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Édito

Je n’étonnerai personne en 
affirmant que, cette année, Noël 
et ses guirlandes de festivités vont 
certainement avoir une résonance 
toute particulière, tant nous en fûmes 
privés l’an dernier ! Bien sûr et même 
si nous, élus épaulés du service 
Festivités, avions tout mis en œuvre 
pour que la fête puisse tout de même 
être au rendez-vous, le retour du rêve 
en vrai, est ce que nous attendions 
toutes et tous. 
Après cette année, où le virtuel avait 
pris le pas sur le réel, c’est avec 
bonheur que je prends la plume 
pour annoncer des fêtes beaucoup 
plus joyeuses et surtout tellement 
plus vivantes  ! D’autant que notre 
programme de Festivités 2021 rime 
avec nouveautés.
Nouvelles illuminations dans la ville, 
changement de site pour le village 
de Noël qui rejoint la patinoire en 
s’installant avenue Marx Dormoy. 
Un vrai Père Noël, des balades en 
calèche, le traditionnel vin chaud, des 
animations et des spectacles jusqu’à 
la fin de l’année. De quoi renouer 
véritablement avec la magie de Noël.
Le dossier de votre MNV étant 
consacré aux festivités je ne 
m’étendrai pas plus avant, car vous 
y trouverez le programme dans son 
intégralité. 
Ce retour aux fêtes de Noël en vrai 
signe aussi le retour d’autres grands 
événements que nous aimions tant 
puisqu’ils nous permettaient de nous 
retrouver, je veux parler des deux 
traditionnels rendez-vous de janvier : 
la cérémonie des vœux et le repas 
des Seniors à Athanor. 
Je vous donne donc rendez-vous à 
Athanor, avec votre pass sanitaire, 
le vendredi 7 janvier à 19h pour les 

Vœux aux grands Corps Constitués 
et à la population, et le mercredi 26 
janvier à 12h pour le repas musical des 
retraités. Deux moments qui me sont 
particulièrement chers et dont nous 
avons dû malheureusement nous 
dispenser, l’an passé. Je compte sur 
vous en 2022, pour revenir participer 
nombreux à ces deux événements. 
Pour le repas des retraités, rien de 
changé, vous profiterez, pour la 
modique somme de 20 euros, d’un 
menu de grande qualité, arrosé de 
bons vins (mais avec modération) et 
d’une ambiance musicale dansante 
(mais sans modération). 
Pour la cérémonie des vœux, 
par contre, nous avons voulu, 
pour marquer son grand retour, 
apporter une identité nouvelle, une 
symbolique forte et une unité en 
phase avec ce que nous sommes 
c’est-à-dire des Montluçonnais 
fiers d’être des Bourbonnais. Ainsi 
les professeurs et les élèves du 
conservatoire animeront la soirée 
dans une ambiance musicale. À cela, 
s’ajoutera, après les discours et la 
présentation des projets 2022, un 
grand buffet bourbonnais autour de 
produits du terroir et de vins de Saint-
Pourçain. Au cours de cette soirée, 
mon équipe et moi-même aurons 
ainsi le bonheur de vous rencontrer 
et d’échanger en toute simplicité et 
convivialité. 
Bonnes fêtes de fin d’année et à 
l’année prochaine !
Vive les fêtes en réel
Vive Montluçon

Frédéric Laporte
Maire de Montluçon

CONCOURS 
PHOTO : 
« MONTLUÇON 
VUE PAR VOUS ! »

Vous aimez votre ville, vous 
aimez la regarder et vous savez 
la photographier sous des angles 
inattendus, alors ce concours est pour 
vous.

Envoyez votre cliché couleur ou noir et 
blanc (en haute définition et format 
portrait), pour le numéro de rentrée 
2022, avant le 27 décembre à  : 
concoursphotomnv2022@mairie-
montlucon.fr

Le jury composé de la rédaction 
et présidé par le maire se réunira 
pour sélectionner la photo qui 
paraîtra dans le MNV 693.

Vous pourrez consulter le 
règlement du concours sur le site 
de la Ville www.montlucon.com.
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FESTIVITÉS DE NOËL
LE RETOUR DU RÊVE 
EN RÉEL !

 j ChD

Si un plan B a, bien sûr, été envisagé tout au long de 
l’année par les élus et le service festivités, c’est bien le 
plan A qui, cette année, revient au devant de la scène 
des fêtes de Noël. Et personne ne s’en plaindra. Quoi de 
plus naturel que le réel pour vivre le rêve de Noël !

La pandémie ayant marqué le pas, grâce 
à la vaccination et au pass sanitaire, 
la fin d’année 2021 va donc pouvoir 
se dérouler dans de bien meilleures 
conditions que celles de l’an passé, en 
retrouvant ses habituels rendez-vous 
festifs, tels que le Village de Noël ou 
encore la patinoire.

NOEL EN RÉEL SUR 
UN NOUVEAU SITE

Toutefois, des nouveautés sont au 
menu, à commencer par un changement 
de décor pour ces deux grandes 
attractivités. En effet, la patinoire s’est 
installée place Piquand et les chalets du 
village de Noël, dans la continuité, sous 
les platanes de l’avenue Marx Dormoy. 

« Ce changement de site, répond à une 
volonté que nous avons écoutée chez 
les riverains, les commerçants mais 
aussi parmi les Montluçonnaises et 
Montluçonnais. Beaucoup nous ont fait 
savoir qu’ils souhaitaient un marché de 
Noël plus central et avec une continuité 
dans les animations  » expliquent à 
l’unisson Alric Berton et Sevil Aydin, les 
deux élus aux Festivités. 

Ainsi du pied du Château des ducs 
de Bourbon jusqu’au monument aux 
Morts,  la patinoire, le carrousel et la 
trentaine de chalets apporteront une 
belle unité à la fête et en toute convivialité. 
Car si les chalets proposeront de 
nombreux produits alimentaires ou 
encore artisanaux, il y aura évidemment 
des chalets de vin chaud et autres 
boissons afin que les chalands puissent 
trinquer comme il se doit en période de 
fêtes.  

De plus, et pour inciter les commerçants 
à jouer toujours plus la carte de 
la convivialité de Noël, le jour de 
l’inauguration, en présence des officiels, 
et après la visite de chaque stand, une 
autre nouveauté sera d’élire le chalet 
le mieux décoré. Le lauréat gagnera la 
gratuité de son emplacement. 

Le père Noël sera évidemment présent 
au cœur du village de Noël du 10 au 24 
décembre. Des attractions, des activités 
et autres animations à l’image de 
promenades en calèche ou du spectacle 
lumineux de la Compagnie Elixir 
agrémenteront aussi et avec bonheur, 
toute cette période de fêtes au cœur de 
ce nouveau site dédié à Noël.
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Vendredi 03/12
18h LANCEMENT DES ILLUMINATIONS 
18h-21h INAUGURATION & SOIRÉE PATINOIRE Gratuite

08/12 au 02/01
17H30-20h30 Tous les jours NOUVEAU SPECTACLE 
MAPPING Lumières sur le Bourbonnais.

Vendredi
10/12

18h LANCEMENT VILLAGE DE NOËL Avenue Marx Dormoy.
Spectacle Les soldats du délire déambulation humoristique. 
Canon à neige. Père Noël.

Samedi 11/12 15h-19h Spectacle Swing and Soul déambulation musicale.

Dimanche
12/12

13h-17h Balade en calèche Avenue Marx Dormoy. 
17h-19h Parade des commerçants Départ pl. Jean-Dormoy. 
Asso Montluçon Cœur de ville.
18h30 Spectacle Élixir Village de Noël. 
19h-21h Banda Follet Village de Noël. 

Mercredi 15/12
15h-18h Échassiers Les otaries déjantées Village de Noël. 
15h-19h Sculpteur de ballons Village de Noël. 

Samedi 18/12

VILLAGE NOËL 
14h-18h Caricatures. 
PATINOIRE
18h-20h La boum du Père Noël. 
18h-20h Mascottes Épi de lumière.

