vélo, 
c’est dire son niveau !

De plus, ce jeune sportif, qui 
est entré à la Fédération Sport 
Adapté en 2016 comme athlète 
de haut niveau, partage aussi son 
expérience auprès des jeunes dans 
les écoles pour parler de sport bien 
sûr mais aussi d’autisme. 

Pugnace et volontaire, il s’entraine 
trois fois par semaine au Creps de 
Vichy auprès de Renaud Laurent 
son préparateur physique et de Loïc 
Bournet, son entraineur au pôle 
France Para Athlétisme Adapté et 
le reste du temps dans son club et 
à Montluçon  où son père, retraité 
de la gendarmerie, lui apporte toute 
l’affection et la sécurisation dont il a 
besoin.

Chaleureux et humain, il a tenu 
aussi à remercier tous ceux qui 
l’ont, d’une façon ou d’une autre, 
aidé à descendre en dessous 
des 4 minutes à savoir : La ville 
de Montluçon, le Creps de Vichy, 
Montluçon Athlétisme (son club de 
cœur), la FF Sport Adapté (qui croit 
en lui), le Comité Départemental 
d’Athlétisme de l’Allier, les clubs 
départementaux, ses entraineurs, 

ses partenaires d’entrainement 
Yann, Guillaume, Mathieu, Clément, 
les media et bien sûr sa famille.

Reconnu comme un espoir de 
haut niveau en sport adapté, 
il gère sa carrière comme une 
petite entreprise avec un staff au 
top. Il a même des sponsors qui 
commencent à lui tourner autour à 
l’image d’Altra, marque américaine 
concurrente de Nike, dont il est 
ambassadeur.

Enjeux sportifs, enjeux financiers, 
Gaël Geffroy notre ambassadeur 
de Montluçon, n’a peur de rien (sauf 
de ne pas être sélectionné) pour 
conquérir Tokyo puis Paris en 2024. 
On y croit ! 

Avec son dernier chrono décroché sur 1500 m à Vichy, le 20 mars dernier, Gaël Geffroy qui 
est descendu sous la barre des 4 minutes, en battant son record de France, est sélectionnable 
pour les Jeux Paralympiques de Tokyo 2021. Pour ce demi-fondeur, autiste léger, c’est une 
sacrée performance, d’autant qu’il est déjà pressenti pour les JO de Paris en 2024.
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La ville s’engage pour promouvoir 
les gestes barrières

Santé publique

«  Nous avons décidé de nous 
orienter vers des actions 
multigénérationnelles axées 
principalement sur les jeunes, les 
personnes âgées et les personnes 
en précarité », indique Anne-Cécile 
Benoît Gola, adjointe aux Solidarités, 
à la Santé, aux Personnes âgées et 
du Handicap.

LES JEUNES TRÈS 
ENGAGÉS
Parmi les actions mises en place, 
une chanson « en guerre contre le 
coronavirus  » enregistrée par les 
enfants de la maison de l’enfance 
Anne-Frank de Bien Assis, qui 
reprend les gestes barrières.

Un flashmob a été réalisé avec les 
enfants de l’accueil de loisirs Paul-
Lafargue, les jeunes du Conseil 
municipal jeunes et six mascottes. 
Vous pouvez voir leur performance 
grâce à la vidéo diffusée sur le 
site internet de la ville et sur des 
écrans à la Cité administrative. Il 
s’agit de présenter de manière 
ludique les gestes barrières à 
travers une chorégraphie inventée 
pour l’occasion. «  Notre idée 
c’était aussi de créer un effet de 
territoire en donnant le relais aux 
trois autres villes qui ont aussi 
répondu à l’AMI  :  Moulins, Vichy-
Cusset et Cap Tronçais. On espère 

qu’ils reprendront ce flashmob  », 
développe Anne-Cécile Benoît 
Gola.

Toujours à destination des jeunes, 
un livret pédagogique a été 
réalisé comprenant 64 pages de 
ressources comme des jeux, des 
activités manuelles (réalisation 
d’une pochette pour mettre son 
masque…), etc. Le livret a été 
distribué auprès des accueils de 
loisirs et periscolaires, restaurants 
scolaires, maisons de l’enfance…

Deux marque-pages ont été 
imaginés par deux jeunes en stage 
au pôle Michelet qui ont ensuite été 
distribués à 650 exemplaires dans 
les librairies de la ville, auprès des 
médiathèques, des CDI, etc.

Les jeunes ont encore mis à 
contribution leur talent créatif pour 
réaliser des sachets à pain à l’effigie 
des gestes barrières. 30  000 ont 
été distribués à 18 boulangeries 
montluçonnaises par les membres 
du CMJ pendant les vacances de 
printemps.

Enfin, un livret de 16 pages « un air 
sain dans la maison pour préserver 
sa santé – conseils et astuces » a été 
élaboré et servira de support lors 
d’ateliers d’animation à destination 

des adultes. « Il est important d’inclure 
le public adulte, notamment grâce 
à des ateliers auprès des publics 
précaires en lien avec le CCAS ou 
le PRADHA. On souhaite aussi par 
cette occasion informer mieux ces 
publics », continue l’adjointe.

Pour l’ARS, l’objectif était la 
promotion de la santé : « on arrivera 
à combattre cette maladie par la 
prévention. Les gestes barrières 
gardent toute leur pertinence 
aujourd’hui, ils permettent de freiner 
au maximum le développement du 
virus et sont complémentaires à la 
vaccination. Il y a toujours besoin 
de ces gestes, c’est un message 
constant à faire passer à toute la 
population », conclut Julien Neasta, 
responsable du pôle santé publique 
à la délégation départementale de 
l’ARS. 

Toutes les ressources vidéos et 
livrets sont disponibles sur le site 
internet de la Ville. 

La ville a répondu à l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) de l’ARS (agence régionale de santé) 
en octobre dernier afin de créer des actions d’éducation aux gestes barrières. Montluçon a 
donc développé un projet visant toutes les générations et qui sort des sentiers habituels de la 
communication institutionnelle pour toucher au mieux toutes les populations. Le projet a été 
retenu par l’ARS qui le soutient financièrement.
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Les jeunes ont réalisé un flashmob gestes barrières.



