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HORAIRES D’OUVERTURE
CITÉ ADMINISTRATIVE

Accueil téléphonique au standard 
04 70 02 55 00
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h

Accueil physique
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 18h
Jeudi de 10h à 18h

ÉTAT CIVIL - ÉLECTIONS

FUNÉRAIRE

lundi, mardi, mercredi et vendredi  

9h-12h/13h30 - 16h30,

jeudi 10h-12h / 13h30-16h30

04 70 02 55 25

Pour vos démarches administratives,
la prise de rendez-vous est obligatoire

Pour contacter les autres services de la Cité administrative, 
un seul numéro : 04 70 02 55 00

En ligne 24h/24

sur www.montlucon.com

GUICHET FAMILLE

lundi, mardi, mercredi et vendredi 

8h15 - 11h45 / 13h15 - 16h45,

jeudi 10h-11h45 / 13h15-16h45

04 70 02 55 66

En ligne 24h/24

sur www.montlucon.com
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 j ChD

C’est dire si l’homme qu’il fut, 
notamment par sa longue 
implication en tant que conseiller 
municipal - lui qui fut élu à l’âge 
de 25 ans en 1950- a su marquer 
de son empreinte, toutes les 
mémoires.
Qui ne se souvient pas l’avoir 
croisé sur le boulevard de 
Courtais ou au marché, avec 
à son bras sa chère épouse 
Ginette Cotte  ? Epouse 
décédée en 2016 et qui, elle 
aussi, laisse un grand souvenir 
auprès de la population 
notamment pour ses actions 
auprès des enfants hospitalisés 
mais aussi pour la richesse 
de son intelligence et de son 
enseignement en qualité de 
professeure de philosophie.
Un couple indestructible qui s’est 
aimé durant 50 années et dont 
l’amour a fait naitre trois enfants. 
Maurice Brun depuis la disparition 

de sa femme était seul, à sa 
fenêtre aux volets bleus, entre ses 
deux drapeaux tricolores, dressés 
le 14 juillet face à l’hôtel de Ville, 
pour applaudir la prise d’armes 
des militaires. 
Garant de la justice, des traditions 
et de la mémoire, il ne faut pas 
oublier qu’il a été à l’origine 
de l’ouverture de l’école de 
la gendarmerie de la caserne 
Richemont, de la construction 
de plusieurs écoles, de la piscine 
couverte…
En activité puis en retraite, ce 
fils d’avocat, devenu avocat lui-
même, a toujours continué à 
défendre ses convictions et ses 
combats humanistes. 
Dans la nuit du 4 au 5 août 2021, 
Maurice Brun a rejoint son épouse, 
dans sa 97ème année.
Il n’ouvrira plus ses volets sur la 
place Jean-Jaurès en arborant ses 
drapeaux « bleu, blanc, rouge » le 
14 juillet, mais en hommage à 
la mémoire de Maurice Brun, le 
maire de Montluçon, Frédéric 
Laporte, proposera lors d’un 
prochain conseil municipal qu’une 
voie, une rue ou une place, lui soit 
dédiée. 
Une décision qui fera sans nul 
doute l’unanimité, tant au cœur du 
conseil municipal que dans celui 
de la population.

© RMB



Edito

4//Septembre 2021//MNV

Chères 
Montluçonnaises, 
Chers 
Montluçonnais,

Intra muros, Montluçon n’a pas été 
en reste avec la grande nouveauté 
de cet été, portée par nos élus du 
pôle Culture et Festivités et par 
notre service festivités, « l’Esplanade 
en fête  ». Tous les jours et tous les 
soirs, il s’est passé quelque chose, 
de la guinguette où chacun pouvait 
se désaltérer ou se restaurer, aux 
concerts sur le podium, en passant 
par les animations proposées par 
une kyrielle d’associations toutes 
plus dynamiques les unes que les 
autres. 

C’est une volonté et une priorité 
pour notre équipe municipale que 
de vouloir proposer chaque été 
de quoi se distraire sans se lasser, 
et ce fut parfaitement réussi de 
l’inauguration des lumières à leur 
clôture avec la compagnie Elixir où 
le public montluçonnais mais aussi 
les touristes sont venus nombreux 
applaudir la beauté et l’originalité des 
spectacles. 

Pour preuve, et sans vouloir 
vous accabler de chiffres je vais 
vous en citer quelques uns très 
encourageants, et ce malgré l’entrée 
en vigueur, début août, du pass 
sanitaire qui a forcément bousculé 
notre organisation.

 L’expo « Du bal à la discothèque » 
a reçu plus de 10  000 visiteurs, 
le festival «  Chanson Française  » 
quelque 2000 sur les trois jours 
avec en point d’orgue, la soirée 
d’inauguration de la première édition 
de « l’Esplanade en fête » qui a atteint 
les 2500 personnes. Des chiffres qui 
nous incitent à continuer sur cette 
dynamique l’an prochain.

CONTINUER LA 
VACCINATION
Bien sûr la vaccination, le pass 
sanitaire et le respect des gestes 
barrières demeurent en tête de nos 
préoccupations en cette rentrée. 
Dans l’Allier nous avons été le 

département le plus vacciné et il faut 
continuer sur cette vague sanitaire 
solidaire. Il ne faut rien lâcher et 
surtout ne pas nous relâcher. La 
vaccination même si elle n’est pas 
sûre à 100%, notamment face au 
variant delta, doit continuer car elle 
reste le seul moyen pour faire reculer 
la pandémie. 

Le centre Athanor qui s’était depuis 
le début transformé en centre de 
vaccination, ô combien efficace va 
reprendre ses droits et sa vocation 
originelle de salle de spectacles 
et de congrès, grâce à la mise 
en place du pass sanitaire, et j’en 
suis profondément heureux pour 
son directeur, mais aussi pour les 
spectateurs qui pourront désormais 
reprendre leurs billets et aller voir les 
concerts de leur choix.

Un nouveau lieu pour accueillir le 
centre de vaccination va donc être 
mis en place.

Avant toute chose, j’espère sincèrement que vous avez, 
toutes et tous, passé de bonnes vacances, que vous ayez eu 
la chance de partir ou que vous soyez restés sur le bassin 
montluçonnais. Pour ces derniers, la ville de Montluçon et 
Montluçon Communauté avaient prévu de nombreuses 
animations notamment pour les familles et les enfants 
avec  « l’Eté sera Sault ». Ce rendez-vous incontournable 
a une nouvelle fois connu un vif succès malgré une météo 
capricieuse et les contraintes logistiques liées à la crise 
sanitaire. 
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Je remercie une nouvelle fois tous les 
personnels de santé qui n’ont jamais 
cessé de donner de leur temps, que 
ce soit pour faire face aux malades 
ou à la vaccination. Sans cette chaîne 
solidaire entre l’hôpital public, l’hôpital 
privé, tous les professionnels libéraux 
et retraités, le bassin montluçonnais 
n’aurait pas pu contenir au mieux la 
pandémie.

UNE RENTRÉE SUR TOUS 
LES FRONTS
Comme annoncé à la mi-août par le 
gouvernement, la rentrée scolaire 
2021 s’est déroulée normalement 
puisque de  la maternelle à l’université, 
il a été décidé le retour du présentiel 
dans tous les établissements. Bien sûr, 
la plus grande vigilance est de mise et 
chaque établissement est paré pour 
accueillir au mieux ses élèves et sait 
ce qu’il a à faire en cas de problèmes. 

Au niveau sportif, la rentrée est 
traditionnellement ouverte par la 
«  Fête du sport  » malheureusement 
annulée par l’OMS son organisateur, 

alors que cette année elle devait être 
couplée avec les premières « Assises 
du Sport » qui, elles, seront reportées.

Par contre pour les clubs sportifs, 
cette rentrée sera le feu vert   d’une 
reprise des activités quasiment à la 
normale, dans le strict respect des 
règles sanitaires en vigueur et du pass 
sanitaire, ce qui est une excellente 
chose. On sait combien le sport 
et les activités physiques en tous 
genres sont importants, tant pour le 
développement des jeunes que pour 
la bonne santé des adultes. 

Retourner au stade, regoûter aux joies 
des compétitions pour les joueurs 
mais aussi pour les supporters, est 
vital pour le moral de chacun. C’est un 
plaisir dont on a été trop longtemps 
privé. 

Déjà bien entamé, ce mois de 
septembre, est aussi la reprise des 
grands dossiers avec la poursuite 
de CMontluçon bien sûr, le schéma 
directeur vélo, la mise en place d’une 

nouvelle politique de déplacement, 
la continuité du programme NPNRU 
avec notamment le lancement de la 
première réunion publique qui aura 
lieu le 23 septembre à l’auditorium 
du conservatoire, l’ouverture du CSU 
(Centre de Supervision urbain)…

La concertation est pour mon équipe 
et moi-même le début de tout. C’est 
pourquoi dans ce numéro, outre 
le dossier sur les travaux dans nos 
écoles que nous avons voulu XXL 
pour 2020-2021, vous trouverez un 
questionnaire concernant la police 
municipale qui était une des priorités 
de notre programme avec le CSU. 

Votre avis nous intéresse, car c’est 
pour vous et avec vous que nous 
voulons construire l’avenir de notre 
ville.

Vive Montluçon

Frédéric Laporte
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PLEINS FEUX SUR LES 
TRAVAUX RÉALISÉS 
DANS LES ÉCOLES 
JUSQU’À FIN 2021

 j ChD

C’était au programme du maire Frédéric Laporte et donc, en 2021, les 
budgets votés par le conseil municipal concernant la réhabilitation des 
bâtiments scolaires de la Ville de Montluçon ont atteint les 1 421 000 €. 
Une enveloppe conséquente qui permet d’importants travaux dans une 
douzaine d’écoles et centres d’accueil.

Deux types de travaux seront réalisés sur 
cette année, soit en régie par les Ateliers 
Municipaux, soit  par des entreprises 
extérieures.
« Ainsi le centre technique municipal (CTM) 
aura assuré d'ici la fin de l'année quelque 
32 chantiers intérieurs ou extérieurs au sein 
des écoles, soit 30 000 € de fournitures et 
quelque 5000 heures de travail en interne, 
il me semble qu’il était bien de le signaler au 
Montluçonnaises et aux Montluçonnais.» 
précise Pierre Laroche, l’adjoint en charge 
du cadre de vie, de la sécurité, des affaires 
réglementaires, de la logistique et de la cause 
animale
Les établissements scolaires sont 

évidemment une priorité et l'adjointe 
aux affaires scolaires Manuela De Castro 
Alves qui a repris l'an passé le flambeau 
de Jean-Charles Schill continue le travail avec 
ardeur. « Dès ma prise de fonction aux affaires 
scolaires,  j’ai tenu, avec les équipes techniques 
à visiter l’ensemble de nos 26 écoles (13 
primaires, 13 maternelles). Nous avons ainsi fait 
le tour des lieux, les parties scolaires mais aussi 
les restaurants, les sanitaires, les vestiaires 
des personnels, les extérieurs comme les 
cours de récré.» explique-t-elle. De ces visites 
qui se sont échelonnées sur six mois environ 
et de concert avec les responsables des 
affaires scolaires, des services techniques, 
des directeurs d’école et enseignants, un état 

La couverture et l’étanchéité ont été refaites à l’école Marx Dormoy.