Dimanche 19/12
13h-17h Balade en calèche Avenue Marx Dormoy. 
15h-18h Spectacle Ça cartoon déambulation musicale Village de Noël.
16h-18h Plateau associations (cirque, danse) Village de Noël. 

Mercredi 22/12 15h-19h Spectacle Orgue de barbarie Village de Noël. 

ANIMATIONS DU 10 AU 24 DÉCEMBRE
Sam. dim. & mer. 11-12-15-18-19-22  Ateliers maquillage Village de Noël.

Lund. mard. jeud. vend. 10-13-14-16-17-20-21-23-24  Père noël 17h-19h

Mer. sam. dim. 11-12-15-18-19-22  Père noël 14h-19h

Les mer. 15h-18h  sam. dim. 15h-19h  Mascottes épi de lumière

Tous les jours   Arbres à vœux (Sapin cartonné à récupérer auprès des chalets) 

• Ours lumineux à selfies • Boîte aux lettres du Père Noël.
Entrée libre et gratuite au Village de Noël.

PATINOIRE OUVERTE
Dim. au jeudi 14H-19H
Vend. et sam. 14H-21H
1 h (location de patins incluse)

4 € adulte 
3 € enfant - 12 ans
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NOUVEAU VIDÉO 
MAPPING

Du 8 décembre au 2 janvier, de 17h30 à 20h30, la 
façade château des Ducs de Bourbons à Montluçon 
sera le théâtre d’un tout nouveau vidéo mapping 
offert par le Conseil Départemental dans le cadre 
de Lumières sur le Bourbonnais. Spectacle familial, 
ce show richement coloré renouera avec la magie 
de Noël en faisant rêver petits et grands.

Venez nombreux au pied du Vieux Château 
applaudir cette belle initiative.

LA PATINOIRE
LA CORRIDA

Comme chaque année, venez enfiler les patins seul 
ou en famille pour de superbes moments de glisse.

La patinoire se tiendra sur la place Piquand dès le 
3 décembre et jusqu'au 3 janvier 2022. Elle sera 
ouverte de 14h à 19h du dimanche au jeudi et de 14h 
à 21h les vendredis et les samedis. 

Pour 1 heure de patinage (patins inclus) : adulte 4 €, 
enfant (moins de 12 ans) 3 €.

Des spectacles et animations rythmeront ce mois de 
glisse avec « Swing n' Snow » l'après-midi du samedi 
11 décembre et le Boom du Père Noël le samedi 18 
décembre en soirée.

La 13e édition de la corrida se tiendra le 26 décembre 
au départ de la place Jean-Jaurès.
Un concours de déguisement récompensera les 
tenues les plus insolites. Une collation est prévue en 
fin de parcours avec du chocolat, café et vin chaud 
pour tous les participants. Une animation musicale 
permettra de parfaire l'ambiance.
Six courses sont programmées cette année.

Inscriptions et renseignements sur montlucon.com

POUR LES 4 ET 5 
ANS
La première corrida de 
350 m, départ à 14h.

POUR LES 6 ET 8 
ANS
La deuxième corrida de 
750 m, départ à 14h35.

POUR LES 9 ET 10 
ANS
La troisième corrida de 
1 500 m, départ à 15h15.

POUR LES 11 ET 14 
ANS
La quatrième corrida de 
3 000 m, départ à 16h.

POUR LES PLUS DE 
15 ANS
La cinquième corrida de 
5 800 m, départ à 17h.

UNE NOUVELLE 
COURSE EN  
RELAIS
Le départ sera donné 
vers 18h15 pour une 
nouvelle corrida de 
5  800 m. Celle-ci 
pourra être courue 
individuellement ou en 
relais en équipe de 2 : 
chacun court environ la 
moitié du parcours.
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L’ancien Site S2MI 
prend le relais d’Athanor

Centre de Vaccination

C’est donc désormais sur l’ancien 
site S2MI, au 28 bis avenue du 
président Auriol, que le nouveau 
centre de vaccination est installé. 

Mais que les usagers se rassurent, 
il est tout autant professionnel 
et opérationnel car il est géré à 
l’identique. Cependant, au regard 
de l’évolution de la situation 
sanitaire, le centre de vaccination 
de Montluçon élargit ses dates 
d’ouverture pour répondre à la 
hausse des demandes d’inscription 
constatée ses dernières semaines.

PROGRAMMATION DES 
DATES D’OUVERTURE 

Le centre de vaccination de 
Montluçon sera donc ouvert, en 
plus des mercredis, les lundis 6 et 

13 décembre de 9h à 19h.

Le centre fermera du 16 au 31 
décembre 2021, pour reprendre 
son activité le lundi 3 janvier 2022.

À compter de l’année 2022, 
le centre sera ouvert tous les 
mercredis de 9h à 20h jusqu’à fin 
février, et les lundis 3 et 10 janvier 
2022 de 9h à 19h.

Nous rappelons que le centre 
de vaccination de Montluçon est 
ouvert à tous, dès 12 ans pour une 
première vaccination. 

La vaccination est d’ores et déjà 
possible pour les personnes de 
plus de 50 ans pour la 3e injection 
ainsi que pour les personnes 
présentant des comorbidités et 
leur entourage, les  soignants, le 
personnel du secteur médico-social 
et les pompiers.

La vaccination est ouverte 
uniquement sur rendez-vous via 
Doctolib et le centre d’appel au 04 
70 05 10 30. 

Les modalités d’ouverture du 
centre de vaccination de l’avenue 
Président Auriol restent adaptables 
en fonction de la demande et de 
l’évolution sanitaire. 

Des informations actualisées sont 
régulièrement diffusées par voie de 
presse.

Avec le retour quasi à la normale de tous les lieux de culture et après une petite année de 
faisant fonction de centre de vaccination, Athanor recouvre sa véritable et originelle activité 
en rouvrant ses salles aux spectacles et autres congrès. Mais la pandémie n’ayant pas 
encore dit son dernier mot, la municipalité a donc dû trouver un nouveau lieu afin d’assurer 
la continuité de la vaccination.

 j ChD

Le nouveau centre de vaccination avenue du président Auriol, 
anciennement S2MI, est pourvu d'un grand parking.

EN CHIFFRES

130 000 injections au centre 
de vaccination de Montluçon
96,5% personnes de plus de 
12 ans ont reçu une injection
94% des personnes 
de plus de 12 ans sont 
entièrement vaccinées
7 000 personnes se sont fait 
vacciner dans le nouveau 
centre de vaccination
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Un Centre de Supervision Urbain 
pour veiller sur la ville

Sécurité

Pour mieux répondre au sentiment d’insécurité de la population et comme il l’avait annoncé 
dans son programme, le Maire de Montluçon, Frédéric Laporte, a lancé officiellement, le 4 
octobre dernier, le Centre de Supervision Urbain, appelé plus communément CSU. 

 j ChD

Cet équipement d’un mon-
tant de 67447 euros HT, 
subventionné à hauteur de 
50 % par le FIPDR (Fonds 
International pour la Pré-
vention de la Délinquance 
et la Radicalisation), 25% 
par la Région Auvergne 
Rhône Alpes et à 25% par la 
collectivité.

Un cap est passé. Le dispositif de vi-
déoprotection mis en place depuis 
plusieurs années, est désormais 
couplé au service Mission Tran-
quillité Publique - Proximité, nou-
vellement créé. Autrement dit, les 
images prises par les caméras, sont 
non seulement enregistrées mais 
elles sont visionnées en direct avec, 
aux manettes, deux opérateurs. 

« Jusqu’à ce jour, notre système de 
vidéoprotection ne faisait qu’en-
registrer les images afin de les 
mettre à disposition de la police et 
de la gendarmerie dans le cadre 
de réquisitions adressées à la ville. 
Somme toute très utile, ce dispo-
sitif ne permettait cependant pas 
d’agir en temps réel sur les inci-
vilités. Aujourd’hui, avec le CSU, 

nous sommes dans une démarche 
proactive grâce à un mur d’images 
composé de neuf écrans avec la 
possibilité de projection en direct et 
en simultané d’une cinquantaine de 
caméras.» a souligné le maire lors 
de l’inauguration officielle.