Une sortie de secours sécurisée  
Ecole Anatole France

Cette sortie s’effectue grâce à 
une passerelle puis un escalier qui 
monte la colline. Cet accès était 
quasiment impraticable car envahi 
par la végétation et matérialisé 
par des traverses de chemin de 
fer. « C’est une ancienne école qui 
date des années 1930  », précise 
Bruno Larose le technicien chargé 
du projet. «  Nous avions fait les 
premières démarches pour sécuriser 
l’accès il y a deux ans. » Un nouvel 
escalier a été posé fin février : « des 
supports en béton ont été coulés 
qui servent de point d’appui pour 
l’escalier en métal électrozingué 
(qui ne rouille pas), il est composé 
de trois morceaux et deux paliers et 
mesure à peu près 17 mètres de long 
pour 8 mètres de haut », continue le 
technicien. Le coût de l’opération 

s’est élevé à 34 000 €.

La porte desservie a également été 
changée tandis que la passerelle 
sera bientôt consolidée. Un 
éclairage sera aussi ajouté.

Cette sortie restera réservée 

aux situations d’urgence en cas 

d'évacuation de la grande salle ou 

d'incendie.

La Ville vient de refaire l’accès à la sortie de secours située derrière l’école Anatole France 
donnant sur la route qui monte au lycée Mme de Staël.

Actualités
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L'escalier est relié à la passerelle qui surplombe le ruisseau du Lamaron.

LES MATERNELLES DÉCERNENT LEUR PRIX

Comme chaque année, les médiathèques de Montluçon 
Communauté organisent le prix des maternelles. Cette 
fois-ci, c’est l’auteur régional Stéphane Frattini qui voit son 
œuvre décortiquée par les petits lecteurs. Depuis janvier, 
280 élèves de 11 écoles de l’agglomération travaillent sur 
trois de ses livres  : L’histoire de Cro-Magnon jusqu’à toi, 
Jinko le dinosaure et Cardamome la sorcière. Les enfants 
étudient les livres avec leur classe avant de voter pour leur 
favori. Les votes sont comptabilisés et le vainqueur de-
vrait être annoncé mi-mai sur les réseaux sociaux des mé-
diathèques. 
Cette année la traditionnelle rencontre entre les enfants et 
l’auteur ne pourra avoir lieu à cause de la crise sanitaire.
Stéphane Frattini a publié plus de cinquante livres de littérature jeunesse aux éditions Milan. Il a été sélec-
tionné par un groupe constitué d’enseignants et de bibliothécaires de Montluçon Communauté.

Les élèves de maternelles ont départagé trois livres de 
Stéphane Frattini. ©DR



Les créateurs d'entreprise 
à l'honneur

Développement économique

Deux artisans de Montluçon vont être récompensés par le concours de la création-reprise 
d'entreprises organisé par la chambre de commerce et d'industrie, la chambre des métiers et 
de l'artisanat et la chambre d'agriculture de l'Allier. Mister John, coiffeur barbier va recevoir le 
prix de Montluçon Communauté et Adamas Joaillerie celui du conseil départemental.  

L'objectif du concours était de récom-
penser les entrepreneurs qui ont choisi 
l'Allier pour s'implanter. La remise des 
prix (1 000€) devrait avoir lieu le 20 mai 
à Vichy selon la situation sanitaire. 

MISTER JOHN, COIFFEUR 
BARBIER, 4 RUE DES 
FORGES
Johnny Garcia a une expérience de 
20 ans de coiffure, avec une pre-
mière entreprise de coiffure à do-
micile et le développement d’un ré-
seau de service de mise en relation 
de coiffure en ligne. Après un temps 
d’arrêt, il a souhaité retrouver les 
contacts de la clientèle physique et 
a ouvert son salon en mai 2020 : « j’ai 
voulu créer un espace coiffure pour 
hommes, un salon traditionnel et au-
thentique où les hommes peuvent 
se sentir bien. Je travaille avec des 
produits et des fournisseurs locaux », 
explique Johnny Garcia.
Il a ouvert un site web pendant le 
confinement avec la création d’une 
boutique en ligne : « j’ai mis en place 
un système de réservation et de paie-
ment en ligne qui est très pratique ».
Il a aussi été soutenu par Montluçon 
Communauté via le dispositif aide au 
développement des petites entre-
prises du commerce et de l’artisanat 
avec point de vente (à hauteur de 
1 698 €).

ADAMAS 
BIJOUTERIE-JOAILLERIE, 
15 RUE BRETONNIE
Coline Chamignon est la créatrice 
de cet atelier de bijouterie et joail-

lerie avec espace de vente qui a 
ouvert en novembre 2019. « On est 
parti de rien, on a trouvé le local, on 
l’a sécurisé et équipé, c’était un gros 
investissement », explique-t-elle. Au-
jourd’hui, l’entreprise compte deux 
joaillières : « nous faisons principale-
ment de la création sur mesure mais 
aussi de la transformation, réparation 
et entretien et achat d'or », continue-
t-elle. Son entreprise a su s’adapter 
en ces temps délicats : « les gens 
nous ont beaucoup contactés sur 
les réseaux, nous avons surtout uti-
lisé les mails et le téléphone pour 
communiquer avec nos clients. Nous 
publions différemment désormais sur 
nos pages et plus fréquemment », dé-
veloppe Coline Chamignon.
Elle a été soutenue par Montlu-
çon Communauté par une aide de 
4  772  € au titre de l'aide au déve-
loppement des entreprises du com-
merce et de l'artisanat avec point de 
vente.
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S'ADAPTER FACE  À LA 
CRISE SANITAIRE
Decho Centre a été repris en 2018 
par Karine Lafond et se spécialise 
dans l'aménagement de cuisines 
professionnelles. Soutenue par Mont-
luçon Communauté à hauteur de 13 
510 € au titre de l’aide à l’immobilier, 
l’entreprise a pu s’installer dans de 
nouveaux locaux et développer son 
activité. « On fait de la petite cuillère 
à la chambre froide », énonce Karine 
Lafond. 