 Le maire Frédéric Laporte, accompagné de Manuela De Castro Alves, adjointe aux 
affaires scolaires, ont fait un point sur les travaux, ici à l’école Pergaud Prévert.
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Les différents travaux menés cet été
Peinture, menuiserie, sol et toiture

Réhabilitation

Électricité 102 000 €

Frédéric-Mistral, Emile-Zola, Paul-Lafargue, Jean-Renoir, Jean-Racine, 

Paul-Fort, Jacques-Prévert, Jean-Rostand, Anatole-France.

Aristide-Briand, Emile-Zola, Aymé-Desnos, Jacques-Prévert, Jean-Ros-

tand.

Jacques-Prévert.

des lieux a été établi, et c’est ainsi que 
douze écoles ont été retenues pour le 
budget 2021 », a précisé l’élue. 
Il faut savoir aussi que parallèlement 
et concernant les sols amiantés toutes 
les écoles de la Ville auront fait l’objet 
d’un DTA (Dossier Technique Amiante) 
récent. 
Des travaux de tous ordres sont ou 
vont donc être effectués ou continués 
d’ici fin 2021, en menuiserie, peinture, 

sols, mais aussi en étanchéité-toiture, 
en électricité, en renforcement de 
la sécurité contre les incendies. Des 
réhabilitations auxquelles s’ajoutent 
des créations de vestiaires et autres 
locaux de rangement. Pour aussi être 
en conformité avec la réglementation, 
une climatisation sera installée dans 
chacune des salles d’activités des 
douze centres d’accueil. 
« Côté sécurisation, nous travaillons 

également avec l’Education nationale 
qui a mandaté un « Mr Sécurité » pour 
réfléchir aux meilleurs systèmes à 
mettre en place contre les éventuelles 
intrusions de personnes extérieures 
à l’école. Nous avons ainsi en projet 
d’installer des digicodes et un système 
d’ouverture de portes à distance et en 
visio », a conclu Manuela De Castro 
Alves.

Peinture des murs et menuiseries, rehausse de 
garde-corps, sol PVC, peinture préau métallique, 
menuiseries extérieures en aluminium, menuise-
ries extérieures...

Création de vestiaires, réfection de salle de 
classe, réfection des plafonds, réaménagement 
de salle à manger, rafraîchissement...

Réhabilitation des réseaux électriques.

Climatisation 

Emile-Zola, Frédéric-Mistral, Marx-Dormoy, Aymé-Desnos, Marie-Noël, 

Paul-Lafargue, Jean-Renoir, Jean-Moulin, Louise-Michel, Pauline-Ker-

gomard, Paul-Fort et Jean-Giono.

Installation d'une climatisation dans la salle d'ac-
cueil.

30 000 €

LES ÉCOLES CONCERNÉES

Réhabilitation du réseau électrique à l’école Pergaud Prévert.
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Les travaux en cours cet automne
Des travaux sont encore en cours 
au niveau des peintures des murs et 
menuiseries pour les écoles Frédéric-
Mistral, Emile-Zola, Jean-Renoir et 
Jean-Racine.
Des travaux d'amélioration de la 
sécurité incendie sont menés à Jean-
Renoir (80 000 €). 
C'est la fin du programme de 
rafraichissement des murs intérieurs 
de l'école Jean-Moulin et la fin du 

remplacement des menuiseries 
extérieures en aluminium pour 
Jacques-Prévert (91 000 €).  D'autres 
menuiseries extérieures vont être 
changées à Jean-Giono et un local de 
rangement va y être créé.
Les écoles Jules-Ferry et Voltaire vont 
voir leur blocs de toilettes réhabilités 
(peinture, électricité, plomberie...). 
Des travaux sur les jeux de cour sont 
en cours à Voltaire, Paul-Lafargue, 

Emile-Zola, Pauline-Kergomard et 
Paul-Fort (45 000 €).
Les écoles Emile-Zola, Voltaire, Jean-
Renoir, Aristide-Briand et Desnos 
voient leurs mobiliers évoluer. 
Du nouveau matériel informatique va 
être déployé dans toutes les écoles 
(103 000 €). 
Enfin, des travaux d'accessibilité PMR 
au niveau des toilettes et de la rampe 
d'accès sont en cours à Jean-Renoir.

Rafraîchissement des murs

Couverture et étanchéité

Accessibilité

Emile-Zola, Jean-Moulin, Jacques-Prévert..

Marx-Dormoy, Desnos-Aymé, Jean-Rostand, Aristide-Briand. Per-

gaud-Prévert.

Frédéric-Mistral, Voltaire.

Programme de rafraîchissement des murs inté-
rieurs.

Couverture de bâtiments, étanchéité.

Installations PMR : rampe d'accès.

100 000 €

295 000 €

L’école Emile Zola a connu, elle aussi, de nombreux travaux en peinture, menuiserie, climatisation…



Parce que Montluçon a développé depuis plusieurs 
années un réseau de caméras de vidéoprotection 
avec un Centre de Supervision Urbain opérationnel 
depuis septembre, parce qu’il faut soutenir la Police 
Nationale en lui permettant de concentrer ses 
moyens dans sa lutte contre les trafics de drogue et 
la protection des biens et des personnes ; parce qu’il 
faut mettre un terme aux rodéos, aux dégradations 
des mobiliers urbains, aux incivilités du quotidien  ; 
parce qu’il faut faire appliquer la loi et les règlements 
de la République partout sur son territoire, 
Montluçon doit se doter de policiers municipaux 
formés et habilités à exercer différents contrôles et 
interventions à partir de 2023.

Comme nous nous y étions engagés dans notre 
programme de campagne nous souhaitons recueillir 
votre avis car il compte. Aussi, vous trouverez 10 
questions importantes sur ce que vous attendez 
d’une police municipale. Votre contribution est 
primordiale alors n’hésitez pas  ! Participez  ! La 
consultation est ouverte jusqu’au 30 novembre 2021.

CONSULTATION
SUR LA CRÉATION 
D'UNE POLICE 
MUNICIPALE

Femme

Date de naissance :  .....................................................

Nombre d'enfant(s) :  .....................................................

Quartier :  ..........................................................................

Célibataire

En début de semaine En matinée

Veuf(ve)

En milieu de semaine En journée

Union libre

En fin de semaine En fin de  
journée

Marié(e)

Pacs

Homme

1 : Quelles sont pour vous les missions 
prioritaires que devrait exercer la po-
lice municipale ? Classez les sujets par 
ordre de priorité de 1 à 10.

2 : Selon vous, à quels moments de la 
semaine l’activité de la police munici-
pale serait-elle la plus propice ? 

3 : Avec ce que vous constatez, quels se-
raient les quartiers où l’action de la police 
municipale serait prioritaire ? Vous pouvez 
citer jusqu’à 3 quartiers différents.

7 : La police municipale doit disposer d’un 
lieu d’implantation. Quel serait le lieu le 
plus adéquat pour vous :

8 : La police municipale peut aussi 
rendre de nombreux services à la po-
pulation. Classez les services par ordre 
d'utilité de 1 à 6.

9 : En moyenne on constate qu’il y a 0,5 
agent de police municipale pour 1 000 
habitants. Pour Montluçon pensez-vous 
que les effectifs devront être : 

10 : Enfin, selon vous, pour exercer ses 
missions la police municipale doit-elle 
être armée ou non-armée  ? Entourez 
votre réponse.

5 : La vidéoprotection n’est pas le seul 
moyen de lutter contre certaines incivili-
tés. Il est possible d’installer des radars 
routiers et des radars antibruit. Êtes-vous 
pour ou contre ? Entourez votre réponse.

6 : La vidéoprotection permet aussi la vi-
déoverbalisation des infractions routières 
et de stationnement. Êtes-vous pour ou 
contre ? Entourez votre réponse.

Effectuer des patrouilles de pré-
vention de la tranquillité publique 
dans les quartiers

Lutter contre les regroupements 
illicites ou entrainant des incivilités

Assurer la police du stationnement 
et de la circulation (respect des vi-
tesses)

Garantir la sécurité aux entrées et 
sorties des écoles

Contrôler les ouvertures/ferme-
tures des commerces de proximité

Empêcher les rodéos urbains

Intervenir sur les conflits de voisi-
nage

Lutter contre le bruit et le tapage 
nocturne

Sanctionner les dépôts d’encom-
brants ou d’immondices

Faire appliquer les arrêtés munici-
paux

Activité hebdomadaire Activité horaire
À retourner à la 
Cité administra-
tive, 1 rue des 
Conches 03100 
Montluçon avant le 
30 novembre ou à 
retrouver en ligne : 
www.montlucon.com

La cité administrative 
L’hôtel de ville
Un autre quartier, un bâtiment ? Si
oui, lequel :

La gestion des objets trouvés

La surveillance de mon logement 
lorsque je pars en vacances

La gestion des animaux classés 
dangereux

La possibilité de déposer une 
main-courante (la police munici-
pale ne prend pas les plaintes)

La sécurisation des manifestations 
et évènements extérieurs

La gestion d’une fourrière animale

4 : La ville a déployé 88 caméras de vi-
déoprotection pilotées par un Centre de 
Supervision Urbain. Certaines zones ne 
sont pas encore vidéoprotégées. Stop ou 
encore ? Entourez votre réponse.

Entre 1 et 5
Entre 6 et 10

Entre 11 et 20
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Une cérémonie officielle réussie 

Le vice président de l’Assemblée nationale 
David Habib a représenté Olivier Faure, 1er 
secrétaire du parti socialiste. La remise de gerbe, un moment émouvant.

De nombreuses personnalités politiques et civiles ainsi que la population avaient tenu à être 
présentes pour cette  commémoration.

Au centre, Monsieur le Préfet représentait le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin.