UN CSU ÇA SERT À 
QUOI ?

Grâce au visionnage en direct, le 
Centre de Supervision Urbain va 
permettre de détecter plus de si-
tuations de fragilité et surtout de 
déclencher très rapidement les 
mesures adaptées, qu’il s’agisse 
d’infractions mais aussi de secours 
à la personne. Ensuite, le CSU ren-
forcera l’effet de dissuasion dans les 
secteurs où les caméras sont déjà 
installées et consolidera la coopé-
ration avec les forces de police et 
de secours, notamment dans le par-
tage des informations susceptibles 
de les intéresser dans le cadre de 
leurs activités. 

«  Au-delà du caractère strictement 
opérationnel de ces missions, nous 
comptons aussi renforcer le parte-
nariat avec la police nationale, d’ail-
leurs nous avons finalisé un projet 
de raccordement du CSU au com-
missariat qui a déjà été transmis à 
l’Etat pour étude » a précisé le maire. 

Si le CSU est une grande avan-
cée, le parc de caméras de vidéo-
protection à Montluçon est encore 
sous-dimensionné avec seulement 
67 caméras fonctionnelles. La ville 
compte donc poursuivre ses efforts 
en modernisant le dispositif existant 
depuis plus de 5 ans. Ensuite, il sera 
question d’installer de nouvelles 
caméras afin de répondre à des 
besoins avérés dans le cadre d’un 
partenariat avec la police.

« Nous fondons beaucoup d’espoir 
sur ce nouvel outil pour renforcer 
la sécurité de la population mont-
luçonnaise d’autant qu’il s’inscrit en 
parfaite complémentarité avec les 
mesures émanant de l’Etat et de 
l’ensemble des acteurs concernés » 
a conclu Frédéric Laporte.
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Une Maison d’Assistantes 
Maternelles voit le jour rue 
Mondétour

Cette réalisation est née de la 
rencontre de deux volontés. D’un 
côté, celle de l’association Malice 
et Compagnie qui souhaitait créer 
et exploiter une MAM et, de l’autre, 
celle de la municipalité de Montluçon 
qui, dans le cadre de sa politique 
petite enfance, s’attache à proposer 
aux familles le panel le plus large 
possible de structures d’accueil. 
C’est pourquoi, dans l’optique 
d’accompagner toute initiative de ce 
genre, la ville a proposé à Madame 
Darde, la présidente de l’association, 
les locaux de l’ancien club-restaurant 
du 28 rue Mondétour sis, qui plus est, 
à proximité du pôle petite enfance, 
rue Victor Hugo.
D'une surface de plus de 130 m2 en 
rez-de-chaussée, il a été convenu 
dans la convention signée entre les 

deux parties et d’une durée de 3 
ans, que le loyer mensuel s’élèverait 
à 400€.
Les travaux ont débuté en 
septembre 2021, mais en amont, 
une consultation de la PMI avait 
été demandée pour s'assurer de 
respecter les normes préconisées.
Les modifications des locaux ont 
porté sur la création de deux dortoirs 
et les travaux ont consisté à réaliser 
de la maçonnerie, de la peinture, de 
la réfection des sols, de la charpente 
couverture, de la plomberie et du 
chauffage.
La MAM dont l’ouverture initialement 
prévue en novembre dernier puis 
reportée suite à la crise sanitaire car 
les entreprises ont été confrontées à 
des problèmes d'approvisionnement 
en matériaux, devrait ouvrir 

finalement en décembre.
Le fonctionnement de la MAM 
quant à lui, se fera autour de 
trois assistantes maternelles qui 
accueilleront 12 enfants de 0 à 3 ans, 
chacune d’elles ayant l’agrément de 
0 à 18 ans.
«  Cette convention signée avec 
l’association Malice et Compagnie 
est une excellente chose, car cette 
initiative permet à notre ville d’élargir 
l’offre existante en ce qui concerne 
la petite enfance. Notre politique 
est de toujours d'apporter plus de 
services aux parents qui ont des 
enfants en bas âge. C’est pourquoi 
nous nous impliquons toujours avec 
enthousiasme dans ce genre de 
projets » précise Manuela De Castro 
Alves, adjointe à la Petite Enfance, à 
la jeunesse, aux affaires scolaires, à la 
vie des quartiers et à la citoyenneté.

Petite Enfance

Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, un adage qui, une fois encore, prouve sa 
véracité avec la création d’une MAM (Maison d’Assistantes Maternelles) en lieu et place de 
l’ancien club-restaurant pour retraités, de la rue Mondétour.

 j ChD

EN CHIFFRES

103 800€. : pour la prise 
en charge des travaux par 
la ville de Montluçon 
23 450€ : (en attente 
d'attribution)  pour 
la demande de 
subvention à la CAF 

Les travaux de la MAM devraient s'achever en fin d'année.



Actualités

Décembre 2021//MNV//11

Le 17 décembre au Théâtre 
Gabrielle-Robinne le patrimoine 
sera doublement à l’honneur

Le 17 décembre à 19h, auront donc 
lieu deux événements liés au 
patrimoine, à savoir la signature 
d’une convention entre Montluçon 
Communauté et la Fondation 
du Patrimoine, puis la séance 
de signatures du livre «  Balades 
Médiévales  » édité par la ville de 
Montluçon.

QUATRE PROJETS EN 
COURS

«  La signature de cette convention 
va marquer le coup d’envoi d’un 
partenariat pour des projets, qui en 
appelleront certainement d’autres 
car la richesse patrimoniale du 
Département de l’Allier, en général, et 
celle de Montluçon Communauté, en 
particulier, sont très conséquentes. » 
souligne Samir Triki, vice-président 
de Montluçon Communauté en 
charge de la culture. L’Allier est 
en effet le département le plus 
dynamique en termes de nombre 
de projets soutenus par la Fondation 
du Patrimoine, au sein de la Région 
Auvergne Rhône Alpes, sachant que 
le patrimoine à restaurer est très 
riche avec notamment ses quelque 
500 châteaux. 

A Montluçon, Laurent Poirier, le 
délégué départemental de la 
Fondation du Patrimoine, vient 
pour signer une convention avec 
Montluçon Communauté concernant 
quatre projets en cours à savoir, le 
retable de l’église Notre Dame, la 
grue Cockerill AAATV, La Charité 
à Lavault Ste Anne et le retable de 
Sainte-Thérence.

«  Terre de culture et d’histoire, 
Montluçon Communauté protège, 
entretient et souhaite mettre en valeur 
son riche patrimoine historique, 
médiéval et industriel. Or, en cela, 
nous partageons les mêmes valeurs 
que la Fondation du Patrimoine, et 
c’est pourquoi nous avons décidé de 
nous engager ensemble.» explique 
le Maire et Président de Montluçon 
Communauté, Frédéric Laporte.

UN LIVRE ÉDITÉ

A la signature de la convention, 
s’ensuivra la séance de dédicaces du 
livre « Balades Médiévales » signé de 
l’artiste aquarelliste montluçonnais 
Jean Giraud, et, édité par la Ville de 
Montluçon. Un véritable petit bijou 
où se mêlent dessins en couleur 

et anecdotes inédites sur le Vieux-
Montluçon. 

Grâce à l’œil poétique et affuté 
de Jean Giraud, ce livre d’images 
nous fait redécouvrir et voir notre 
ville d’une autre façon, et même de 
la plus belle des façons puisque 
c’est par le prisme artistique de 
son passé médiéval. «  Un ouvrage 
indispensable pour les amoureux de 
Montluçon.  » a conclu Alric Berton, 
adjoint en charge de la culture.