Malgré les difficultés liées à la situa-
tion sanitaire, l’entreprise a su s’adap-
ter. « On avait déjà une dynamique de 
développement avant la crise pour 
favoriser l’embauche et faire la boucle 
de nos activités du devis à l’installation 
en passant par le SAV et contrat d’en-
tretien. Notre but était d’être proche de 
nos clients, de pouvoir les accompa-
gner et les conseiller. Nous avons aus-
si développé la partie numérique avec 
beaucoup de communication sur nos 
réseaux et la mise en place d’un site 
internet », développe Karine Lafond.

 j JJ



36 nouveaux défibrillateurs 
installés dans toute la ville

Premiers secours

En France, 40 000 personnes sont victimes chaque année d’un arrêt cardiaque. 
Plus de 92% de ces arrêts sont fatals, selon la Fédération française de cardiologie, 
d’autant que dans 7 cas sur 10, le problème survient en présence de témoins. 
Ainsi, depuis le 1er janvier, l’équipement de certains établissements accueillant du 
public est obligatoire. Lors du dernier conseil municipal, la Ville de Montluçon a donc 
voté l’acquisition et l’installation de 36 appareils dans des écoles, gymnases ou mai-
sons des associations. Le coût total de l’opération s’élève à 32 000 €.

OÙ SONT INSTALLÉS LES 
DÉFIBRILLATEURS ?

Dans les églises

Dans les structures 
d’accueil de public Dans les lieux ouverts

Dans les écoles
Dans les structures 
associatives

Dans les structures sportivesNotre-Dame, 
Saint-Paul et 
Saint-Pierre

Le centre de loisirs Jean 
Nègre, le club retraités Jules 
Ferry, l’espace Boris-Vian, la 
ferme des Îlets et le théâtre 
municipal Gabrielle-Robinne. 

Les parkings Saint-
Pierre et Ville-Gozet.

Les écoles mater-
nelles et primaires 
Jean Giono, Marx 
Dormoy, Frédéric 
Mistral, Jean Renoir, 
Jean Moulin.

L’édifice communal rue du Capitaine Segond,
les maisons des associations de Fontbouil-
lant, Saint-Vincent, Robert Lebourg, Anne 
Frank, Salicis, la salle associative des Réaux 
et la MJC de Fontbouillant.

Les gymnases Albert Camus, Bien As-
sis, Guineberts, Jean Moulin, Jean Zay, 
Jules Ferry, Paul Lafargue, Nerdre et 
Paul Constans.
La halle des sports et le stade des Îlets.
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 ATELIERS NUMÉRIQUES

  20/05 } 9h30 à 11h30 
Transfert de fichiers.
  3/06 } 9h30 à 11h30 
Initiation à l'ordinateur.
  17/06 } 9h30 à 11h30 
Initiation aux tablettes 
(Android).

 Espace Boris-Vian

 Espace Yannick-Paul

  18/05 } 10h à 12h
Initiation à l'ordinateur.
  19/05 } 14h à 16h 

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.

  15/06 } 10h à 12h
Rechercher sur internet.
  21/05, 8/06 
} 10h à 12h
Apprendre le clavier.
  25/05 et 11/06
} 10h à 12h 
Apprendre la souris.
  26/05 } 14h à 16h
  18/06 } 10h à 12h 
Configurer Windows 10.
  27/05 et 23/06 
} 14h à 16h

Sécuriser ses 
mots de passe.
  28/05, 22/06 
} 10h à 12h
Les sites administratifs.
  1er et 4/06 } 
10h à 12h
  30/06 et 1er/07 
} 14h à 16h 
Messagerie.
  2 et 24/06 
} 14h à 16h
Sécuriser ses fichiers.

PAUSE CAFÉ ANIMÉE
Des rencontres conviviales de partage et d’échanges.
 18/05  } 14h à 16h
 La Verrerie, salle intergénérationnelle, 
place de la Verrerie
 8/06  } 14h à 16h
 Espace Pierre-Leroux, rue du Dr Schweitzer
 10/06  } 14h à 16h
 Yannick Paul, rue des Hirondelles

SORTIE FAMILLES AU PAL
Une journée au Pal, situé à Dompierre sur Besbre, 
est proposée le jeudi 15 juillet (départ à 7h30 et re-
tour à 20h30). Les enfants doivent obligatoirement 
être accompagnés par au moins un parent, et être 
âgés au minimum de 3 ans. Tarifs  : 7 € pour les 
adultes et le premier enfant, 3,5 € à partir du deu-
xième enfant, 2 € pour les enfants de 3 ans.

PÉTANQUE EN FAMILLE 
QUARTIER PIERRE-LEROUX
Le service Citoyenneté-Proximité organise le same-
di 19 juin de 14h30 à 18h un concours amical de pé-

tanque, ouvert à tous, au sein du quartier Pierre-Le-
roux. Des équipes  par familles (enfants et parents) 
pourront s'amuser à travers un challenge. Gratuit  ; 
Nombre d'équipes limité. Inscriptions sur place.

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

EMPLOI ET RÉNOVATION 
URBAINE - UN MÉDIATEUR 
DANS LES QUARTIERS
Afin de vous informer et de vous 
orienter, un médiateur vous attend dans 
ses permanences de quartier :
 25/05, 8 et 22/06  } 10h à 12h
 Bien Assis, agence postale communale, 
place Danielle Casanova
 21/05, 11 et 25/06 } 10h à 12h
 Espace Pierre-Leroux, rue du Dr Schweitzer
 27/05, 10 et 24/06 } 10h à 12h
 La Verrerie, salle intergénérationnelle, 
place de la Verrerie

Plus d’informations
 04 70 03 17 94

ANIMATIONS SOCIALES 
DANS LES QUARTIERS

  9 et 10/06 } 14h à 16h
Diaporama.
  25/06 } 10h à 12h 
Skype.
  29/06 et 2/07 
} 10h à 12h
Retoucher ses images - 
Photofiltre 7. 

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

Vie de quartier
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Le marché des restaurateurs : 
ça marche !

Initiative

Afin de venir en aide aux métiers de bouche, la ville de Montluçon a mis à disposition ses 
chalets électrifiés, place Piquand, pour que le « Marché des Restaurateurs » -né autour de 
l’idée de Colomba Ducarrouge du bar le Perceval- puisse voir le jour dans le respect strict des 
normes sanitaires en vigueur.