À l’occasion du 80e anniversaire 
de l’assassinat de Marx Dormoy, 
pour la première fois dans 
l’histoire de notre ville, le 
maire de Montluçon Frédéric 
Laporte a souhaité lui rendre un 
hommage officiel le 26 juillet 
dernier avec Jean-Francis Treffel, 
Préfet de l’Allier, David Habib, 
Vice-président de l’Assemblée 
nationale mais également Bruno 
Rojouan, Sénateur, Laurence 
Vanceunebrock, Députée, 
Jean-Marc Giraud, Sous-
Préfet de Montluçon, Claude 
Riboulet, Président du Conseil 
départemental.
Un hommage officiel, vibrant 
et émouvant qui replace dans 
l’Histoire ce grand homme qui fut 
maire de Montluçon mais aussi un 
ministre de l’Intérieur exemplaire 
du Front Populaire. Il s’illustra 
aussi par son courage en refusant 
de voter les pleins pouvoirs à 
Pétain en juillet 1940.
Désormais, chaque 26 juillet une 
commémoration commune et 
officielle lui sera consacrée.

 j ChD

Marx Dormoy
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Plus de 70 véhicules ventouses 
et épaves retirés

Fourrière

La fourrière, sous délégation de 
service public (DSP) lancée par 
Montluçon Communauté, ne 
concerne que l’enlèvement des 
véhicules tampons ou ventouses, 
et relève uniquement de la Police 
nationale. La ville de Montluçon, elle, 
ne pouvant traiter que les voitures 
épaves, c’est-à-dire incendiées ou 
non identifiables.  Ces dernières 
peuvent être prélevées par arrêté 
municipal, en faisant appel à une 
entreprise de ferraille qui intervient 
sans frais pour la commune.
«  Ces différences de procédures 
et d’interventions contribuent à la 
lenteur dans les enlèvements, nous 
en sommes conscients, mais la loi 
est la loi, l’important est qu’il y ait un 
suivi et que les choses avancent  » 
explique Yves Fréville, conseiller 
délégué aux relations avec la 
population et à la sécurité …Et de 
poursuivre « La preuve, depuis le 1er 
août 2020, la mairie a fait évacuer 
plus de 40 véhicules et la Police 

nationale plus de 30 : soit 70 à cette 
heure ».
Le résultat est donc là et bien 
là, même si toutes les voitures 
répertoriées ne sont pas à ce 
jour retirées, les autres sont en 
cours de traitement. Les délais 
sont toujours trop longs quand on 
attend et que l’on a une automobile 
immobile devant chez soi depuis 
des semaines voire des mois 

« mais croyez moi, autant la mairie 
que la Police nationale prennent à 
bras le corps ce problème afin de 
l’éradiquer au plus vite. D’ailleurs 
nous avons déjà de très bons retours 
des habitants qui constatent que de 
nombreux véhicules ont été retirés 
et que d’autres sont en voie de 
l’être» a insisté avec détermination 
Yves Fréville.

S’il est une action qui fait l’unanimité dans la population, c’est bien celle de l’enlèvement des 
véhicules qui polluent le paysage urbain et gâchent la vie au quotidien des habitants. Une 
volonté qui s’est concrétisée le 1er janvier dernier par la réactivation de la mise en fourrière. 
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64 NOUVEAUX HORODATEURS POUR 2022 
Le conseil municipal a voté l’acquisition de 64 nouveaux horodateurs pour janvier 2022. Ils permettront de mettre 
à niveau le parc actuel vieillissant datant de 2007 et, pour l’usager, de payer les frais de stationnement, ticket ou 
abonnement en dématérialisé mais aussi via l’application mobile « FlowBird ». L’objectif étant de favoriser les modes 
alternatifs de déplacement et d'éviter la saturation des espaces publics par les voitures individuelles 
Ainsi la ville offrira de nouveaux services aux habitants et aux usagers. Cela permettra moins de voitures ventouses 
et plus de rotation sur les axes les plus commerçants du centre-ville. Les modalités de stationnement et les tarifs 
seront plus clairs. Des espaces de stationnement gratuit à 10 mn de marche du centre-ville seront maintenus. 

70 véhicules ventouses et épaves ont été retirés depuis 2020.



Des box pour les étudiants 

La ville fait évoluer 
ses services

Jeunesse

Dématérialisation

«  Montluçon fête ses étudiants  » 
se déroule du 14 au 24 octobre 
prochain. Pour l’occasion, la 
Ville va distribuer 1 700 box 
étudiantes. Celles-ci contiendront 
des goodies, un teeshirt, un sac… 
mais aussi des coupons pour des 
réductions dans les lieux de culture 
et de loisirs et une entrée gratuite 
au MuPop. La Ville s’associe 
également avec les commerçants 
pour pouvoir proposer des tarifs 
préférentiels pour les étudiantes et 

étudiants pendant cette semaine 
particulière.

Vous pourrez retrouver le 
programme complet de la fête des 
étudiants en ligne, sur le site de la 
ville : www.montlucon.com.

De plus, l’Espace Montluçon 
Jeunesse reste à la disposition 
des étudiants, que ce soit pour les 
accompagner dans un projet, les 
informer ou bien les aider et les 

guider.

Il faut aussi rappeler que le 
passeport jeunes (qui propose 
40€ de coupons dans les lieux 
culturels, sportifs et de loisirs) 
est toujours disponible pour les 
jeunes Montluçonnais de moins de 
20 ans et à retirer avant la fin du 
mois d’octobre.

Plus d’informations 
 EMJ : 04 70 02 27 10

Afin de faciliter les démarches 
concernant les demandes de 
subventions auxquelles les 
associations peuvent prétendre, la 
ville de Montluçon fait évoluer ses 
services en créant un formulaire 

associatif unique dématérialisé. 

Ainsi, depuis le 1er septembre et 
grâce à ce seul point d’entrée et en 
un clic, les associations profitent de 
démarches simplifiées et gagnent, 
par là même en autonomie. Les 
services de la ville eux, améliorent 
leur efficacité et leur visibilité sur 
l’ensemble des demandes, tout en 
assurant un suivi plus précis. 

L’objectif étant que les usagers 
comme les services de la Ville, 
puissent y trouver leur compte. 
En effet, cette plateforme de 
dématérialisation des demandes 
de subventions de fonctionnement 
et exceptionnelles, servira aussi de 
base de référencement de toutes 
les associations y compris celles 
qui n’en perçoivent pas. 

Cet outil pourra donc également 
servir d’annuaire exhaustif 
accessible en ligne, à tout public. 
Cela permettra de beaucoup 
mieux valoriser le tissu associatif 
qui, à Montluçon, on le sait est 
vaste, varié et très actif. 

Désormais, il vous suffit de vous 
rendre sur les sites de la Ville 
ou de Montluçon Communauté 
et de cliquer sur le lien https://
aides-asso.montlucon.com/ et à 
suivre le déroulé du formulaire 
dématérialisé qui a été pensé pour 
être accessible à toutes et tous, 
même aux moins expérimenté(e)s 
qui pourront, si besoin, bénéficier 
de l'appui des référents mis en 
place.

DEMANDES 
DE SUBVENTIONS
Une démarche

en ligne !

À partir du 1er septembre 2021, 
toutes vos demandes de subventions s’effectuent en ligne. 
Rendez-vous dans les rubriques « Actualités » des sites internet  :

www.montlucon.com
www.montlucon-communaute.com

ASSOCIATIONS
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PARTICIPEZ AU 
CONCOURS DE LA 
CRÉATION D'EN-
TREPRISE POUR 
LES QUARTIERS 
PRIORITAIRES 

Les inscriptions pour le concours de la 
création d'entreprise pour les quartiers 
prioritaires sont ouvertes. Le concours 
s’adresse aux jeunes entreprises im-
plantées dans les quartiers prioritaires 
de la Politique de la Ville ou aux habi-
tants d’un de ces quartiers ayant créé 
une entreprise sur le territoire de Mont-
luçon Communauté, entre le 1er janvier 
2019 et le 31 août 2021. Si vous êtes 
dans un de ces deux cas, vous avez 
jusqu'au 29 octobre 2021 pour ren-
voyer votre formulaire.
Les résultats seront donnés d'ici la fin 
de l'année. Les prix vont de 2  000 à 
1 000€ pour les trois premiers.
Les dossiers d'inscription et le règle-
ment sont disponibles sur le site inter-
net de l'agglo : www.montlucon-com-
munaute.com

Plus d'informations 
 04 70 08 19 82

LES HORAIRES DE LA CITÉ 
ADMINISTRATIVE ÉVOLUENT 
Depuis le 1er septembre, l'amplitude des horaires d’ouverture 
de l’accueil de la Cité Administrative s'élargit. Pour plus de 
service au public, l’ouverture s'effectue désormais de 8h30 à 
18h les lundis, mardis, mercredis et vendredis et de 10h à 18h 
les jeudis. L’accueil du public se fait toujours sur RDV (prise de 
RDV sur le site internet de la ville ou par téléphone au 04 70 
02 55 00). L’accueil téléphonique est ouvert tous les jours de 
8h30 à 18h.

CONCOURS 
CRÉATION 
D'ENTREPRISE 
MONTLUÇON

VOUS AVEZ CRÉÉ VOTRE ENTREPRISE 
DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES 
DE MONTLUÇON >> APRÈS LE 1ER JANVIER 2019
OU
VOUS HABITEZ UN QUARTIER PRIORITAIRE 
ET VOUS AVEZ CRÉÉ UNE ENTREPRISE 
DANS L'AGGLOMÉRATION DE MONTLUÇON 
>> APRÈS LE 1ER JANVIER 2019

PRÉSENTEZ VOTRE CANDIDATURE SUR
WWW.MONTLUCON-COMMUNAUTE.COM

  DATE LIMITE D'INSCRIPTION 
  29 OCTOBRE 2021

RENSEIGNEMENTS 04 70 08 19 82

1ER PRIX : 2 000 €

2ÈME PRIX : 1 500 €

3ÈME PRIX : 1 000 €

L'industrie en lumière 
le 29 septembre

Économie

La journée «  Lumières sur 
l'industrie  » qui réunit de 
nombreux acteurs de l'industrie 
et de l'économie locale, se 
déroulera le 29 septembre à 
Athanor. Elle est organisée par 
Montluçon Territoire d'industrie 
qui comprend entre autres : 
Montluçon Communauté, AURA 
Entreprises, la préfecture de 
l'Allier, la CCI, etc.
Cette journée a pour vocation 
de promouvoir l'industrie et de 
valoriser l'emploi dans ce secteur 
sur le territoire. 

UN ÉVÉNEMENT EN 
TROIS TEMPS
La journée se découpera en trois 
temps : un job dating et un forum 

de l'emploi l'après-midi (de 13h30 
à 17h30) qui permettra la rencontre 
entre les demandeurs d'emploi 
et les entreprises. De nombreux 
partenaires, organismes de 
formation et prescripteurs 
de l'emploi et de la formation 
seront présents. En fin d'après-
midi, un atelier sera animé par 
l'APEC (de 17h30 à 18h30). Enfin, 
l'événement se terminera par une 
soirée «  Rebond de l'industrie  : 
un enjeu de territoire » (de 18h30 
à 20h) à destination des chefs 
d'entreprises du bassin. Lors de 
cette soirée, un film de promotion 
du territoire et de ses atouts 
économiques sera présenté, suivi 
par une conférence avec des 
chefs d'entreprise.