Signatures

Rien de mieux que le Théâtre Municipal Gabrielle-Robinne pour mettre en lumière deux 
événements consacrés à notre patrimoine qui ne manque pas d’intérêt, qu’il soit intra-muros 
ou au cœur de notre agglomération. C’est pourquoi, le Maire et Président de Montluçon 
Communauté tient à réhabiliter tout ce qui doit l’être, petit à petit, en commençant bien sûr par 
le plus urgent. 

 j ChD

Le retable de l'église Notre Dame 
a recouvré son faste d'antan.



Un « retour d’expérience 
Tokyo 2020 » apprécié et jovial

JO 2020

Yannick à 46 ans est membre de 
l’équipe de France Olympique 
et Paralympique, spécialiste de 
Ski de fond, du Biathlon et du 
Paratriatlhon. Il possède une 
solide expérience olympique 
puisque les JO 2020 sont sa 4ème 
participation après Turin en 2006, 
Vancouver en 2010, Rio en 2016.

Gaël Geffroy à 22 ans est membre 
de l’équipe de France Olympique 
et paralympique, spécialiste 
de 1500  m et du 5000 même 
si, en dehors des compétitions 
internationales, il excelle 
également en 800 et en 3000  m 
et en cross. C’est sa première 
participation. Il est déjà pressenti 
par l’équipe de France pour les JO 
de Paris 2024. 

Yannick a terminé à la 10ème 
place en triathlon catégorie PTS5 
(paratriatlon) et Gaël à la 14ème 
place de la finale de 1500 mètres. 
Des performances en dessous 
de leurs espérances, mais qui 
méritaient d’être applaudies. C’est 
ce que le public, les jeunes et les 
membres des clubs qui se sont 
prêtés aux questions réponses ont 
fait avec ferveur.

Cette réception est la première 
action du programme de label 
«  Terre de Jeux 2024  » que 
la ville vient d’obtenir. «  En 
effet, sur notre territoire, notre 
ambition sera de mettre plus 
de sport dans notre quotidien, 
plus de sport dans l’éducation 
en nous impliquant notamment 
dans les journées mondiales 

olympiques et les semaines 
olympiques et paralympiques qui 
se dérouleront jusqu’en 2024. 
Ces actions se déclineront aux 
travers d’expositions, initiations 
aux pratiques ou encore par 
d’autres rencontres comme celle 
d’aujourd’hui. Le sport est l’une de 
nos grandes priorités. Et jusqu’à 
la fin de notre mandat, nous 
continuerons bien sûr, de soutenir 
du mieux possible les clubs sportifs 
méritants mais aussi et, au vu des 
étoiles qui émergent et brillent 
dans le ciel de notre cité, nous 
allons également engager des 
actions de soutien individuel aux 
sportifs d’excellence, qui seront nos 
ambassadeurs, à chacune de leurs 
participations et compétitions.» 
a précisé le Maire de Montluçon 
Frédéric Laporte.

Actualités
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Avoir deux athlètes montluçonnais en lice à Tokyo aux Jeux paralympiques 2020 c’est une 
performance inédite pour Montluçon ! C’est pourquoi, le maire a souhaité organiser à l'hôtel de 
ville, pour Yannick Bourseaux et Gaël Geffroy, une sympathique cérémonie en leur honneur. 



Que la lumière soit !
Parc Saint-Jean

Pour cette nouvelle mise en 
lumière des quelque 400 arbres 
dont certains sont plusieurs fois 
centenaires, elle a fait appel à 
la société Cegelec qui, au vu 
du rendu, a largement réussi sa 
mission.

Pourtant le chantier n’était pas 
aisé du fait de la sécheresse du sol 
et des nombreuses racines qu’il 
ne fallait surtout pas sectionner. 

C’est pourquoi, la société, 
après études avec les services 
techniques de Montluçon, a opté 
malgré l’étroitesse des allées, pour 
l’aspiratrice plutôt que la pelle 
mécanique. 

Désormais, chaque soir jusqu’à 
minuit, et grâce aux 54 plots 
encastrés RGB autonomes, 
avec variation de couleur et 
sans consommation électrique, 
le parc resplendit de mille feux 
qui sculptent en bleu et blanc 
un paysage onirique, doux 
et apaisant. Des lumières qui 
cependant auront la vertu de 
changer de couleurs pour marquer 
différents événements comme 
par exemple Octobre rose. C’est 
pourquoi, cette inauguration était 
en rose, et qu’au 14 juillet le parc 
s’habillera de lumières «  bleu 
blanc rouge  », qu’au 21 juin, jour 
de la Fête de la musique, elles 

deviendront multicolores et qu’en 
décembre, pour les fêtes de fin 
d’année, elles auront le bonheur 
d’être scintillantes.

Une très belle réalisation qui 
apporte au Parc Saint-Jean toute 
la splendeur qu’il mérite.

Actualités
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Afin de valoriser plus encore le Parc Saint-Jean au cœur duquel brille la première étoile Michelin 
du Château Saint-Jean, la municipalité a souhaité lui offrir un meilleur éclairage. 

EN CHIFFRES

54 plots encastrés
4 encastrés de sol led 
pour 2 cèdres en blanc
1 encastré de sol pour 
le séquoia en blanc
2 mini-projecteurs 
pour le puits
49 284 € HT : montant 
de l’opération

1er/10: Le maire a inauguré la mise en lumière du Parc Saint-Jean devant des riverains conquis.



Des Séjours été 2021 
bien remplis !

Enfance Jeunesse

« SÉJOUR CHANTIER 
JEUNES »

Dans le cadre de l'action « Séjour 
Chantier Jeunes  » au centre de 
Jean-Nègre, neuf jeunes des 
Espaces Jeunes de Pierre-Leroux, 
Fontbouillant et Rive gauche ont 
pu s'investir tous les matins du 12 
au 16 juillet sur l'aménagement 
du territoire du centre. Les après-
midis étaient, eux, consacrés à des 
temps d'animation  comme à des 
initiations Quad et à l’équitation, 
mais aussi par le biais de rencontre 
avec l'agence Manpower...

Ces séjours ont été financés 
en totalité par Montluçon 
Communauté, la Politique de la 

ville et la CAF.
« QUARTIER ÉTÉ 2021 »

Dans le cadre de l'action « Quartier 
été 2021 », c’est l’État qui a financé 
la globalité des séjours de cet été. 
Grâce à cela, 77 enfants et jeunes 
ont pu en bénéficier.

Concernant la Maison de l'enfance 
Marcel Pagnol  et Anne Frank, 2 
Séjours à Saint-Bonnet ont été 
programmés. Les Espaces jeunes, 
eux,   ont réalisé des Séjours 
«  Crapa'huttes jeunesse  » et dans 
les Gorges du Tarn.  

Au programme des activités riches, 
ludiques et variées : Via-ferrata, 
Spéléologie, Canoë, Randonnée 

aquatique, Visite de Saint 
Enimie, Soirée cinéma, Vélo, 
Canoë, Baignade, Randonnée 
aquatique, Pêche, Soirée 
cinéma, Construction de cabane, 
Tyrolienne, Crapa’hutte extrême, 
Jeux sportifs et coopératifs, Lance-
Ball, Tir à l’arc 3D, Ventre-glisse, 
Percussions, Danse.

Lors des séjours été, les jeunes ont pu notamment faire de la tyrolienne.

Actualités
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LES INFOS CLÉS : 
>> Stationnement payant de 9h à 12h et 
de 14h à 18h30 sauf les dimanches et jours fériés
>> Les tarifs ne changent pas
>> Maintien des 2h gratuites entre 12h et 14h
>> 30 minutes gratuites par jour et par voiture
>> des nouvelles formules d'abonnement

DOSSIER SPÉCIAL STATIONNEMENT :

EN S'ABONNANT 
ON STATIONNE 
« GAGNANT »

MNV vous propose ce cahier central déta-
chable pour tout savoir sur les nouvelles 
zones de stationnement qui seront effec-
tives à compter du 1er février 2022.
Pratique, en plus de la carte globale qui y 
est insérée, il recense toutes les rues qui 
sont concernées soit par la zone rouge, 
soit par l’orange, la verte ou encore la 
zone bleue à disque. 
Utile pour les riverains, les usagers comme 
pour les commerçants, chacun pourra vi-
sualiser la zone dont il dépend et découvrir 
les différents avantages et modalités des 
abonnements. 