Et depuis, ce marché des restaura-
teurs qui propose un vaste choix, 
des sandwichs aux plats étoilés, 
marche du tonnerre !
« Les restaurateurs ont travaillé en-
semble avec l’UMIH03, pour que ce 
marché ait lieu dans les meilleures 
conditions, et autour de deux axes 
indispensables qui sont le respect 
des contraintes sanitaires et la diver-
sité de l’offre. » précise Alric Berton, 
adjoint chargé de la culture, du patri-
moine, des festivités et du tourisme.
En effet, ce lieu à ciel ouvert, pro-

pose dix chalets espacés avec un 
seul point d’entrée et de sortie. Le 
contrôle sanitaire (port du masque 
et gel hydro alcoolique) et le res-
pect de la jauge de 20 personnes, 
sont assumés par les restaurateurs 
eux-mêmes. Tout a été prévu pour 
tenir compte aussi de la distanciation 
physique notamment à l’aide d’un 
marquage au sol. Ainsi les clients 
peuvent, en toute sécurité, aller de 
chalet en chalet, pour acheter les 
plats que chaque restaurateur pro-
pose du mardi au dimanche. 

« Nous sommes vraiment satisfaits 
de cette initiative qui a su redonner 
du moral et de l’envie, et en atten-
dant que tous, nous puissions gouter 
à nouveau aux joies simples de s’at-
tabler en terrasse ou dans l’un des 
restaurants de notre choix.  » conclut 
Alric Berton.

Plus d'informations 
Horaires d'ouverture : 11h à 14h et 
18h à 19h les mardis et mercredis ; 
11h à 15h et 18h à 19h les jeudis, 
vendredis, samedis et dimanches

Vie de quartier
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LE DÉPARTEMENT RECONSTRUIT LE TABLIER DU PONT 
DU LAMARON, RUE BARATHON
Le Conseil départemental de l’Allier réalise des travaux pour la reconstruction du tablier du pont permettant 
à la RD72 de franchir le Lamaron. Ces travaux sont programmés du 10 mai au 12 juillet. Durant les travaux, la 
rue Barathon (RD72) sera interdite à la circulation (entre le boulevard de Courtais et la rue de Corneille). La 
circulation sera déviée par la rue des Forges, la rue Racine et la rue Corneille. La circulation piétonne et les 
accès riverains seront maintenus. Le coût total des travaux est de 212 400 €. Ces travaux sont financés en 
totalité par le Conseil Départemental de l’Allier.

LES CHALETS

Les Ducs de Bourbon / Pub 47, 
le nouveau Chanzy, l'atelier de 
Virginie, la Cocotte, le Perceval, 
Orge et Houblon, le comptoir 
aux fromages, le Glacier, à 
Damas, le Rock'N'Diner, le Scott 
Resto, Ste Louise, le Lion d’Or, 
la crêperie d’Axelle, le château 
Saint-Jean (jusqu'au 30 avril).

 j ChD
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Le jardin partagé rassemble 
Pierre-Leroux

Sa fréquentation est passée 
de 12 personnes en juin 2019 
à 25 personnes début mars 
2021. Cette année, des axes 
d’amélioration sont en cours. 
Ainsi, l’aménagement d’une 
tonnelle pour ombrager le site est 
envisagé en collaboration avec 
un groupe de jeunes du quartier 
mobilisé par le service jeunesse 
de la ville.
Deux repas conviviaux seront 
organisés au cours de l’année en 
utilisant, bien sûr, les produits du 
jardin.
Il sera aussi question d’un concours 

culinaire pour mettre en avant les 
talents de cuisinier des habitants 
et sera ouvert à tous, même 
ceux qui ne sont pas forcément 
engagés dans l’activité du jardin. 
Enfin, en partenariat avec le 
service jeunesse, un projet de 
construction de mobilier de jardin 
confectionné à partir de bois de 
récupération est en cours. Le 
jardin partagé est ouvert à tous, 
jeunes ou adultes. Le caractère 
collectif de cette démarche 
représente une opportunité pour 
les habitants de construire un 
projet en commun, de prendre 

du plaisir à faire ensemble, 
d'apprendre à partager les 
responsabilités et de s'entraider. 
Afin de responsabiliser chacun, 
les jardiniers intéressés signent 
une charte et un règlement 
intérieur.

Depuis sa création en 2019, le jardin partagé à Pierre-Leroux rassemble les jardiniers, qu’ils 
soient apprentis ou chevronnés, autour de la culture de plantes potagères, ornementales ou 
aromatiques.

INITIER LES ENFANTS AUX THÉMATIQUES  
ENVIRONNEMENTALES ET AUX GESTES CITOYENS

Dans le cadre du projet Politique de la ville « graines de citoyen », mené par la maison de l’enfance Marcel 
Pagnol, une trentaine d’enfants, de 6 à 10 ans, ont par-
ticipé à un grand jeu autour de l’environnement et du tri 
des déchets le mercredi 17 mars avec la participation 
du service Environnement de la Ville. Il était question 
d’ateliers ludiques autour de thématiques comme le 
dépôt sauvage, les déjections canines, la découverte 
de matériels de service… « le but étant que les enfants 
prennent conscience du travail des agents et de l’impor-
tance de respecter son cadre de vie », explique Natacha  
Brzustowicz responsable du service hygiène de la Ville.  
«Les enfants sont très réactifs et investis  », s’enthou-
siasme Nelly Chatard, la directrice de la maison de l’en-
fance. «  Pour l’instant c’est le début du partenariat entre 
nos deux structures mais nous avons pensé à d’autres 
actions par la suite comme à la création de poubelles 
ludiques », conclut la directrice. 
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Un printemps riche 
en évènements

23/02 Nadine Wenzel, la nouvelle directrice de la Maison d’arrêt de Montluçon a été accueillie par la première 
adjointe Valérie Tailhardat et Pierre Laroche, adjoint en charge du cadre de vie et de la sécurité. 

1/04 L’AGORAé est venue à Montluçon pour apporter une aide alimentaire aux étudiants en difficulté.

26/03 Lancés en 2019, les travaux de restauration du retable sont terminés. Il a retrouvé sa place à l’église 
Notre-Dame.
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20/03 : l’édition inédite du Bœuf-Villé, dans les écoles et centres de loisirs de 
Montluçon fut une belle réussite ! 



En images
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Les travaux continuent sur la dalle du Lamaron.

9/04 Les prix de la création d’entreprise ont été remis à Dorian Thery, 
plombier, 1er prix Elsa Labouret, Taxi, 2ème prix en présence de Frédéric 
Laporte et Pascale Lescurat. 