Eglise Notre Dame : 
une œuvre d’art retrouvée

Patrimoine

 j ChD

Nous l’avions sous les yeux depuis des lustres, mais nous ne la regardions pas, nous ne la voyions 
même pas, cachée derrière le temps qui, depuis plusieurs siècles, l’avait méticuleusement 
revêtue d’un voile sombre de poussière épaisse. Mais par bonheur l’œuvre de l’église Notre 
Dame, constituée d’une toile de maître et d’un retable, vient d’être entièrement restaurée.

Désormais, fidèles, touristes et 
amateurs d’œuvres patrimoniales 
peuvent la voir et la regarder, car 
après un chantier de rénovation 
de près de deux ans de 2019 à 
mars 2021, aussi bien le tableau de 
l’Assomption que son retable, ont 
recouvré leur faste originel datant du 
XVIIème siècle et leurs rangs.

En effet, en se penchant sur l’histoire 
de cette rénovation, on apprend 
plusieurs choses. Tout d’abord 

qu’il y avait un chef d’œuvre du 
XVIIe siècle à l’église Saint-Pierre 
signé Jean Boucher, un des rares 
peintres berrichons à être passé à la 
postérité «  C’est un artiste qui avait 
été oublié mais qui est réapparu au 
grand jour lors de recherches en 
2009 ! » précise Jean-François Brun, 
président de l’association "Pour le 
vieux Montluçon" ».

Ensuite, beaucoup ont aussi 
découvert ce que signifiait un retable 
qui, au XVII et XVIIIème siècle, était 
un élément fondamental d’ornement 
des églises en France dans le cadre 
de la réforme catholique. Fabriqué 
par une chaine d’artisans d’art, 
menuisiers, sculpteurs, doreurs et 
peintres pour mettre en image le 
discours religieux et les figures de 
saints. Et on apprend par la même 
occasion que peu de retables étaient 
conservés dans le Bourbonnais, et 
que celui de Notre Dame est donc 
d’autant plus précieux.

« RÉHABILITER NOTRE 
PATRIMOINE »

L’opération de restauration de 
l’Assomption de la Vierge et du 
retable, dont le coût s’est élevé à 
22 416 €, a pu voir le jour grâce au 

partenariat financier entre la ville de 
Montluçon, l’Etat, l’association « Pour 
le vieux Montluçon » et la Fondation 
du patrimoine. 

Trois grandes phases de travaux 
ont été nécessaires. La première 
fut la restauration du tableau et de 
son cadre en bois, la deuxième 
phase a consisté au traitement de 
conservation du tabernacle et des 
gradins en bois doré et la dernière en 
la restauration du retable de la vierge 
et au lancement de la souscription. 
Des travaux qui furent confiés à 
l’atelier « A l’œuvre d’art » de Samuel 
Cherprenet et de Clémence Fargues 
à Huriel. 

«  Nous avons des joyaux au cœur 
de notre patrimoine montluçonnais 
dont certains nécessitent d’urgentes 
rénovations. Le retable et le tableau 
de Jean Boucher en faisaient partie. 
Aujourd’hui, ils sont réhabilités et 
ont été remis à leur place le 26 
mars dernier. D’autres restaurations 
suivront, c’était à notre programme, 
et nous ferons tout pour réhabiliter 
notre patrimoine afin de le préserver 
et de le mettre en valeur. » a conclu 
Alric Berton, adjoint à la Culture et au 
patrimoine culturel.

Actualités
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Le 26 mars dernier après deux ans de rénovation, la toile de 
Jean Boucher et le retable ont retrouvé leur place à l’Eglise 
Notre Dame.
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Tous à vélo dans l’agglo
Mobilités

Ainsi, depuis septembre 2020, 
des aides pour l’acquisition de 
vélo à assistance électrique (VAE) 
sont proposées par Montluçon 
Communauté (200€ par vélo). 
Entre septembre et décembre 
2020, 50 aides avaient été 
attribuées pour une enveloppe 
totale de 10 000€. L'opération a 
été renouvelée le 14 avril 2021 (et 
se poursuit jusqu'en décembre). A 
ce jour, plus de 120 dossiers ont 
été acceptés. En tout, 400 aides 
de 200 € sont disponibles pour 
une enveloppe de 80 000€.

Ces aides sont réservées 
aux habitants de Montluçon 
Communauté et limitées à une 
par foyer. Vous pouvez trouver les 
démarches en ligne sur le site de 
l’agglo.

BIENTÔT LES RÉSUL-
TATS DE L’ENQUÊTE 
VÉLO
Montluçon Communauté a lancé 
une enquête pour définir la 
pratique du vélo et les attentes 
des habitants de l’agglo. Vous 
avez été plus de 650 à y répondre. 
Le questionnaire était disponible 
pendant deux mois, jusqu’à fin 
juillet. Désormais, il est temps 
de compiler les résultats pour 
connaître aux mieux les besoins 
des habitants : quelles sont leurs 
pratiques, pourquoi utilisent-ils 
leur vélo, quels sont les freins à 
son usage… mais aussi les actions 

à prioriser ou les outils à mettre en 
place pour développer la pratique 
sur le territoire. Les résultats 
viendront enrichir le diagnostic du 
schéma directeur vélo de l’agglo, 
en cours d’élaboration avec le 
soutien financier de l’ADEME et 
de l’Etat. 

GRAVEZ VOTRE VÉLO 
CONTRE LE VOL
Montluçon Communauté a 
récemment acquis une machine 
à graver qui permet d’inscrire 
un numéro unique sur le vélo 
pour identifier le propriétaire en 
cas de vol. Depuis le début de 
l’année, 210 vélos ont déjà été 
gravés grâce au partenariat avec 
l'association Cyclopède.

Plus d'informations 
Page facebook : A vélo dans 
l'agglo Montluçon Communauté

DES NOUVEAU-
TÉS POUR LES BUS 
Keolis a de nouveau été désigné 
par Montluçon Communauté pour  
gérer les services de mobilité du 
réseau de transport urbain sous la 
forme d'une délégation de service 
public d'une durée de cinq ans. 
L’ancien contrat d’une durée de 
sept ans et demi venait de s’ache-
ver. 
Une refonte du réseau de bus est 
prévue à compter de janvier 2022, 
ainsi qu’un renforcement de la fré-
quence des bus pour les secteurs 
plus denses, le renforcement de la  
desserte de la gare SNCF, l’exten-
sion et la refonte du transport à la 
demande, l’augmentation du parc 
de Cvélo, l’amélioration des ser-
vices scolaires, et de nombreuses 
autres mesures.

A Montluçon et dans l’agglo, le vélo se développe et de nombreuses actions sont mises en 
place pour en favoriser l’usage.

©Première lettre d'informations « A vélo dans l'agglo ».



La Verrerie et Pierre Leroux 
font peau neuve

NPNRU

Si dans les années 60, les tours de 
la Verrerie et de Pierre Leroux, s’éri-
geaient dans le ciel fièrement en 
annonçant une ère nouvelle et  mo-
derne pour les habitants de ces deux 
quartiers prioritaires, aujourd’hui, 
l’heure est à leur déconstruction. Au 
vu de l’évolution de la société et des 
mœurs, il est aisé de comprendre 
que ces bâtiments qui nécessitaient 
une vaste réhabilitation, ne corres-
pondaient plus aux demandes de la 
population. Pour preuve la vacance 
grandissante dans ces immeubles 
qui, notamment, ne sont plus adap-
tés aux personnes âgées. De plus, ils 
étaient très énergivores et posaient 
des problèmes environnementaux. 

Il était donc urgent d’entreprendre un 
grand tournant pour changer le cours 
des choses. Les travaux commencés 
par la Verrerie ont permis par la suite 
le désenclavement de Pierre Leroux, 
jusque-là coupé des autres quartiers 
par la voie ferrée pour le tourner vers 
celui de la Verrerie qui, lui, subissait 
un sentiment d’étouffement et sur le-
quel pesait aussi un ressenti d’insé-
curité de par la configuration même 
de ses bâtiments.

Pour cela, une convention NPNRU 
(Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain) a été signée 
le 4 mars 2020 par l’ensemble des 
partenaires de Montluçon Commu-
nauté qui est le « porteur de projet ». 
Ainsi Montluçon Communauté coor-
donne les différents maîtres d’ou-
vrage qui sont Montluçon Habitat, 
Montluçon Communauté et la ville 
de Montluçon, avec en partenaires 

l’Agence Nationale pour la Rénova-
tion Urbaine (ANRU), l’Etat, le Conseil 
Départemental, le Conseil Régional, 
Action Logement, la Caisse des Dé-
pôts. 

Dès lors, un diagnostic a été réalisé 
afin d’élaborer un projet d’ensemble 
pour ces deux quartiers intégrés au 
QPV (Quartier de la Politique de la 
Ville) Rive Gauche du Cher pour un 
montant de 25 millions d’euros au-
quel Montluçon Communauté par-
ticipe à hauteur de 4,8 millions et la 
Ville de Montluçon à 260 000 euros.

DEUX CONCERTATIONS 
LES 21 ET 23 SEPTEMBRE
Ce NPNRU a pour objectif d’améliorer 
le cadre de vie des habitants en dé-
densifiant l’habitat par la démolition 
de tours mais aussi en aménageant 
les espaces extérieurs, en restruc-
turant des espaces… La Tour D de 
la Verrerie qui a commencé en avril 
2021 par une opération de désamian-
tage devrait disparaître du paysage 
en décembre prochain. Concernant 
la tour B, la déconstruction devrait 
s’échelonner entre novembre 2021 et 
juin 2022.

Côté Pierre Leroux, la démolition des 
tours 20 et 25 sera réalisée en 2022, 
celle de la dernière tour 29, entre fin 
2023 et début 2024. La fin de tous les 
aménagements étant prévue pour 
2024. 

La concertation faisant partie inhé-
rente du NPNRU, aussi et afin de 
connaître les vrais besoins et les at-
tentes des habitants mais aussi pour 

les impliquer complètement en leur 
donnant des informations sur le pro-
jet et ses modalités, une première 
concertation aura lieu le 21 sep-
tembre, pour Pierre Leroux et une 
deuxième le 23 septembre, pour la 
Verrerie. Elles seront axées sur trois 
thèmes  : d’abord, le travail de mé-
moire pour les riverains de ces deux 
quartiers afin qu’ils puissent faire 
chacun leur deuil et à leur rythme, 
ensuite faire émerger leurs proposi-
tions et leur vision de l’avenir et enfin 
collecter le ressenti de chacun face à 
ces mutations qui s’annoncent.