à compter du 1er février 2022

pourquoi ce 

Changement ?
>> Pour favoriser la 
rotation des véhicules
>> Pour accompagner le 
commerce de proximité
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emplacement d'un 
horodateur

parkings 
payants SAGS

nouvel 
horodateur

Comment payer son 
stationnement ?

1. Par pièces de monnaie ou 
carte bleue à l'horodateur
2. Grâce à une application sur 
son smartphone (flowbird)
3. Grâce à un abonnement
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OÙ SE GARER EN 
CENTRE-VILLE ?

LA ZONE ROUGE : 
>> 208 places
>> payante
>> 1h30 maxi
>> non compris dans 
un abonnement

LA ZONE ORANGE : 
>> 423 places
>> payante
>> 2h30 maxi
>> abonnement mensuel 
à partir de  15 €

LA ZONE VERTE : 
>> 681 places
>> payante
>> 7h30 maxi
>> abonnement mensuel
 à partir de 10 €

LA ZONE BLEUE : 
>> gratuite
>> 2h maxi avec disque
>> entre 9h et 18h30
>> pass riverain

Axes concernés : Boulevard de 
Courtais, places Piquand et Louise 
Thérèse de Montaignac, rues Ara-
go, Jean-Jaurès, Ursules et Sainte 
Marie, places de la Comédie.

Axes concernés : rues d'Alembert/
Bretonnie, des anciennes bouche-
ries, Barathon, des Bernardines, des 
forges, Menut, Saint-Jean, place de 
la poterie, avenues Marx-Dormoy et 
de la République (du pont St-Pierre 
à l'église St-Paul), fbg Saint-Pierre et 
parvis SNCF.

Axes concernés : parkings rue de 
l'aqueduc, Fernand Thomas, Lamarron, 
Racine, rues de la batellerie, du Châ-
telet, square Churchill, Porte Fouquet, 
Pourrat, Staël, bd de Courtais (de l'hôtel 
de ville à bd Carnot), place Jean-Dor-
moy, avenue Jules Ferry et Marx-Dor-
moy, rue et place Pierre Petit.

Axes concernés : les berges du Cher, 
les rues autour de l'hôpital, les rues 
Allier, Saint-Jean, Messager, Est, Mo-
lière, Corneille, Racine, Réunion (de 
Barathon à l'Hermitage), Hermitage 
(de Réunion à Racine), une partie des 
avenues et rues de la République, 
Hugo, Mondétour, Papin (du square 
Churchill à Chabot de l'Allier), Capi-
taine Second, Bascule et quai Louis 
Blanc.

Comment payer son 
stationnement ?

1. Par pièces de monnaie ou 
carte bleue à l'horodateur
2. Grâce à une application sur 
son smartphone (flowbird)
3. Grâce à un abonnement
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AIRE PIÉTONNE DE 
LA CITÉ MÉDIÉVALE 
- ZONE BLEUE 
Vous êtes riverains ou commerçants, 
vous habitez dans l'aire piétonne de la 
cité médiévale ou y tenez un commerce : 
vous pouvez bénéficier du pass riverain 
(20€/an par véhicule pour les frais de 
dossier) qui vous permet de vous y garer 
gratuitement.
De même, les résidents et commerçants 
des zones bleues disposent du même 
pass, aux mêmes conditions, pour circu-
ler et stationner sans limite de temps dans 
les zones bleues.

DEUX FORMULES 
D'ABONNEMENT

COMMENT S'ABONNER 
SUR ZONES PAYANTES 
ET LES PASS ?

>> pour la zone 

orange
>> pour la zone 

verte

15 € pour les 
Montluçonnaises et 
Montluçonnais
30 € pour les habitants 
extérieurs
L'abonnement fonctionne 
également sur les zones 
vertes

10 € pour les 
Montluçonnaises et 
Montluçonnais
20 € pour les habitants 
extérieurs

En vous abonnant, vous n'êtes plus concernés par la limite de durée liée au station-
nement horaires, ainsi vous pouvez stationner jusqu'à 7 jours consécutifs (conformé-
ment au code de la route) sur une place orange ou verte. 
L'abonnement ne garantit cependant pas d'avoir une place et ne constitue pas une réservation.

Afin de bénéficier d'un abonnement, des documents 
vous seront demandés : un justificatif de domicile de 
moins de trois mois ou la Côtisation Foncière des En-
treprises si vous tenez un commerce.
Les abonnements ne sont pas autorisés dans les 
zones rouges afin de favoriser la rotation des véhi-
cules.
Les abonnements sont renouvelable et doivent être 
payés chaque mois.
Les inscriptions s'effectueront en ligne sur le 
site internet de la ville dès le 17 janvier : www.
montlucon.com ou par rendez-vous à la Cité 
administrative.

>>
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Des travaux de réfection et 
restauration 

144 tonnes d'élodées arrachées 

Jardin Wilson

Cher

RÉFECTION DES 
ENDUITS DE LA TOUR 
DU TAPIS VERT
Les travaux concernent la 
consolidation des murs et la 
réfection de la Tour du Tapis Vert, 
dans le Jardin des Remparts, 
partie du périmètre de l'ancienne 
enceinte féodale du Château de 
Montluçon.

Certains murs de l'enceinte de la 
Tour de la Roseraie ont déjà subi 
une opération de restauration 
et de réfection à cause de la 
chute des pierres les constituant. 
Celles-ci sont provoquées par les 
végétaux rampants et arbres aux 
racines destructrices.

La restauration continue 
donc après l'avis favorable de 
l'Architecte des Bâtiments de 
France (enduit réalisé selon la 
composition fournie).
Le montant de l'opération s'élève 
à 29 856,44 €.

RESTAURATION DE 
PAREMENT
Les travaux comprennent :
• nettoyage haute pression 

du parement, dégarnissage 
profond des joints;

• étaiement ponctuel de mur 
défectueux par éléments 
bois, remaniage au fur et 
à mesure des reprises des 

fissures ;
• remaillage de fissures sur 

maçonnerie de moellons;
• repose de parement pierre 

de taille de récupération, 
hourdage au mortier de 
chaux;

• sur parties moellons : enduit 
de finition pierres-vues 
(enduit selon la composition 
fournie par l'Architecte des 
Bâtiments de France);

• sur parties pierres de taille: 
jointoiement au mortier de 
chaux.

Le montant de l'opération s'élève 
à 23 000,00 €.

L'arrachage des plantes 
aquatiques du plan d'eau du Cher 
a été réalisé du 20 septembre au 
1er octobre 2021.

L'objectif de l'intervention était 
d'enlever les plantes aquatiques 
du plan d'eau du Cher à l'aide de 
bateaux "arracheur/faucardeur".
Tout d'abord, un barrage flottant 
a été installé sur la totalité de la 
largeur du Cher au niveau du pont 
St Jacques.

L'entreprise a ensuite procédé 
à l'arrachage des plantes sur 
la totalité du plan d'eau entre 
le barrage mobile et le pont du 
Châtelet.

Enfin, l'entreprise a procédé au 
faucardage pour intervenir sur les 
plantes restantes. Le dernier jour, 
toutes les plantes ayant échoué 
contre le barrage flottant ont été 
ramassées puis celui-ci a été 
enlevé.  

Les plantes sont ensuite stockées 
sur une plate-forme où elles 
sèchent et se décomposent.

En 10 jours travaillés, 48 bennes  
ont été évacuées, soit 240 m3, soit 
un tonnage estimé de 144 tonnes 
pour un coût de 24 748€.

Cette année, 6,2 hectares ont été 
traités.
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Les trottinettes en libre 
service à l’essai à Montluçon !