21/02 Le nouveau porte drapeau David Delorme est entouré d’Annie 
Pasquier, conseillère déléguée aux cérémonies et aux anciens 
combattants et de Bernard Deligny, président du Comité d'Entente. 
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EXPOSCIENCES

  dès le 28/05    
Cette année, afin de 
s’adapter aux restrictions 
sanitaires, le festival se 
déroule en numérique. 
C’est l’occasion de 
découvrir les sciences 
à travers l’œil des 
jeunes. Cet événement 
favorise la rencontre 
entre le grand public et 
le monde de la culture 
scientifique. Rendez-
vous sur le site pour 
découvrir les projets 
des jeunes de l’Allier 
grâce à des articles, des 
vidéos et des photos : 
www.exposciences-
auvergne.fr

FÊTE DE LA RADIO

  31/05 au 5/06   
La fête de la radio 
se déroulera dans 
toute la France afin de 
célébrer le centenaire 
du média et les 40 
ans de la FM (1981). 
La radio associative 
RJFM en ouvrira pour 
l'occasion ses portes le 
mercredi 2 juin après-
midi et le jeudi 3 juin à 
19h en direct depuis le 
MUPOP avec comme 
thème les pionners de 
la FM à Montluçon.

JOURNÉE NATIONALE 
D'HOMMAGE AUX 
"MORTS POUR 
LA FRANCE" EN 
INDOCHINE

  8/06  }  11h  
  Monument aux 
morts, avenue Marx-
Dormoy 
En formation restreinte.

JOURNÉE NATIONALE 
COMMÉMORATIVE 
DE L'APPEL DU 
GÉNÉRAL DE GAULLE 
LE 18 JUIN 1940

  18/06  }  11h  
  Monument aux 
morts, avenue Marx-
Dormoy 
En formation restreinte.

JOURNÉE MONDIALE 
SANS TABAC 

La journée mondiale sans tabac est organisée dans le monde en-
tier, chaque année, le 31 mai. Le tabagisme provoque actuellement 
la mort d’un adulte sur dix sur la planète. En France, le tabac est la 
première cause de mortalité évitable : 78 000 morts chaque an-
née dont 5 000 du tabagisme passif, soit 217 personnes décèdent 
chaque jour. On comptabilise 13.4 millions de fumeurs quotidiens et 
près de 60 % souhaitant arrêter de fumer.
La ville de Montluçon, en partenariat avec le Comité de l'Allier de la 
Ligue contre le Cancer  s'est engagée dans cette démarche, avec la 
mise en place des espaces sans tabac aux abords des écoles ma-
ternelles et élémentaires, publiques et privées, dans le courant du 
mois de novembre 2020 à l'occasion du mois sans tabac. Le but est 
de réglementer la consommation de tabac en interdisant la consom-
mation aux abords des écoles et de garantir la santé de tous.
Le Service Santé de la Ville de Montluçon met à la disposition des 
personnes qui le souhaitent des kits d’accompagnement à l’arrêt du 
tabac. 
Retrait et renseignement auprès du service Vie Sociale et Autono-
mie -Hygiène et Santé – Pôle Maintien à Domicile Michelet – Porte 
n°2 – 26 Rue Paul Constans – Tél : 04 70 02 27 07  

PASSEPORT 
JEUNES 2021
Les jeunes Montluçonnais 
âgés entre 14 et 20 ans  sont 
invités à retirer leur passe-
port-jeunes à l'Espace Mont-
luçon Jeunesse, rue des 
Forges, jusqu'au 29 octobre.
Le passeport jeunes 2021 
comporte des coupons de 
réductions d'une valeur to-
tale de 40 € offerts par Mont-
luçon Communauté avec la 
participation de partenaires 
locaux : Cinéma le Palace, le 
Bowling, le Théâtre des Ilets, 
le Théâtre Gabrielle Robinne, 
le Conservatoire André Mes-
sager, le MUPOP, la librairie 
des Ecoles, la libraire le Ta-
lon d'Achille, la librairie La 
Gozette, le centre Aqualu-
dique de la Loue, le cercle de 
Voile de Montluçon, le club 
Motonautique de Rochebut, 
SNC Athanor, la SMAC - le 
109,  MJC-Centre Social, Un 
pion c'est tout, One for one 
game center, la FNAC, Cultu-
ra et Espace Culturel Leclerc. 
Les coupons sont valables 
jusqu'au 28 février 2022. Pour 
retirer leur passeport, les bé-
néficiaires doivent présenter 
une pièce d'identité  ainsi 
qu'un justicatif de domicile 
(quittance de loyer, facture 
électricité, gaz ou téléphone) 
de moins de 3 mois. Dans le 
cas, où le nom figurant sur 
le justificatif de domicile est 
différent de celui de la pièce 
d’identité, le livret de famille 
sera demandé. 

Renseignements : 
m.duthoy@mairie-
montlucon.fr



L'ALLERGIE AUX POLLENS
Le retour des beaux jours et les températures douces favo-
risent les allergies saisonnières avec leur lot de désagréments : 
nez bouché, yeux qui coulent, gorge irritée, démangeaisons... 
Les pollens transportés dans l'air en grande quantité sont de 
très petite taille et leur potentiel allergisant est fort.
La pollution de l'air, le temps sec et venté aggravent la polli-
nose, en irritant l'appareil respiratoire.
Les plantes les plus allergisantes en Auvergne sont le noisetier, 
l'aulne, le bouleau, le cyprès et le chêne, les graminées et enfin 
l'ambroisie.
Des informations sur la progression de la pollinisation sont dis-
ponibles sur le réseau de surveillance aérobiologique à partir 
du site www.pollens.fr.

LES GESTES À ADOPTER
A la maison : rincer les cheveux le soir, aérer au moins 10 mi-
nutes de préférence avant le lever et après le coucher du soleil.
Eviter d'aggraver vos symptômes en ajoutant des facteurs irri-
tants ou allergisants  : tabac, produits d'entretien ou de brico-
lage, parfums d'intérieur, encens, bougies parfumées...
A l'extérieur : éviter les activités qui entraînent une surexposi-
tion aux pollens : tonte du gazon, entretien du jardin, activités 
sportives. Éviter de faire sécher le linge à l'extérieur. Garder les 
vitres fermées lors des déplacements en voiture.
La ville de Montluçon a édité  un petit guide d'astuces et 
conseils « une maison saine pour rester en bonne santé » télé-
chargeable sur son site internet.