À noter que tout au long de ces opé-
rations, les habitants de ces deux 
quartiers mais aussi tous les Montlu-
çonnais, pourront venir s’approprier 
le programme NPNRU à la Maison du 
Projet, située Salle multi génération-
nelle dans la Résidence Bienvenue à 
la Verrerie (tour verte).

Vie de quartier
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La démolition de la Tour D de la Verrerie a 
commencé en avril 2021, par une opération de 
désamiantage qui devrait s’achever en décembre 
prochain.
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Des activités pour tous !
Animations et vie sociale
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La Ville et l’Agglomération mettent en place de nombreuses animations dans les quartiers 
prioritaires visant à développer le lien social. Ces animations (pour la plupart gratuites) sont à 
destination de tous les Montluçonnaises et Montluçonnais. Petit tour d’horizon non exhaustif 
de ce qui vous est proposé.

Couture, leçons d’informatique, 
animations en famille… les activités 
sont diverses et pour tous les 
goûts et besoins  ! Deux lieux les 
accueillent principalement : l’espace 
Pierre-Leroux et l’espace Yannick-
Paul à Bien Assis. « C’est un service 
qui est implanté dans les quartiers 
prioritaires mais il est à destination 
de toute la population, ce n’est pas 
parce qu’on habite Fontbouillant 
que l’on ne peut pas participer à 
l’animation qui se déroule à Bien 
Assis. On souhaite que tous les 
habitants de la ville de Montluçon 
puissent se rejoindre sur des projets 
communs  », explique Manuela 
De Castro Alves, adjointe à la 
Citoyenneté et Vie des quartiers.

DES MOMENTS 
CONVIVIAUX
Ainsi, vous pouvez par exemple 
venir échanger autour d’un café 
et de jeux de société avec les 
habitants et des spécialistes qui 
sont parfois invités pour développer 
un sujet particulier.
Dans un autre genre, à la suite de 
plusieurs demandes, des ateliers 
de couture ont été inaugurés où les 

participants échangent leur savoir 
faire, s’apprennent mutuellement 
et ne manquent pas de partager un 
goûter à la fin de la séance. 
Pour les personnes désireuses 
de faire de la remise en forme, 
une animation de gymnastique 
d’entretien est dispensée par un 
animateur diplômé, tous les mardis. 
On continue dans la thématique du 
bien-être avec les ateliers adultes 
qui sont tournés vers la valorisation 
de l’estime de soi. Vous pourrez 
y découvrir le yoga du rire par 
exemple.

EN FAMILLE
Les familles sont au cœur de 
nombreuses animations comme 
les ateliers parentalité qui mettent à 
l’honneur une thématique et visent 
à encourager et développer le lien 
entre l’enfant et le ou les parents. Le 
but est de faire participer ensemble 
la famille  : «  on voulait que les 
enfants et les parents aient le même 
discours pour qu’il soit plus facile 
pour eux d’échanger sur le sujet  », 
développe Marie-Renée Pujade, 
responsable du service Vie des 
quartiers. Par le passé, les ateliers 
ont tourné autour de la création de 
maison pour oiseaux ou insectes, 
de la prévention santé, des dangers 
de l’internet, etc.
Entre autres, des journées à thème 
sont proposées. Elles se destinent 
aux familles avec des grands jeux 
ludiques sous forme de stands. 
Les dernières éditions avaient 

pour thème la sensibilisation à 
l’environnement. 

DES SÉANCES DE 
CINÉMA
Vous pouvez également profiter de 
trois séances de cinéma gratuites 
et en plein air chaque été avec 
Ciné plein air (ville Gozet, Bien 
Assis et centre ville). Des ateliers 
vidéo complètent la panoplie et 
permettent aux jeunes de découvrir 
l’écriture de scénarios, la prise 
de vue et le montage avec un 
animateur de la ville. Ils montent 
un court métrage qui est ensuite 
diffusé pendant les séances de Ciné 
plein air et la boucle est bouclée.

Plus d’informations 
 04 70 03 17 94

DU SOUTIEN 
AUX ASSOCIA-
TIONS
En plus de ces animations, la ville 
propose un accompagnement 
des associations de quartier, 
que ce soit au niveau adminis-
tratif ou bien dans la réalisation 
de leurs projets d’animation (ka-
raoké, brocante, voyage, fête 
de quartier...). Cet accompagne-
ment peut également concerner 
les groupes ou collectifs.

Un cours de yoga du rire en 2019.



ATELIERS NUMÉRIQUES

  21/09, 16/11 
} 10-12h
Initiation à 
l'ordinateur.
  22/09, 10/11 
} 14-16h
Apprendre le clavier.
  24/09 } 10-12h
Apprendre la souris.
  28/09 + 1er/10, 14 
+ 17/12 } 10-12h
 24 + 25/11 } 14-16h 
Messagerie.
  29/09 } 14-16h
  19/11 } 10-12h 
Rechercher sur 
internet.

  30/09, 17/11 
} 14-16h
Les sites 
administratifs.
  5 + 8/10 } 10-12h
  15 + 16/12 } 14-16h
Diaporama.
  9/10 } 14-16h
Transferts de fichiers.
  13 + 14/10 } 14-16h
  23 + 26/11 } 10-12h
Retoucher ses images 
avec Photofiltre 7.
  12/10 } 10-12h
  8/12 } 14-16h
Sécuriser ses 
mots de passe.
  15/10 } 10-12h

  9/12 } 14-16h 
Sécuriser ses fichiers.
  20/10, 1er/12 
} 14-16h
Configurer 
Windows 10.
  19 + 22/10, 30/11 + 
3/12 } 10-12h 
Skype.
  9 + 12/11 } 10-12h 
Utiliser un tableur.
  7 + 10/12 } 10-12h 
Traitement de texte.

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

Espace Montluçon Numérique, Yannick-Paul, rue des Hirondelles. 
Une simple adhésion, de 3 € à 9 € par an selon le statut, l'âge 
et le lieu de résidence, permet de participer (sur inscription) aux 
ateliers.  

CAFÉS ANIMÉS DANS 
LES QUARTIERS
Des cafés animés, sur les quartiers de la Verrerie, 
Bien Assis et Pierre-Leroux, permettent de favoriser 
les échanges avec les habitants et faire connaître les 
activités du service. Les prochains cafés animés au-
ront lieu :
 5/10  } 14h à 16h
 salle multigénérationnelle, résidence 
Bienvenue à la Verrerie
 19/10  } 14h à 16h
 espace Yannick-Paul à Bien Assis
 21/10  } 14h à 16h
 espace Pierre-Leroux, rue du docteur Schweitzer

MARDIS SPORTIFS
 21 & 28/09, 5, 12 & 19/10, 9, 16, 
23 & 30/11  } 9h30 à 10h30
 espace Yannick-Paul à Bien Assis

Tous les mardis (en dehors des vacances scolaires), 
des séances de gymnastique d'entretien pour 
adultes, encadrées par un animateur diplômé sont 
proposées gratuitement

ATELIERS COUTURE ADULTES
 20 & 27/09, 4, 11 & 18/10, 8, 15, 
22 & 29/11  } 14h à 16h
 espace Pierre-Leroux, rue du docteur Schweitzer
Le service citoyenneté / proximité propose aux habi-
tant(e)s de Pierre-Leroux d'apprendre la couture grâce 
à un  échange de connaissances et savoir-faire  tous 
les lundis  (hors vacances scolaires), gratuitement.

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

ANIMATIONS SOCIALES DANS LES QUARTIERS

EMPLOI ET 
RÉNOVATION 
URBAINE 
Des opportunités de formations 
et d'emplois se présentent. 
Un médiateur vous attend 
dans ses permanences :
 28/09, 12 & 16/10,  
9 & 23/11  } 10h à 12h
 Bien Assis, agence 
postale communale, place 
Danielle Casanova
 24/09, 8 & 22/10, 
12 & 26/11 } 10h à 12h
 Espace Pierre-Leroux, 
rue du Dr Schweitzer
 23/09, 14 & 28/10, 
25/11 } 10h à 12h
 La Verrerie, salle 
intergénérationnelle, 
place de la Verrerie

Plus d’informations 
 04 70 09 79 36

Vie de quartier
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Une vingtième édition 
rétrospective

Festival « Dire, lire et conter »

 j JJ

Le festival Dire, lire et conter fait la part belle aux histoires et aux mots depuis 2002 ! Pour 
sa vingtième édition, qui se déroulera du 21 septembre au 6 novembre, la médiathèque de 
Montluçon souhaite fêter l’évènement avec une programmation rétrospective.

«  C’est un peu des retrouvailles, 
nous avons hâte d’accueillir à 
nouveau les conteurs et conteuses 
emblématiques des éditions 
précédentes. Il y a aussi une nouvelle 
tête, Pépito Matéo que nous sommes 

très contents de recevoir, c’est un 
très grand nom du conte  », détaille 
Mylène Lagrange, coordinatrice de 
l’action culturelle à la médiathèque 
de Montluçon. À noter également, 
une séance inédite au théâtre 

municipal avec Luigi Rignanese pour 
un spectacle familial.

Tout le programme 
www.montlucon.com

« LE PUBLIC DE MONTLUÇON 
AIME LE CONTE »

Parmi les invités de cette édition, 
Hélène Palardy anime trois séances 
à Montluçon.
MNV : Vous êtes déjà venue au 
festival, quels souvenirs en conser-
vez-vous ?
Hélène Palardy : Je suis venue au 
moins deux fois ces dix dernières 
années. Je salue l’organisation car 
on est très bien accueilli dans les 
structures, c’est très bête mais c’est 

important. On se sent considéré. 
Lors de mon dernier passage, j’ai 
fait la clôture au conservatoire, j’ai 
été touchée par l’accueil du public, 
j’ai eu le droit à une standing ova-
tion. Le public montluçonnais est 
très vite embarqué, il aime le conte. 
MNV : Vous présentez trois 
séances à Montluçon, pouvez-vous 
nous en parler ?
Hélène Palardy : Il y a « Bébé King » 
pour les moins de trois ans, où j’es-
saie de faire dormir mon bébé 
guitare. Je pense que le conte est 
universel, les parents peuvent s’iden-
tifier à moi et les enfants à la guitare 
qui devient un personnage à part 
entière. C’est complètement plurigé-
nérationnel, il y a toujours un double 
niveau de lecture pour que tout le 
monde puisse se sentir concerné. 
Puis je vais présenter « Sans peur et 
sans chocottes »  et « Fiasco pour les 
canailles »  : ce sont des paniers de 
contes où chaque histoire a une cou-
leur musicale différente, avec beau-
coup d’humour et d’interactivité.
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Culture

Hélène Palardy utilise sa guitare et ses influences 
rock pour s'accompagner. ©Christian Magnain

FESTIVITÉS DE 
NOËL : À VOS 
AGENDAS
Cette année, le village de Noël se 
tiendra place Jean-Jaurès du 10 au 
24 décembre. Il sera ouvert du di-
manche au jeudi, de 11h à 19h et le 
vendredi et le samedi de 11h à 22h.
La patinoire reviendra également 
place Piquand du 3 décembre au 2 
janvier 2022 aux horaires suivants : 
du dimanche au jeudi de 14h à 19h 
et le vendredi et le samedi de 14h 
à 21h.
Plus d'informations sur les festivités 
de Noël seront dévoilées dans le 
prochain Agenda Montluçonnais et 
sur le site internet de la ville : www.
montlucon.com..