Mobilité

Depuis le 23 septembre dernier, 70 
trottinettes sont donc disponibles 
et stationnées sur différents points 
de la ville. Et ce que l’on peut dire, 
c’est que les utilisateurs qui ont 
donc obligatoirement téléchargé 
l’application sur leur Smartphone, 
(il est impossible sinon de 
les utiliser) ont bien mordu à 
l’hameçon puisque le bilan, au 
bout du premier mois, s’est élevé 
à plus de 1 100 utilisateurs distincts 
à raison d’environ 140 trajets par 
jour. 

Le concept de la société Bird, 
leader du transport électrique 
partagé et respectueux de 
l’environnement, choisi par la ville 
de Montluçon semble donc bien 
correspondre à un vrai besoin 
chez le jeunes, pour ce genre de 
déplacement. «  Il faudra voir sur 
les six prochains mois, mais je suis 
certain que ce service de micro 
mobilité durable ne peut qu’être 
un plus dans des villes comme 
les nôtres, d’autant que la société 
Bird s’adapte très bien aux besoins 
resserrés des habitants en offrant 
par exemple, l’option de transport 
du dernier kilomètre durable, ce qui, 
en plus, revitalise les centres villes. 
Et de plus, je le rappelle ce service 

ne coûte rien à la collectivité.» 
explique le maire Frédéric Laporte. 

UN USAGE LE PLUS SÉ-
CURISÉ POSSIBLE
La sécurité en ville étant toujours 
la priorité, il a été décidé entre 
l’exploitant et la ville que les 
trottinettes ne pourraient pas 
dépasser les 25 kms avec 
variations de vitesse selon des 
zones bien définies. Ce qui veut 
dire qu’en dehors de ces zones 
opérationnelles programmées 
dans l’application à télécharger, 
les engins électriques ralentissent 
automatiquement jusqu’à leur arrêt 
total comme par exemple lorsqu’ils 
sont utilisés sur les trottoirs. De 
même aux abords des écoles, ou 

de rues piétonnes, les trottinettes 
descendent à une vitesse de 8 
km/h.

65 points de stationnement sont 
prévus, et à terme le nombre de 
trottinettes pourrait atteindre les 
150. «  C’est évidemment l’usage 
de ce mode de déplacement doux 
qui déterminera la progression 
voire la pérennité de cette flotte 
de véhicules, qui doit-on le 
rappeler, sont neutres en émission 
carbone tout en assurant, grâce à 
des zonages stricts, une sécurité 
maximum pour les utilisateurs et 
les autres usagers des espaces 
publics. » a conclu Pierre Laroche, 
adjoint en charge de cadre de vie 
et de la sécurité.

 j ChD

Toujours dans le cadre de sa politique de mobilités alternatives qui a pour but d’améliorer 
la qualité de l’air et d’accélérer la transition énergétique, la ville et Montluçon Communauté 
encouragent tout ce qui peut développer les déplacements alternatifs. C’est pourquoi, la ville 
de Montluçon a décidé de tester, sur 12 mois, un service de trottinettes électriques partagées, 
en libre service. 

Depuis leur lancement en septembre, 
1100 utilisateurs distincts ont 
emprunté les trottinettes, soit 3645 
trajets.
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Avec le Sictom, ayez le bon 
« déCliiink » ! 

Environnement

« Très vite si le tri, notamment avec 
la mise en place des poubelles 
jaunes et des conteneurs à 
papier, a gagné du terrain, celui 
du verre par contre n’a pas donné 
les résultats escomptés, et ce 
malgré l’initiative venue de nos 
jeunes du CMJ qui avaient émis 
l’idée d'embellir les conteneurs 
en Street Art. Alors nous avons 
cherché des solutions pour 
palier ce manque. Et c’est ainsi 
que nous avons trouvé l’idée du 
système Cliiink très incitative et 
donc intéressante. C’est pourquoi 
nous avons pour l’instant équipé 
200 des 400 conteneurs à verre 
existant sur le territoire du Sictom 
dont une vingtaine à Montluçon. » 
a précisé Jean-Pierre Momcilovic, 
président du Sictom.

Récolter 10kg de plus par an et 
habitant.

Le curseur de moyenne nationale 

du tri du verre est de presque 38 
kg par an et par habitant. Sur le 
territoire du Sictom, il atteint à 
peine les 28kg. Les habitants de 
la région montluçonnaise ne sont 
donc pas parmi les meilleurs élèves 
en ce domaine. « On trouve donc 
encore beaucoup de verre dans 
les poubelles, ce qui a forcément 
une incidence sur le tonnage des 
déchets et donc par ricochet sur 
la TEOM (Taxe d’enlèvement des 
Ordures Ménagères)  » constate 
le président du syndicat. Pour 
l’environnement mais donc 
aussi pour le porte-monnaie 
des contribuables, ce nouveau 
dispositif devrait faire mouche car 
il a déjà fait ses preuves à Cannes 
ou encore à Limoges !

PLUS ON « CLIIINK », 
PLUS ON GAGNE !
Le dispositif Cliiink qui vient donc 
d’être installé sur la moitié des 
conteneurs à verres du bassin 
montluçonnais n’est, ni plus ni 
moins, qu’un remake version 
2021 de ce bon vieux système 
de consigne qui, à l’époque, avait 
largement fait ses preuves. 

Accouplé à une application à 
télécharger sur son smartphone, 
l’utilisateur de Cliiink sera crédité 
d’un point d’une valeur de 15 à 20 

centimes, à chaque objet en verre 
trié et glissé dans le conteneur. 
«  Les points collectés pourront 
être ensuite valorisés dans les 
commerces partenaires de 
l’opération.» détaille Jean-Pierre 
Momcilovic.

Incitatif aux bons gestes, nul 
doute que ce nouveau dispositif 
fera de nombreux adeptes, en 
tout cas le Sictom le souhaite 
vivement. Il prévient également 
que les conteneurs sont aussi 
intelligents et que donc ils sauront 
faire la différence entre le verre et 
le reste. Alors inutile de vouloir les 
remplir d’autres choses.

«  Pour le Sictom l’investissement 
est de l’ordre de 350 000 euros, 
mais si nous récupérons nos 
10 kg manquants, soit environ 
1000 tonnes de plus par an, 
nous amortirons la somme en 
deux ans  » a terminé confiant, le 
président.

Afin de mieux inciter au tri du verre, le Sictom a lancé sur le bassin montluçonnais, le 4 octobre 
dernier, les conteneurs intelligents Cliiink qui font gagner de l’argent à celles et ceux qui s’en 
servent. 

EN CHIFFRES

3 000 personnes ont 
téléchargé l’application
100 000 bouteilles 
récoltées

Depuis début octobre, 3000 personnes ont d’ores et 
déjà téléchargé l’application Cliiinck. 
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Retour sur des 
événements phares

2/09 : Le maire Frédéric Laporte comme de coutume a assisté à la rentrée scolaire, ici à l’école Pergaud Prévert.

24/09 : Lancement de saison pour l’UTV qui espère reprendre ses conférences normalement.

21/09 : Inauguration de la borne Domitys.
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54 plots encastrés RGB autonomes, avec variation de couleur et sans consommation 
électrique éclairent désormais  avec ravissement le parc St Jean.
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29/09 : Le maire Frédéric Laporte a présidé le grand rendez-vous économique « Lumières D’industrie » à Athanor.

27/10 : Le concours agricole a encore connu vif succès.

20/10 : La Région Auvergne a offert des mini bus aux clubs sportifs montluçonnais.

Retour sur des 
événements phares
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Le maire a donné le coup d’envoi de « Montluçon fête ses étudiants » dans la bonne 
humeur et la convivialité. 1389 jeunes ont participé aux activités. Bravo !