NAISSANCES
Léna Boutry, Illan Vaudou, Isaiah Baou, Léon Da 
Costa, Loëline Garcia, Lucie Laloux Pasquier, 
Lou Verhaeghe, Nazife Yilmaz, Elyas Colo Tava, 
Issam Jamal, Maher Ben Ameur, Amnay Hadjam, 
Cylia Hadjam, Yani Haouache, Léylane Ibrahem, 
Sayel-Ben Soilihi, Nohé Baudin, Mao Guerret, 
Alessio Mioche Loguiot, Cléa Coffineau Darnault
Alessio Gaumy, Kiziane Msilie, Léandro 
Zennouche, Kaïs Martins, Marie Soyhibati.

MARIAGES
Chloé Giraud et Elodie-Marie De Macédo, Adel 
Rahmouni et Angélique Bressous, Richard 
Mazuel et Marie Sebastiani, Medhi Babay et 
Amandine David, Ayla Camara Chan Kam 
Man, Pablo Lamy, Marie-Ségolène Gallet et 
Christopher Trumeau.

DÉCÈS
Ali Barek, Patrick Charpentier, Bernadette 
Ligerot, Jean Masfrand, Solange Lamoine, Henri 
Maugeix, Ali Mariame, Pierre Ganivet, Martine 
Thévenin Epse Chaulier, Suzette Augras Vve 
Gorgeon, Jacqueline Morand Epse Petetin, 
Pierrette Pailloux Vve Bourbon, Micheline Pichelin 
Vve Passalacqua, Gisella Staffetta Vve Chalmin, 
Louis Auclert, Josette Framery Vve Minet, Michel 
Quéraud, Christian Auvity, Geneviève Baudin, 
Odette Germain Epse Durin, Gérard Guyonnet, 
Patricia Pasquier, Jeanne Verrier Vve Barret, 
Yvette Vincendon Vve Couturier, Daniel Kirstein, 
Serge Pereton, René Depège, Marie de Valence 
de Minardière, Paul Deveau, Paule Boschis Vve 
Gourvest, Hubert Buvat, Bernadette Fauconnier 
Vve Jouhanin, Jean-Michel Maillary, Jacques 
Antoine-Michard, Hélène Guillemard, André 
Hardy, Sebahat Kaygan, Robert Mauchaussat, 
Guy Glorie, Armande Gouyat Vve Depeige, 
Chantal Cotineau Epse Duqueroir, Gilles Riva, 
Sylvie Tangara, Jean Berger, Madeleine Bruneto 
Epse Bardot, Martine Lallot Vve Ravel, Raymond 
Ménager, Bernard Paret, Romain Ferrandon, 
Andrée Bedu Veuve Bailly, Jacqueline Bernard 
Vve Simon, Germaine Ull Vve Brunet, Marcelle 
Courtelle-Chainon Vve Génin, Michel Fedyna, 
Hélène Desheraud, Patrick Buxeraud, Jacques 
Pauchard, Robert Cheyppe, Francine Pelissier, 
Yves Chabanne, Didier Chabot, Guy Pires, 
Mustapha Ghoulem Allah, Michel Guet, Edouard 
Beaufort, Janine Déclodure Vve Thiaude.

LES BONS GESTES CITOYENS
Le brûlage de déchets (comprenant les déchets verts) en milieu 
urbain est interdit. Outre la gêne pour le voisinage et les risques 
d'incendie qu’elle engendre, cette activité contribue à la dégra-
dation de la qualité de l'air.
En  journée, le bruit peut causer un trouble anormal de voisi-
nage dès lors qu'il est répétitif, intensif ou qu'il dure dans le 
temps. Si vous souhaitez effectuer des travaux de bricolage ou 
de jardinage, il faudra le faire pendant ces horaires : les jours 
ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 ; les samedis  de 
9h00 à 12h et de 15h à 19h et les dimanches et jours fériés de 
10h à 12h.
Vous devez régulièrement entretenir votre terrain pour éviter 
que le développement de friches cause du tort au voisinage 
(végétation débordante), privilégie la présence de nuisibles ou 
de vermines (rongeurs, reptiles,...) et favorise les risques d'in-
cendie à la période estivale.

Services
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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 17 MAI 
Salade de betteraves, 
cuisse de poulet 
rôti, coquillettes au 
beurre, fromage, fruit.

MARDI 18 MAI 
Tartare de courgettes, 
sauté de porc à la 
diable, épinards au 
jus, yaourt nature 
bio, gâteau basque.

MERCREDI 19 MAI 
Poireau vinaigrette, 
tarte 3 fromages, 
jardinière de légumes, 
fromage, fruit.

JEUDI 20 MAI 
Trio chou jambon 
comté, boulette 
de bœuf sauce 
tomate, haricots 
verts, fromage, flan 
nappé caramel. 

VENDREDI 21 MAI 
Pâté à la viande, 
paupiette de saumon 
sauce crevette, 
pomme de terre 
forestière, petit 
suisse nature, fruit .

LUNDI 24 MAI 
Pâté à la viande, 
paupiette de saumon 
sauce crevette, 
pommes de terre 
forestière, petit 
suisse nature, fruit.

MARDI 25 MAI 
Salade de betteraves, 
lasagne bolognaise, 
yaourt à boire, fruit.

MERCREDI 26 MAI 
Maïs bio vinaigrette, 
rôti de porc 
sauce échalote, 
gratin dauphinois, 
fromage, fruit .

JEUDI 27 MAI  
Céleri rémoulade, 
saucisse 100% volaille, 
haricots beurre 
persillés, yaourt nature, 
beignet chocolat.

VENDREDI 28 MAI 
Salade pastina marina, 
filet de colin sauce 
poireaux, choux fleurs 
persillés, fromage, fruit. 

LUNDI 31 MAI 
Salade coleslaw, 
estouffade de bœuf à 
la provençale, carottes 
persillées, fromage 
fondu, mousse 
chocolat au lait/gâteau.

MARDI 1ER JUIN 
Macédoine de 
légumes, saucisse 
100% volaille, 
coquillettes au beurre, 
fromage, fruit.

MERCREDI 2 JUIN 
Avocat mayonnaise, 
sauté de veau aux 
olives, bâtonnière 
de légumes carottes 
jaunes, yaourt nature 
bio, brioche perdue.

JEUDI 3 JUIN  
Riz niçois au 
thon, rôti de porc 
sauce échalote, 
poêlée ratatouille, 
fromage, fruit.

VENDREDI 4 JUIN 
Céleri rémoulade, 
cubes de colin 
sauce crevettes, 
ebly beurre, yaourt 
aromatisé, compote 
pomme abricot.