Sport
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LE TVM, EN 
SELLE POUR 
L’ÉDITION 2021
Après une année blanche due au 
contexte sanitaire, les organisa-
teurs du TCM réitèrent le Tour de 
la Vallée de Montluçon le 26 sep-
tembre prochain, sur une seule 
journée. Ce rendez-vous sportif 
toujours très attendu sur le bas-
sin montluçonnais est soutenu par 
Montluçon Communauté.
Cette épreuve regroupera les 
meilleurs cyclistes régionaux qui 
seront 140 au départ. Ils s‘élance-
ront de l’étang de Sault pour une 
distance de 140 km. Un parcours 
très sélectif, avant l’arrivée à Mont-
luçon qui s’achèvera par cinq tours 
de circuit en centre-ville.
De plus et en avant première, les 
jeunes du Team cycliste Mont-
luçon feront quelques tours en 
centre-ville à partir de 14h. 

 j ChD

Label Terre de Jeux 2024 
pour la Ville et l’Agglo

Olympisme

A l’image de 1  500 collectivités 
locales françaises, la ville 
de Montluçon et Montluçon 
Communauté, ont obtenu le 
Label Terre de Jeux 2024. Ainsi 
et grâce à ce sésame, « nous nous 
engageons au cœur de notre 

territoire, à faire briller la flamme 
olympique en suscitant l’intérêt 
des habitants de notre bassin pour 
les Jeux Olympiques de Paris,  
par de nombreuses actions  », a 
souligné le maire et président de 
Montluçon Communauté, Frédéric 
Laporte.
Les scolaires vont être les 
premiers à être impliqués avec 
des expositions mais aussi 
grâce à des rencontres avec des 
sportifs de haut niveau qui auront 
participé aux Jeux Paralympiques 
de Tokyo, comme Gaël Geffroy. 
Sur l’ensemble des 21 communes 
de Montluçon Communauté, 
quatre terrains itinérants vont 
circuler afin de permettre 
l’organisation de différentes 
manifestations. Des actions 
seront également menées pour 
promouvoir et lutter contre la 

sédentarité, par le biais du jogging 
culturel...
Et lors de la l’année J en 2024, et 
le temps des jeux, «  nous allons 
créer un village Olympique avec 
une fan-zone qui sera animée par 
les associations de l’ensemble 
notre bassin », a poursuivi le maire. 
Ainsi le nouveau gymnase de Paul 
Constans pourrait accueillir les 
équipes nationales de badminton 
pour leur préparation aux jeux et 
le Bike Park lui, serait tout à fait 
adapté pour les entrainements de 
l’équipe de France de Trial. 
Toute cette dynamique autour 
des Jeux muscle les envies et les 
besoins « Concernant l’athlétisme 
une étude de faisabilité pour une 
piste est en cours  », a conclu 
Frédéric Laporte.

Gaël Geffroy qui a participé aux Jeux 
Paralympiques de Tokyo 2020 rencontrera les 
scolaires dans le cadre du label Terre de Jeux.



En images
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Un été riche 
en émotions...

23/07 L’exposition sur Marx Dormoy initiée par Roger Manigault de l'association des Bourbonnais philatélistes a 
connu un tel succès à l’hôtel de ville qu’elle fut prolongée jusqu’au 30 juillet. 

22/07 Les masters de pétanque ont une nouvelle fois fait un carreau. Ici l’équipe gagnante en compagnie des élus 
de Montluçon Communauté et de la Ville.

14/07 La cérémonie des Médaillés du 14 juillet qui s’est déroulée à l’hôtel de ville à cause  de la météo a distingué 
Messieurs Lassalas, Ferrier et Quach et Mesdames Tautou et Boussac (absente sur la photo).



En images
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Le maire de Montluçon Frédéric Laporte a souhaité rendre un hommage officiel pour le 
80e anniversaire de la mort de Marx Dormoy. Chaque 26 juillet sa mémoire sera donc 
désormais célébrée lors d’une commémoration commune.



En images
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... et en 
animations

 9/07 au 29/08 : L’esplanade en fête autour de la guinguette, pour chaque soirée a attiré environ 100 à 500 
personnes. Soit un total d'environ 2500 personnes lors des 13 dates programmées. 

7/08 Lancement de la compétition du Championnat du monde de vols planeurs devant l’hôtel de ville.

10/07 L’inauguration de l’expo Montluçon Art Nature (MAN) organisée par Shakers a eu lieu en présence de 
l’artiste russe Olga Kisseleva et de nombreuses personnalités.



En images
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28/08 Le spectacle de clôture de la compagnie Elixir fut un véritable feu d’artifices de 
tableaux lumineux.



Agenda
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DELGRÈS

  23/09  } 20h30  
  109, l'Embarcadère   
Delgrès, un power trio qui 
réinvente le blues en y 
injectant une transe rock 
abrasive qui évoque autant 
la soul des Touaregs que 
celle de John Lee Hooker 
et des Black Keys, tout 
en portant un message 
séculaire, celui de Louis 
Delgres, héros de la lutte 
contre l’esclavage en 
Guadeloupe.  
  8 à 20 €  
  04 70 05 88 18

FÊTE DU TIMBRE

  25 et 26/09   
  Hôtel de Ville 
La fête du timbre est 
organisée à Montluçon par 
le GPM pour la 71e fois.

DON DU SANG

  27/09   
  Parc des expos 
Une collecte de sang est 
organisée par l'EFS.

FORUM SPORT SANTÉ

  30/09   
  Parc et Ferme des Îlets 
Le forum sport santé bien 
être et seniors propose de 
nombreux ateliers et stands 
d'information. 
  04 70 03 94 51

FOIRE DE MONTLUÇON

  2 au 10/10   
  Parc des expos 
 Pour cette nouvelle édition, 
le thème est « Les Celtes... 
terres de légendes ». 
  gratuit 
  04 70 05 25 25

VIOLONS BARBARES

  2/10 } 20h30 
  109, l'Embarcadère  
Violons Barbares, c’est la 
rencontre de trois musiciens 
aux origines et cultures 
différentes : un mongol, un 
bulgare et un français. Sur 
scène, le trio nous emmène 
dans un voyage envoûtant. 
  8 à 16 € 
  04 70 03 86 18

EKLEKTRO COAST #6

  9/10    } 23h 
  109, l'Embarcadère 
Soirée electro avec Radium, 
Péroké, DNA 429 et Bubz 
Diskotek. 
  8 à 15 € 
  04 70 03 86 18

ROVER + TERRIER

  14/10 } 20h30 
  109, l'Embarcadère  
Né de la rencontre avec un 
lieu a priori indomptable, 
Eiskeller (cave à glace en 
allemand) le nouvel album 
de Rover, a été enregistré 
en loup solitaire, enfermé 
pendant des mois dans le 
sous-sol d’une ancienne 
glacière du 19ème siècle à 
Bruxelles. 
  8 à 16 € 
  04 70 03 86 18

LORD OF THE SOUND

  15/10    } 20h 
  Athanor 
Plus qu’un simple concert, 
assistez à un vrai spectacle, 
mélange de sons Live, 
d’images et d’une Chorale 
qui vous fera revivre 
la magie de vos films, 
émissions télé et jeux vidéo 
favoris. 
  à partir de 27 € 
  04 70 08 14 40

LAMUZGUEULE + BLYS

  16/10    } 20h30 
  109, l'Embarcadère 
Entre clash électronique et 
flash-back swing, et à coups 
de cuivres et de claviers, 
Lamuzgueule – LMZG – se 
joue des époques et des 
styles. 
  8 à 14 € 
  04 70 03 86 18

UN FESTIVAL DU LIVRE RÉGIONAL AU CHÂTEAU
A l’initiative de Marie-France Lefevre, un Festival régional du livre 
aura lieu dans la salle d’exposition du château des ducs de Bourbon 
à Montluçon les 16 et 17 octobre prochains, en partenariat avec la ville 
de Montluçon et la bibliothèque historique de Montluçon. 
Catherine Beaugrand, auteure de « Prince Maudit » et dont l’adaptation 
au cinéma est en cours, en sera la marraine. Elle sera accompagnée 
de deux invités d’honneur, Christophe Grégoire (Puy de Dôme) et de 
Claude Vignais (Bourbonnais) et par de nombreux autres auteur(e)s de 
l’Allier, du Cantal, du Cher, de l’Indre et du Puy de Dôme.