EMPLOI ET 
RÉNOVATION 
URBAINE 
Dans le cadre de la rénovation 
urbaine, des opportunités de 
formations et d'emplois vont 
se présenter. Afin de vous 
informer et de vous orienter, un 
médiateur vous attend dans ses 
permanences de quartier :
 14/12 & 11/01  } 10h à 12h
 Bien Assis, agence 
postale communale, place 
Danielle Casanova
 10/12 & 14/01 } 10h à 12h
 Espace Pierre-Leroux, 
rue du Dr Schweitzer
 9/12 & 13/01 } 10h à 12h
 La Verrerie, salle 
intergénérationnelle, 
place de la Verrerie

Plus d’informations 
 04 70 09 79 36

Agenda
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CELTIC LEGENDS

  9/12    } 20h30 
  Athanor 
5 musiciens et 12 danseurs 
présenteront des 
chorégraphies inédites mais 
toujours aussi impétueuses 
soutenues par des rythmes 
frénétiques puisés dans le 
répertoire traditionnel. 
  à partir de 33 € 
  04 70 08 14 40

FIL À FIL

  11/12    } 11h 
  Théâtre des Ilets 
Fil à fil embarque le·la 
petit·e spectateur·trice 
dans les rêves de petit 
Jean par le biais d’images 
en  dentelle inspirées 
du kamishibaï japonais 
et du théâtre de papier 
traditionnel. Dès 2 ans. 
  gratuit, réservation 
conseillée 
  04 70 03 86 18

LE CABARET MAGIQUE

  11/12    } 14h et 17h 
  Athanor 
Spectacle de Noël créé sur 
mesure pour un moment 
inoubliable à passer en 
famille, mêlant des numéros 
de jonglage, magie, vélo 
acrobatique, tissu aérien… 
  à partir de 20 € 
  04 70 08 14 40

FURAX BARBAROSSA 
+ PTI’SAM

  11/12  } 20h30  
  109, l'Embarcadère   
Auteur d’un rap sombre, 
Furax Barbarossa se 
démarque des artistes 
occupant le haut de 
l’échiquier par sa 
propension à développer 
et perfectionner au fil de 
ses albums une écriture 
originale aux rimes 
polysyllabiques complexes, 
un véritable langage 
poétique à l’architecture 
déroutante.  
  8 à 14 €  
  04 70 05 88 18

LES HORTENSIAS

  14 & 15/12    } 20h30 
  Théâtre Gabrielle-
Robinne 
Ancien couvent reconverti 
en Ehpad sous la houlette 
de sœur Marie-Thérèse, 
les Hortensias accueillent 
de vieux artistes de scène 
désargentés, drôles et 
bouleversants cabotins… 
  5 à 15 € 
  04 70 03 86 18

CONCERT JEAN-
BAPTISTE GUÉGAN, 
LA VOIE DE JOHNNY

  16/12    } 20h 
  Athanor 
Retrouvez tous les plus 
grands tubes de Johnny 
ainsi que quelques 
chansons de Jean-Baptiste 
Guégan, accompagné de 
nombreux musiciens sur 
scènes. 
  à partir de 40,50 € 
  04 70 08 14 40

SAN SALVADOR

  17/12  } 20h30 
  Théâtre du Bastringue 
Cosne d’Allier 
San Salvador n’est pas un 
concert de musique d’îles 
lointaines... San Salvador 
c’est un concert radical 
chanté à six voix, deux 
toms, douze mains et un 
tambourin. Alliant l’énergie 
et la poésie brute des 
musiques populaires à 
une orchestration savante, 
le concert est l’alchimie 
subtile d’harmonies vocales 
douces et hypnotiques 
sauvagement balayées par 
une rythmique implacable.  
  8 à 15 €  
  04 70 05 88 18

ARSENIK

  18/12    } 21h 
  Athanor 
Retrouvez sur scène l’un des 
groupes les plus incisifs du 
rap français. 
  à partir de 15 € 
  04 70 08 14 40

SALON DU BIEN ÊTRE

  15 & & 16/01    
  Athanor 
La 14e édition de ce salon 
réunira une cinquantaine 
d’exposants qui 
présenteront leurs produits  
mais aussi leur savoir-faire 
dans divers domaines. 
  3,50 € (gratuit pour les 
moins de 12 ans) 
  04 70 08 14 40
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Théâtre municipal, 
Conservatoire, MuPop, 
médiathèque, activités 
Jeunesse, festivités... Tous 
vos rdv à consulter dans 
l'Agenda Montluçonnais 
et sur montlucon.com

UN SIÈCLE

  19 au 22/01     
  Théâtre des Îlets 
Trois générations d’ami·e·s, 
de parents et d’enfants 
se retrouvent autour de 
Galia Libertad, pour lui 
faire leurs adieux. Au fil 
de ces retrouvailles vont 
resurgir des histoires et 
figures anciennes, le passé 
se mêlant au présent, les 
fantômes aux vivants, 
l’histoire intime au récit 
collectif. 
  5 à 15 € 
  04 70 03 86 18

ANNE ROUMANOFF

  20/01  } 20h30 
  Athanor 
Anne Roumanoff revient 
avec un nouveau spectacle 
« tout va bien ». Au 
programme, les réseaux 
sociaux, les femmes 
divorcées, les sites de 
rencontres, le politiquement 
correct… 
  à partir de 36,50 € 
  04 70 08 14 40

TRYO

  21/01  } 20h 
  Athanor 
Chant de bataille. 
  Tarif unique 36 € 
  04 70 08 14 40

109 NIGHT CLUB

  21 & 22/01  } 23h 
  109, l’Embarcadère 
Le meilleur moyen de bien 
commencer l’année ? Venir 
au « 109 NIGHT CLUB », une 
soirée qui met à l’honneur la 
fine fleur de l’électro et de la 
techno !  
  8 à 15 €  
  04 70 05 88 18

LOÏC ANTOINE EN 
DUO AVEC FRANÇOIS 
PIERRON

  28/01  } 20h30 
  109, Le Guingois 
Loïc Lantoine a les mots 
agrippés à l’émotion vive. 
C’est un poète facétieux, un 
gars du coin de la rue avec 
l’amour en poche et des 
blessures plein les yeux. En 
duo avec le contrebassiste 
François Pierron, l’artiste 
nous invite dans son univers 
où la poésie se mêle à 
l’ordinaire.  
  12 à 16 €  
  04 70 05 88 18

YVES JAMAIT

  30/01  } 20h30 
  Athanor 
Parenthèse 2. 
  Tarif unique 27 € 
  04 70 08 14 40

JEFF PANACLOC

  31/01  } 20h 
  Athanor 
Jeff Panacloc vous invite à 
embarquer dans sa nouvelle 
attraction : la « Jeff Panacloc 
Adventure ». 
  à partir de 50,50 € 
  04 70 08 14 40

CÉRÉMONIE 
COMMÉMORANT LE 
6 JANVIER 1943

  9/01   } 11h 
  Monument aux Morts, 
avenue Marx-Dormoy 
Cérémonie commémorant 
l'opposition des 
Montluçonnais au départ 
du train pour l'Allemagne 
nazie le 6 janvier 1943.

Expo
COMPAGNIE Cric-Crac 

       « Objets qui content et qui racontent »

Ateliers 
Animations  SUR RÉSERVATION  

E N  P A R T E N A R I A T  A V E C

3 Rue Notre Dame, 03100 MONTLUÇON - 04 70 02 19 62 - contact@mupop.fr 
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CARTES DE BUS MAELIS 2022
La municipalité permet aux Montluçonnais en situation de handicap (taux minimum 80 %) ou âgés de plus de 65 
ans d'obtenir une carte de bus à tarif préférentiel. La vente se déroulera au Pôle Michelet, 26 rue Paul Constans.
Pour les personnes en situation de handicap : Tarif 25 €. À partir du mardi 18 janvier 2022. Documents à fournir : 
carte d'invalidité, avis de non-imposition 2021, RIB. Pour les personnes âgées de plus de 65 ans : Tarif 70 €. À 
partir du lundi 24 janvier 2022. Documents à fournir : pièce d'identité. Documents à fournir pour tous : justificatif 
de domicile et carte magnétique maelis (pour les renouvellements). Paiement chèque ou espèces.