LUNDI 7 JUIN 
Haricots verts bio 
vinaigrette, palette de 
porc ½ sel, lentilles 
au jus, yaourt à 
boire abricot, fruit.

MARDI 8 JUIN 
Carottes râpées, 
omelette ciboulette, 
riz à la tomate, 
fromage, cocktail 
de fruit individuel.

MERCREDI 9 JUIN  
Salade du pêcheur, 
paupiette de volaille 
au jus, brocoli persillé, 
fromage bio, fruit.

JEUDI 10 JUIN 
Concombre à la crème, 
spaghettis bolognaise, 
fromage, île flottante.

VENDREDI 11 JUIN 
Crêpe au fromage, 
filet de poisson 
blanc pané, carottes 
persillées, fromage 
blanc, fruit.

 
Retrouvez la suite des 

menus sur 
le site internet  

www.montlucon.com

LA RELÈVE DES COMPTEURS
Le service eau et assainissement de Montluçon Communauté effectuera jusqu'au vendredi 21 mai la relève des 
consommations d’eau sur les secteurs suivants : avenue de la République, les Marais, Albert Thomas, Dunlop, 
Pasquis et Blanzat. Puis, du lundi 14 juin au mercredi 30 juin : St-Jean, Rimard, Kennedy, route de Villebret, Les 
Îlets.

  04 70 08 23 60

Services
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ATTENTION À LA 
CANICULE

Comme chaque année un registre nominatif est mis en place 
par la Ville, au profit des personnes à risque isolées, quel que 
soit l’âge, qui en font la demande. Si ce n’est déjà fait, vous 
êtes invités à vous inscrire sur ce registre dont la teneur reste 
confidentielle. Cette démarche d’initiative volontaire permet 
l’intervention ciblée des Services Sanitaires et Sociaux en cas 
de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence par le Préfet 
au profit des personnes vulnérables et fragiles. Le dispositif 
téléphonique national «  canicule info service  », permettant 
d'obtenir des informations sur la canicule est joignable au 0 
800 06 66 66.

Plus d'informations 
 Pôle Michelet : 04 70 09 79 31 ou 04 70 09 79 30

COLIS POUR LES 
PERSONNES AGÉES

La distribution des colis se déroulera à partir du 9 juin 2021, 
chaque bénéficiaire sera informé par courrier des modalités 
de distribution au vu de la crise sanitaire. Pour les personnes 
non encore inscrites, les conditions d'accès sont les sui-
vantes : résider à Montluçon, avoir au moins 70 ans pour une 
personne seule et ne pas déclarer plus de 14 400 €/an. Pour 
les couples 20 400 €/an et une des deux personnes doit avoir 
au moins 70 ans.

Plus d'informations 
 Pôle Michelet : 04 70 09 79 31 ou 04 70 09 79 30
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DÉCÈS
Denise Emery Provost, Roger Lamoine, Fernande 
Laronde Vve Govignon, Micheline Beaumont, 
José De Sousa Brandao, René Laronde Vve 
Pénot, Francis Montagne, Alain Auclair, Anne-
Marie Dumont, Robert Forest, Bernadette 
Leclercq Epse Regrain, Fernande Mioux Vve 
Grossocordone, Claude Gouffe, Gérard Rabet, 
Alison Smith, Losselyne Morvilleirs Epse 
Guillaumin, Aimé Aumigny, Alain Chapuis, Gilles 
Dupont, Berthe Faucher Vve Bareige, Aimé 
Benoist, Georges Boudet, Dondu Kaygan, 
Paulette Mathieu Vve Soglia, Raymonde Joint, 
Josette Lacan Vve Guyonnet, Robert Sirieix, André 
Wantier, Michel Auberger, Chantal Bellier Vve 
Vernay, Christiane Chatelain Epse Wanes, Jean 
Bouchet, André Sébault, Marie Souder, Josette 
Boivineau Epse Petitet, Gilberte Teste Vve Ibry, 
Daniel Talbot, Michèle Formé Epse Chaumeton, 
Yoann Procureur, Benito De Angelis,, Egisto 
Fioretti, Danielle Grandeau Epse Ponce, Nicolaas 
Spaans, Jean Clément, Jean-Marie Delbecque, 
Thérèse Midière, Colette Laurin, Robert Baffier-
Rochonnat, Liliane Leroy Vve Couraud, Gérard 
Quillet, Térézinha De Abreu Epse Andrivon, 
Yvonne Dupéchot, Carmen  Hanne Vve Pérot, 
Nicole Lucas Epse Journaux, Yvonne Mascart Vve 
Doriat, Jean-Louis Miel, Marie-Thérèse Raymond 
Vve Andanson, Lucette Vuarchex, Maria Gouyet 
Vve Beurrier, René Cholain, Germaine Bideau, 
Catherine Luzna Vve Malski, Guy Bouquin, Lucette 
Faure, Wladislaw Kozdeba, Jacques Lebain, 
Philippe Moreau, Nelly Saincet Vve Rousseau, 
Halia Fronczak Vve Eber, Lucienne Lafond Vve 
Aufrère, Rose Leite Vve Pereira, Jean-Charles 
Boulet, Georgette Faucheron, Pierre Gerbaud, 
Marcelle Guyot Vve Nagy, Sophia Marciniak Vve 
Krawczyk, Yvonne Nival Vve Nicolas, Lucien 
Santiago, Saïd Zekraoui, Christian Guyard, Camille 
Prévost, Antonio Ferreira Da Silva, Simonne 
Nebout Vve Berthéas, Robert Boussac, Jeannine 
Larue, Maurice Bompois, Monique Cocusse Vve 
Mejan, Joelle Delair Vve Passemard, Anne-Marie 
Martignon Vve Fabre, Ludovic Vitoux, Ginette 
Bonnefoy, Philippe Cathaud, Maria Rothart Vve 
Briançon, Jacqueline Lhomme Vve Nibeaudeau, 
Christiane Bruneau Epse Laporte, Paulette Rollin 
Vve Régnault, Marcel Tardivat, Paul Brigasco, Guy 
Chevalier, Jean Duvernet, Patricia Fontaine Vve 
Lyonnais, Jacques Juniat, Yvonne Galland.