Plus d'informations 
mfl.ecrivain@sfr.fr  
 06 14 73 29 81



Agenda
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GRATUIT

         

FESTIVITÉS

MÉDIATHÈQUE

THÉÂTRE

MUPOP

JEUNESSE

CONSERVATOIRE

MONTLUÇONNAIS
Automne 2021

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

JEFF PANACLOC

  16/10    } 20h 
  Athanor 
 Pour ce spectacle inédit, 
Jeff Panacloc vous invite à 
embarquer dans sa nouvelle 
attraction. 
  à partir de 50.50 € 
  04 70 08 14 40

ELLIOTT MURPHY (TRIO)

  22/10  } 20h30 
  109, l'Embarcadère 
Songwriter inspiré, poète, 
romancier, comédien, 
compagnon des 
Springsteen, Phil Collins 
ou Billy Joel, Elliott Murphy 
chronique notre société 
avec un talent d’écriture rare 
qu’il met au service d’une 
folk rock inépuisable et 
singulière depuis 1973. 
  8 à 20 € 
  04 70 03 86 18

LAURENT BARAT

  22/10    } 20h30 
  Athanor 
Dans son nouveau 
spectacle, Laurent 
transforme la salle de 
spectacle en salle d’attente 
où tous nos maux, nos 
phobies et nos angoisses 
sont malmenés ! 
  20 € 
  04 70 08 14 40

MANUDIGITAL + 
MAHOM + IKADUB

  23/10  } 23h 
  109, l'Embarcadère 
Ô toi, amateur de dub ! Cette 
soirée est pour toi… Peaufine 
ton jargon et ta tenue car ce 
soir c’est back to the rÔÔts. 
  8 à 15 € 
  04 70 03 86 18

IAM

  27/10    } 20h 
  Athanor 
Warrior tour 2021. 
  40.50 € 
  04 70 08 14 40

FESTIVAL AUX DISQUES, 
CD, DVD ET BD

  7/11  } 10h à 18h  
  Parc des expos   
Le 16e festival aux disques, 
CD, DVD et BD vous 
attend avec ses nombreux 
exposants venus de toute 
la France. Animation 
musicale, buvette et petite 
restauration sur place. 
  2€  
  06 11 42 65 99

CAMILLE ESTEBAN

  12/11  } 20h30 
  109, l'Embarcadère 
Entre pop urbaine et 
rythmes tropico-latinos, la 
chica française d’origine 
espagnole impose sa griffe, 
imprégnée d’influences 
jamaïcaines ou sud-
américaines. 
  10 à 14 € 
  04 70 03 86 18

LES OGRES DE BARBACK

  19/11  } 20h30 
  109, l'Embarcadère 
25 ANS ! ¼ de siècle à 
défendre leur conception 
de la chanson française : 
décloisonnée et ouverte 
sur le monde, poétique ou 
survoltée, amoureuse ou 
contestataire, pour les petits 
ou pour les grands ou pour 
les deux à la fois…. 
  22 à 28 € 
  04 70 03 86 18

ANTIQUITÉS BROCANTE

  20 & 21/11    } dès 10h 
  Athanor 
Le salon offrira à tous les 
passionnés, amateurs ou 
connaisseurs, des pièces 
uniques et de qualité dans 
une large gamme de styles 
et d’époques. 
  jusqu'à 3 € 
  04 70 08 14 40

CONSTANCE

  21/11    } 17h30 
  Athanor 
Si ce spectacle était un plat 
ça serait une sorte de hachis 
Parmentier avec des vrais 
morceaux de Constance à 
l’intérieur. 
  32 € 
  04 70 08 14 40

OPIUM DU PEUPLE 
+ DARCY

  26/11  } 20h30 
  109, l'Embarcadère 
Vous êtes de ceux qui 
pensent qu’il n’y a jamais 
rien à faire à Montluçon ? 
Le 109 vous donne tort ! 
Montluçon n’est pas mort, 
saison 2, une soirée mettant 
à l’honneur le punk rock 
avec deux groupes déjantés 
qui vont vous faire mentir ! 
Impatients vous dites ?! 
  8 à 15 € 
  04 70 03 86 18

PIERS FACCINI + AN 
EAGLE IN YOUR MIND

  27/11  } 20h30 
  109, l'Embarcadère 
Sur scène, sa voix aérienne 
est sublimée par ses 
complices de toujours, 
Simone Prattico à la batterie 
et Malik Ziad au guembri 
et au mandole. C’est tout 
simplement somptueux. 
  8 à 20€ 
  04 70 03 86 18

LAETITIA SHÉRIFF + 
PARKA VALENTINE

  3/12  } 20h30 
  109, l'Embarcadère 
Influencée et comparée à 
Patti Smith ou PJ Harvey, 
la bassiste et chanteuse à 
la voix troublante Laetitia 
Shériff cultive sa particularité 
et un rock pétri de 
conscience et de spiritualité. 
  8 à 15 € 
  04 70 03 86 18



INSCRIPTION COLIS 2022 NOUVELLE 
SAISON POUR 
L'UTV

Pour vous inscrire, il vous faudra fournir votre déclaration de 
revenus 2021 sur revenus 2020. 
Les conditions d’accès : résider à Montluçon et avoir au moins 
70 ans. Pour une personne seule 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 au 04 70 09 79 30 ou 04 70 09 79 31

L'université du temps de vivre lance sa 
nouvelle saison au théâtre Gabrielle Ro-
binne le vendredi 24 septembre à 14h30.
Inscriptions à partir du 25 septembre au 
Pôle Michelet..

DES ANIMATIONS SUR LES THÈMES DE LA 
SOPHROLOGIE ET DE LA DÉNUTRITION

PROJET THÉÂTRE DÉCOUVERTE DE LA 
VIDÉO ET PLATEAU TÉLÉ

Un accompagnement des personnes âgées des clubs restaurants de retraités et des retraités des quartiers 
prioritaires en lien avec les risques psychosociaux post Covid-19 va être instauré. C'est un projet qui se centre 
autour de la sophrologie et de la dénutrition. D'un point de vue sophrologique, il vise à créer du lien entre les 
participants, à améliorer leur autonomie, à les aider à mieux apprivoiser leurs émotions, à leur apprendre à se 
libérer de leurs peurs et enfin à développer de nouvelles ressources pour mieux vivre le quotidien. Concernant la 
thématique de la dénutrition, il s'agit de savoir s'en prémunir, de faire des actions de prévention de la lutte contre 
la dénutrition, de sensibiliser à mieux manger, de renforcer l'estime de soi et la qualité de vie.
Six séances sont prévues pour la sophrologie et un atelier d'une journée autour de la problématique de la dénu-
trition, dans les clubs restaurants retraités et les quartiers prioritaires, de septembre à décembre.

Plus d'informations 
Pôle Michelet au 04 70 09 79 30

La Ville propose aux adhérents des clubs restaurants 
retraités et aux retraités montluçonnais, un projet au-
tour de l'expression qui sera animé par trois interve-
nants de la compagnie Attrape sourire. Le groupe 
travaillera autour du thème « d'où je viens, les belles 
choses vécues ». 
Un spectacle « Le cabaret des Glinguets », réalisé par 
la compagnie sera proposé à tous les retraités le 
jeudi 30 septembre à 14h30 au théâtre Gabrielle-Ro-
binne.

Plus d'informations et inscriptions 
Pôle Michelet au 04 70 09 79 30 

Les retraités peuvent participer à un projet de pro-
duction audiovisuelle avec du tournage, de l'écri-
ture, du montage et la réalisation d'un plateau télé 
avec des invités. Il n'est pas nécessaire d'avoir des 
connaissances, l'objectif est la découverte. Ce projet 
s'étalera sur deux semaines du 11 au 22 octobre.

Plus d'informations et inscriptions 
Pôle Michelet au 04 70 09 79 30

Services
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Services

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 20 
SEPTEMBRE 
Melon, boulettes 
de bœuf sauce 
tomate, épinards 
au jus, fromage, 
mousse au chocolat 
au lait / gâteau.

MARDI 21 
SEPTEMBRE 
Macédoine de 
légumes, rôti de 
dinde, lentilles au 
jus, fromage, fruit.

MERCREDI 22 
SEPTEMBRE 
Concombre à la 
crème, sauté de veau 
aux olives, haricots 
beurre, yaourt nature 
bio, tarte clafoutis.

JEUDI 23 
SEPTEMBRE 
Salade piémontaise, 
ficelle picarde, 
poêlée ratatouille, 
fromage, fruit. 

VENDREDI 24 
SEPTEMBRE 
Salade multifeuilles, 
brandade de colin, 
fromage, compote 
pomme / coing.

LUNDI 27 
SEPTEMBRE 
Lentilles vinaigrette, 
jambon blanc, riz bio, 
yaourt aromatisé, fruit.

MARDI 28 
SEPTEMBRE 
Salade coleslaw, 
omelette ciboulette, 
petits pois à la 
française, fromage, 
liégeois pomme /
châtaigne.

MERCREDI  
29 SEPTEMBRE 
Salade parisienne, 
cuisse de poulet 
sauce suprême, 
chou romanesco, 
fromage, fruit.

JEUDI 30 
SEPTEMBRE  
Céleri rémoulade, 
courgettes farcies, 
torsade sauce 
tomate, fromage, 
crème renversée.

VENDREDI  
1ER OCTOBRE 
Crêpe au fromage, 
cube de colin sauce 
crevettes, bâtonnière 
de légumes carottes 
jaunes, petit suisse 
aux fruits, fruit. 

LUNDI 4 OCTOBRE 
Haricots verts bio 
vinaigrette, cuisse 
de poulet rôti, 
coquillettes au beurre, 
fromage, fruit.

MARDI 5 OCTOBRE 
Carottes râpées, sauté 
de porc au curry, 
brocolis persillés, 
fromage blanc, 
beignet au chocolat.

MERCREDI  
6 OCTOBRE 
Salade de betterave 
vinaigrette, omelette 
ciboulette, haricots 
coco, fromage 
bio, fruit.

JEUDI 7 OCTOBRE  
Chou blanc à 
l'emmenthal, steak 
haché, épinards à 
la crème, fromage, 
liégeois vanille 
caramel / gâteau.

VENDREDI  
8 OCTOBRE 
Pâté à la viande, 
paupiette de saumon 
sauce crevettes, 
riz bio, yaourt 
nature bio, fruit.

LUNDI 11 OCTOBRE 
Coleslaw, couscous 
poulet merguez, 
semoule, fromage, 
flan nappé caramel.

MARDI 12 OCTOBRE 
Rosette, émincé de 
bœuf sauce chasseur, 
carottes en bâtonnets, 
yaourt aromatisé, fruit.

MERCREDI  
13 OCTOBRE  
Macédoine de 
légumes, palette de 
porc ½ sel, lentilles 
au jus, fromage, fruit.

JEUDI 14 OCTOBRE 
Concombre à la crème, 
paupiette de volaille 
au jus, chou-fleur 
persillé, petit suisse 
nature, brownies 
crème anglaise.

VENDREDI  
15 OCTOBRE 
Salade piémontaise, 
filet de colin 
sauce crustacés, 
courgettes persillées, 
fromage, fruit.

LUNDI 18 OCTOBRE 
Tomate vinaigrette, 
bœuf aux olives, 
chou romanesco, 
fromage bio, crème 
dorée / gâteau.

MARDI 19 OCTOBRE 
Maïs bio persillé, 
saucisse 100% volaille, 
frites, fromage, fruit.

MERCREDI 20 
OCTOBRE 
Trio de chou jambon 
comté, rôti de veau, 
champignons persillés, 
yaourt bifidus, 
brioche perdue.

JEUDI 21 OCTOBRE 
Taboulé, sauté de 
porc sauce barbecue, 
julienne de légumes, 
fromage, fruit.

VENDREDI 22 
OCTOBRE 
Salade multifeuilles, 
suprême de poisson 
blanc meunière, purée 
de pommes de terre, 
yaourt à boire, liégeois 
pomme / châtaignet.

 
Retrouvez la suite des 

menus sur 
le site internet  

www.montlucon.com

Services
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LA SEMAINE BLEUE : TOUT LE PROGRAMME

La semaine nationale des retraités et personnes âgées se déroulera du 4 au 10 octobre sur l'ensemble du territoire 
français. Le thème de cette nouvelle édition est « Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire ». À Montlu-
çon, de nombreux spectacles et animations sont programmés du 14 au 22 octobre. Les animations sont réservées 
aux publics retraités domiciliés à Montluçon ou sur le territoire de Montluçon Communauté. Le pass sanitaire et le 
port du masque sont obligatoires pour le spectacle. Les inscriptions s'effectuent à partir du 13 septembre.

Plus d'informations 
Pôle Michelet au 04 70 09 79 30 
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GRAND SPECTACLE 
MUSICAL

  jeudi 14/10  } 15h  
  Athanor, salle Oméga  
Un spectacle majestueux de 
près de deux heures avec 
chanteurs et chanteuses, 
danseuses et musiciens. 
Cette balade au cœur des 
grands classiques du music-
hall, pleine de charme et 
d'élégance vous permettra 
de replonger dans les 
ambiances des plus grands 
cabarets. 
  5 € 

LA JOURNÉE DES 
PERSONNES ÂGÉES

  vendredi 15/10   
} 10h à 17h  
  Athanor  
Ateliers culinaires avec 
l’association les Nérios. 
Dégustation du repas 
préparé. Animation 
musicale durant le repas 
et l’après-midi assurée 
par Emmanuelle Barsse. 

MARCHE BLEUE 
SOLIDAIRE

  lundi 18/10 
} 14h30 à 17h 
  Parc de la Pérelle à 
Domérat    
Une marche encadrée par 
les Éducateurs sportifs de 
la ville au départ du parc 
de la Pérelle avec à l’issue, 
une viste du musée du 
vignoble et de l’église de 
Domérat. Vous pourrez 
verser un Euro symbolique 
ou toute autre somme au 
départ de la marche pour 
l’association Cœur et Santé.

REPAS

  mardi 19/10   
} 12h à 16h30 
  CRR Jules-Ferry   
Pour les bénéficiaires des 
repas à domicile et ateliers 
d'animation : rencontre 
avec les adhérents des 
CRR autour d'un après-midi 
musical sous forme de quiz.

LA PLACE DES 
GRANDS PARENTS 
DANS LA FAMILLE

  mardi 19/10   
} 14h30 
  Salle C26 Boris-Vian   
Intervention de 
l'association Parentelle.

RENCONTRE 
INTERGÉNÉRATIONNELLE

  mercredi 20/10   
} 14h30 à 17h 
  CRR Jules-Ferry et 
Ambroise-Criozat   
Bien connaître le 
fonctionnement, les diverses 
astuces et être à l’aise avec 
son téléphone portable 
en collaboration avec les 
jeunes élus du CMJ.

PORTES OUVERTES DES 
CLUBS RESTAURANTS

  jeudi 21/10   
} 14h30 à 17h 
  CRR Jules-Ferry et 
Ambroise-Criozat   
Présentation des clubs 
restaurants et découverte 
de leurs activités.

APRÈS-MIDI JEUX 
DE SOCIÉTÉ

  jeudi 21/10   
} 14h30 à 17h 
  salle 
intergénérationnelle 
résidence Bienvenue à La 
Verrerie  
Passez un moment 
ludique autour d’un 
choix de jeux société. 
Avec la participation 
des animateurs « Un 
pion c’est tout ».

DIRE, LIRE ET CONTER

  vendredi 22/10  } 14h 
  Ferme des Îlets  
Une séance de contes 
merveilleux italiens avec 
Luigi Riganese. Vous êtes 
invités à partager quelques 
histoires pour entendre ce 
qui est caché, rire du ventre 
et s’émouvoir du jouir en 
tout bien tout bonheur. 
En partenariat avec les 
médiathèques et l'UTV



La rentrée est, cette année encore, perturbée du fait de la pandémie. Pour autant, nous pouvons être plus optimistes qu’en 2020.
Grâce à une grande mobilisation de la population, plus de 80% des Bourbonnais ont déjà reçu une dose de vaccin, résultat qui a indénia-
blement contribué à mieux nous protéger contre la 4ème vague. Avec l’application des normes sanitaires, la majeure partie des activités 
vont pouvoir reprendre leur cours même partiellement. 
La rentrée scolaire s’est bien passée. Nous investissons près de 1,5 million d’euros dans nos écoles pour l’année 2021. Jamais la Ville 
n’avait investi autant. Les effectifs des écoles publiques sont stables autour de 1600 élèves. 
Les associations vont pouvoir reprendre leurs activités dans des conditions certes contrôlées mais beaucoup plus libres. Même si la Fête 
du Sport a été annulée par l’organisateur de l’OMS, les clubs sportifs, eux, peuvent organiser des portes ouvertes pour présenter leur 
club. Nous travaillons avec les clubs et les associations sur le Forum des Associations.
Les entrainements et les compétitions avec public vont reprendre. Vous pouvez ainsi que vos enfants retrouver ou découvrir de nouvelles 
activités sportives. 
Sur le plan économique, la société Altimencéa a décidé de développer les activités et de recruter 250 à 300 personnes sous trois ans. 
Son développement a déjà commencé.
Nous avons aussi signé un compromis  de cession de terrains dans la Zone de La Loue à deux sociétés spécialisées dans la logistique 
avec le recrutement de 200 salariés. 
Nous formons de grands espoirs sur le développement de cette activité.
Concernant la culture, le théâtre Gabrielle Robinne va reprendre ses activités et de nombreuses représentations avec un programme 
varié auront lieu cette saison.
Le CDN a repris aussi ses représentations. Le centre Athanor va , lui, retrouver ses activités culturelles et économiques.
Nous devons déplacer le centre de vaccination sur un autre site. Bien sûr, il ne sera peut-être pas aussi performant que celui que nous 
avions ouvert à Athanor, mais il sera toujours aussi efficace pour vacciner l’ensemble de la population.
Cette rentrée 2021 nous permet de voir l’avenir avec un œil optimiste, nous espérons que vous avez pu passer des congés estivaux en 
famille et amis et nous vous souhaitons une excellente rentrée, même si celle-ci est déjà un peu lointaine. Nous apportons tous nos en-
couragements à tous les élèves et étudiants mais aussi à leurs parents et aux enseignants, éducateurs et personnels.

Les élus de la majorité « Tout pour Montluçon »

La rentrée est là, et ce qui devrait  être pour nos petits écoliers et leurs familles  joie et bonheur,  sera encore cette année signe de contraintes 
et de soucis de dernière minute (classe fermée, garderie etc.). Les masques seront toujours de rigueur et les parents devront équiper leur enfant 
(dépense supplémentaire pour certaines familles, déjà en difficulté dans cette triste période). Bien sûr,   il leur en a été fourni en  tissu au début de 
cette pandémie, mais est-ce bien  hygiénique quand on remarque que ce même masque « fait la semaine » ???   Pour les écoliers qui l’oublient, il 
y en a à disposition dans une école centralisée…mais où le directeur doit aller les chercher. Ne serait-ce pas plus judicieux de doter chaque école 
d’une quantité de masques suffisante pour que la distribution se fasse de manière régulière et limite ainsi la contamination ? C’est une dépense 
supplémentaire pour la collectivité mais il s’agit de la santé de nos enfants. Cela n’a pas de prix. Il faut par ailleurs se féliciter des  travaux réalisés dans 
certaines écoles  mais déplorer la disparité qui peut exister entre les établissements montluçonnais… Il serait opportun de déterminer, en écoute et 
en concertation avec les enseignants et les parents,  les besoins de chaque  école dans l’intérêt de nos écoliers. Bonne rentrée à tous !
Joseph Roudillon, Bernadette Vergne, François Brochet, Christiane Halm, Aurore Steuffe - Montluçon Ensemble - montlucon.ensemble.03@gmail.com

Malgré les incertitudes, les difficultés, les contradictions que chacune et chacun d’entre nous vit depuis de nombreux mois, impactant 
quotidiennement nos vies sociales, professionnelles et familiales, nous nourrissons l’espoir d’une société plus juste, d’une société apaisée 
dans laquelle chacune et chacun trouve sa place, au nom des principes qui fondent notre pacte républicain. C’est avec cet objectif que 
nous continuerons à défendre nos valeurs, et également celles de ceux qui nous ont fait confiance. L’intérêt des montluçonnaises et mont-
luçonnais restera notre priorité, sans oublier ceux qu’on néglige un peu trop facilement. Bonne rentrée à toutes et tous !

Groupe de la Gauche Citoyenne Sylvie Gouzien, Juliette Werth, Pierre Mothet 

Un nouveau groupe au conseil municipal est né «  Communiste, Républicain et citoyen ». Les raisons de cette création, tient au fait que nos colistiers 
issus de la liste « Pour 2020, changeons la donne » aient souhaité cette scission pour des prétextes fallacieux. Il va de soi que nous continuerons 
à défendre le programme que nous avons proposé aux électeurs. Notre groupe soutenu par notre organisation politique entend être encore plus 
que précédemment à l’écoute des Montluçonnais. C’est ainsi que plusieurs rencontres avec les habitants sont programmées dans les quartiers et 
une permanence est ouverte tous les mardis de 14 h 30 à 17 h 30 : 10, place de la Poterie et sur rendez-vous au 04.70.02.25.20.Dès à présent nous 
allons développer nos actions pour la création d’un centre de santé, l’emploi, la propreté de la ville.

 Groupe « Communiste, Républicain et citoyen Geneviève De Gouveia et Philippe Denizot

La période estivale se termine, le temps est venu de nous recentrer sur notre scolarité, nos objectifs, nos missions ou nos engagements. 
La situation sanitaire actuelle, a engendré une certaine distance avec nos vies d’avant, créant dans les associations une perte d’adhérents 
et une hémorragie des bénévoles, ce qui remet en question la vitalité du secteur associatif. Plus que jamais, nous devons nous mobiliser 
pour faire vivre ce secteur, vecteur de lien social et essentiel au vivre ensemble. S’il y a des domaines, où nous nous sentons impuissants, 
l’engagement associatif quant à lui, est à la portée de tous. Derrière certaines associations, il y va de la pérennité des emplois, de l’aide au 
plus fragiles, mais le monde associatif, c’est aussi la possibilité pour chacun de s’épanouir dans des activités, sportives, artistiques, cultu-
relles… aussi n’hésitons pas, soyons des citoyens impliqués dans la vie de notre cité.
Belle rentrée à tous… et une pensée particulière et fraternelle pour le peuple Afghan.

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

POINTS DE VUE



MÉDIATHÈQUES DE DÉSERTINES / DOMÉRAT / MONTLUÇON 
CONSERVATOIRE ANDRÉ-MESSAGER / MUPOP / THÉÂTRE GABRIELLE ROBINNE
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