Nous avons toujours affirmé notre intention de travailler  avec toutes les bonnes volontés. Comme nos actes sont conformes à nos pa-
roles, dès le lendemain des élections, contact avait été pris avec les deux chefs de groupes, « Montluçon Dès demain » et « Montluçon 
Ensemble liste ouverte » -dont les programmes pouvaient se rejoindre sur certains points-pour leur proposer de travailler avec nous. Car 
dans la situation de crise pandémique qui préfigure une crise économique et sociale grave, la responsabilité d’un leader politique est de 
dépasser les clivages pour rassembler une équipe d’union. 
Or, depuis, seul le groupe « Montluçon Dès Demain » nous a fait remonter des propositions intéressantes et utiles notamment sur l’alimen-
taire et le numérique.
C’est donc tout naturellement, qu’au moment des récentes réorganisations de la gouvernance à la Ville et à l’Agglomération, nous avons 
proposé à Mme Sartirano et Mr Maury, chacun dans leurs compétences respectives, de mettre en œuvre leur projet au sein de Montluçon 
Communauté. 
Ces élus ont su voir dans les orientations prises à l’agglomération et à la ville, de nombreux points positifs. Pour autant, ils savent marquer 
leurs différences et désaccords tout en respectant les institutions et la démocratie.
Il en va tout autrement d’une certaine élue municipale d’opposition, qui se permet, durant son temps de parole au Conseil Communau-
taire, de proférer à l’encontre d’une collègue des propos cyniques et au mépris même de toute dignité humaine.
Nous préférons ne pas rapporter les dires de cette élue dans le texte, mais l’utilisation ignoble de termes médicaux qui ne sont pas sans 
rappeler le corset qu’a dû porter Mme Sartirano pendant 3 mois, après sa chute en janvier 2020, et alors même qu’elle aurait pu en avoir 
de graves séquelles, est intolérable. 
De même, l’accuser de percevoir une indemnité de conseillère déléguée quand cette élue Conseillère Départementale perçoit le double 
par mois, pour être dans l’opposition, n’est pas plus glorieux.
Que dire de ces élus qui utilisent un ton accusatoire ou qui parlent de traitrise juste parce qu’ils ne sont toujours pas remis de leur défaite 
aux municipales !
Ils sont simplement au degré zéro de la politique sans projet, ni argument. 
Nous, nous continuerons à travailler au rassemblement de tous ceux qui veulent le bien de notre territoire et de ses habitants, y compris, 
lors des prochaines échéances électorales.

Les élus de la majorité « Tout pour Montluçon »

Lors du vote du budget, la majorité municipale  a annoncé affecter une première enveloppe de 300.000 € pour l’aménagement d’un 
parking avenue de l’Europe, destiné à desservir le futur multiplexe et accessoirement une hypothétique navette en direction du Bd de 
Courtais et l’avenue de la République… Les trois groupes d’opposition (13 élus soit près d’un tiers) ont fait part de leurs interrogations en 
relevant notamment : - l’absence de vision urbanistique et d’équipement d’ensemble pour la ville, - si un parking d’entrée de ville doit 
absolument être aménagé, pourquoi ne pas rénover la place de la Fraternité (quartier des Marais), où sont déjà implantés de surcroît 
des commerçants de proximité ? - s’il apparaît judicieux de se saisir des opportunités financières offertes par l’Etat ou la Région pour 
la dépollution des anciens sites industriels, ne serait-il pas plus judicieux de créer des espaces verts voire des jardins partagés dans 
cette zone qui en est dépourvue ? Nous déplorons par ailleurs, une nouvelle fois, la stigmatisation dans le dernier  bulletin municipal 
de plusieurs de nos concitoyens nommément ou explicitement désignés parce qu’ils ont fait valoir leurs droits de citoyens ou ont fait 
part de leur désaccord. Le Maire se devrait d’être celui de tous les Montluçonnais.
Joseph Roudillon, Bernadette Vergne, François Brochet, Christiane Halm, Aurore Steuffe - Montluçon Ensemble - montlucon.ensemble.03@gmail.com

Si nous sommes en guerre depuis plus d’un an contre un virus, nous devons livrer sur notre bassin montluçonnais une bataille encore plus sour-
noise : le désert médical. L’association Aparm,  qui a ouvert un centre de santé sur Bien-Assis a décidé le 28 avril  2021 de cesser son activité le 31 
juillet 2021 : Plus de 7000 patients n’auront plus de médecins sur le bassin montluçonnais. Ni le conseil de l’ordre, ni les collectivités concernées 
ne les ont suffisamment soutenus dans leur recherche de praticiens. Nous ne doutons pas que dans les prochaines semaines, et comme par 
hasard à la veille d’élections, des solutions vont très rapidement leur être proposées. Faut-il attendre d’épuiser physiquement et moralement des 
dirigeants bénévoles pour enfin réagir ? Le pôle mère/enfant à l’hôpital de Montluçon est en grève : ils ne peuvent plus assurer les besoins de la 
population avec 3 médecins au lieu de 7. Alors que la santé est la principale préoccupation de nos concitoyens, que font nos élus majoritaires, à 
part se renvoyer la balle entre commune, agglomération, département, région et État ? Il serait temps que chaque collectivité prenne ses respon-
sabilités. Il existe des solutions, encore faut-il ouvrir les yeux et ne pas hésiter à contacter des territoires qui devant ces mêmes problématiques 
n’hésitent pas à consacrer une partie de leurs budgets respectifs pour remédier à cette désertification. 

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

Celles et ceux qui se présentent aux suffrages des électeurs, proposent en général des projets alternatifs ancrés sur le regard le plus 
objectif possible qu’ils portent sur leur territoire, ses faiblesses, ses atouts, ainsi que sur les valeurs qui animent leur vision du vivre en-
semble. C’est l’expression même d’une « différence », de points de vue, d’opinions, de convictions et parfois d’idéologie dogmatique. Pour 
Montluçon Dès Demain, ces différences sont source de richesse, elles ne devraient pas incarner une étroitesse d’esprit. Nous sommes 
et avons toujours été partisans d’additionner la singularité de nos expressions respectives plutôt que de nous affronter dans des attitudes 
politiciennes stériles au milieu desquelles la concorde a du mal à se frayer un chemin.  Il y a un temps pour tout, celui de l’action pour notre 
territoire et de ses habitants est venu, nous faisons le choix du parti pris de l’intelligence collective ; c’est dans cet esprit que nous conti-
nuerons de représenter celles et ceux qui nous ont élus.

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

POINTS DE VUE
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