Plus d'informations 
Pôle Michelet au 04 70 09 79 31

REPAS DES RETRAITÉS MONTLUÇONNAIS 
LE MERCREDI 26 JANVIER À 12H30

La ville de Montluçon organise chaque année le repas du nouvel an des retraités. C'est un moment de convivialité 
et d'échanges qui permet à Monsieur le Maire et aux élus municipaux de rencontrer les citoyens seniors de la ville 
et ainsi de partager avec eux un moment festif autour d'un repas en ce début d'année. Le repas sera suivi d'un bal 
animé par un orchestre. Cette journée se déroulera à Athanor, salle Oméga, le mercredi 26 janvier 2022 de midi à 
19 heures. Ouvert à tous les retraités montluçonnais
Les inscriptions auront lieu jusqu'au vendredi 10 décembre 2021 au Pôle Michelet 26 rue Paul Constans. porte n° 
6, de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 du lundi au vendredi puis jusqu'au 17 décembre au service Vie Anima-
tion et Vie Sociale, même adresse, en fonction des places disponibles. Vous devrez vous munir de vos pièces 
d'identité, justificatif de domicile, justificatif de retraite pour les moins de 60 ans et montant de votre participation. 
Important : les personnes ayant déjà participé doivent également fournir tous les documents. Chaque convive se 
verra attribuer un numéro de table. Par précaution, les personnes qui souhaitent être regroupées sur une même 
table doivent se faire inscrire ensemble. Toutefois, une personne déléguée peut se charger des démarches dès 
l'instant où elle possède toutes les pièces nécessaires à l'inscription. Les tables pourront être communes avec 
d'autres convives.
Aucune inscription ne sera effectuée sans les justificatifs et les paiements pour chaque place. 
 • Etre retraité(e) ou pré-retraité(e) de 55 ans et plus ;
 • Etre domicilié(e) à Montluçon ;
 • Se munir d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile (quittance de loyer, facture d’électri-
cité, de gaz ou téléphone fixe) ;
 • Justificatif de retraite obligatoire pour les moins de 62 ans.
 • Montant du repas : 20 € (paiement par chèque à l'ordre du Trésor Public ou en espèces).

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

INSCRIPTIONS EN CENTRE D'ACCUEIL
Pour les vacances d'hiver, du 14 février au 25 février 2022, les inscriptions doivent s'effectuer du 17 janvier au 4 
février sur le portail des familles sur montlucon.com.

Services

28//Décembre 2021//MNV



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 6 
DÉCEMBRE 
Salade multifeuilles, 
blanquette de 
dinde, riz bio, 
fromage bio, 
liégeois chocolat.

MARDI 7 
DÉCEMBRE 
Salade du 
pêcheur, bœuf 
forestière, brocolis 
persillés, yaourt 
aromatisé, fruit.

MERCREDI 8 
DÉCEMBRE 
Macédoine 
de légumes, 
saucisse de 
Toulouse, semoule 
aux raisins, 
fromage, fruit.

JEUDI 9 
DÉCEMBRE 
Carottes râpées, 
nuggets de volaille, 
épinards au jus, 
yaourt bifidus, 
tarte chocolat. 

VENDREDI 10 
DÉCEMBRE 
Taboulé, filet 
de colin sauce 
poireaux, haricots 
beurre, fromage 
bio, fruit.

LUNDI 13 
DÉCEMBRE 
Radis beurre, 
goulasch, julienne 
de légumes, 
fromage, île 
flottante / gâteau.

MARDI 14 
DÉCEMBRE 
Terrine de 
légumes, cuisse de 
poulet rôti, frites, 
fromage, pomme.

MERCREDI  
15 DÉCEMBRE 
Tartare de 
courgettes, rôti de 
veau normande, 
poêlée ratatouille, 
petit suisse nature, 
beignet framboise .

JEUDI 16 
DÉCEMBRE  
Terrine de saumon, 
piccata de poulet 
aux 3 agrumes, 
gratin dauphinois, 
fromage, bûche de 
noël / clémentine.

VENDREDI  
17 DÉCEMBRE 
Céleri rémoulade, 
risotto aux fruits 
de mer, fromage, 
cocktail de fruit 
individuel. 

LUNDI 20 
DÉCEMBRE 
Salade de 
betteraves, jambon 
braisé sauce 
chasseur, lentilles 
au jus, yaourt 
à boire, fruit.

MARDI 21 
DÉCEMBRE 
Concombre à la 
crème, omelette 
ciboulette, gratin 
dauphinois, 
fromage, compote 
pomme coing.

MERCREDI  
22 DÉCEMBRE 
Salade pastina 
marina, escalope 
viennoise, haricots 
verts, fromage, fruit.

JEUDI 23 
DÉCEMBRE  
Salade multifeuille, 
lasagne 
bolognaise, 
fromage, flan 
nappé caramel.

VENDREDI  
24 DÉCEMBRE 
Pizza tomate 
fromage, filet 
de hoki sauce 
crevettes, 
courgettes 
persillées, petit 
suisse aux 
fruits, fruit.

LUNDI 27 
DÉCEMBRE 
Haricots verts 
bio vinaigrette, 
paupiette de 
volaille au jus, 
riz cantonais, 
fromage, fruit.

MARDI 28 
DÉCEMBRE 
Endive à 
l'emmental,  
sauté de porc au 
curry, chou fleur 
persillé, fromage 
blanc, feuillantine 
chocolat.

MERCREDI  
29 DÉCEMBRE  
Champignons 
vinaigrette persillés, 
œufs sauce 
aurore, tagliatelles 
bio basilic, 
fromage, fruit.

JEUDI 30 
DÉCEMBRE 
Coleslaw, bœuf aux 
olives, bâtonnière 
de légumes 
carottes jaunes, 
fromage, crème 
dorée / gâteau.

VENDREDI  
31 DÉCEMBRE 
Crêpe au fromage, 
filet de colin 
sauce normande, 
purée de pommes 
de terre, yaourt 
aromatisé, fruit.

 
Retrouvez la suite 
des menus sur 
le site internet  
www.montlucon.
com

Services
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ALLO 
SERVICES

Santé 
 15 : Samu, Médecins, 
infirmières, ambulances agréées  
 18 : Caserne des Pompiers 
 04 70 48 57 87 : Médecins de 
gardes, nuits week-ends et jours 
fériés 
 0825 74 20 30 (0,15€ la 
minute) : Pharmacie de garde 
 04 70 02 30 30 : Centre 
Hospitalier 
 0826 399 929 : Hôpital 
privé Saint-François

Secours 
 17 : Police Secours 
 04 70 02 52 70 : 
Commissariat de Police 
 04 70 05 01 73 : Gendarmerie 
 3939 : Violences Femmes info

Dépannage Enedis-Grdf 
 09 726 750 03 : Electricité 
 0 800 473 333 : Gaz

Services 
 04 70 64 23 80 : SICTOM

Mairie 
 04 70 02 55 00 : Accueil  
 04 70 02 55 53 : 
MNV renseignements 
points de dépôts

Social 
 04 70 02 55 90: CCAS 
 04 70 09 79 30: Pôle Michelet 
 04 70 05 28 74 : 
Mission Locale 

Culture 
 04 70 02 27 49 : Conservatoire  
 04 70 05 54 45 : Médiathèque  
 04 70  02 19 62 : Mupop 
 04 70 02 27 28 : Théâtre 
Gabrielle-Robinne

LA VIABILITÉ HIVERNALE

JE FLEURIS MA RUE

49 agents municipaux sont mobilisés du vendredi 12 novembre 2021 au ven-
dredi 25 février 2022 pour assurer la viabilité de l’ensemble du réseau mont-
luçonnais en cas de grand froid et de neige.

Sept cents rues sont surveillées par la Ville durant cette période. Mais elles 
ne peuvent être entretenues ni de la même manière, ni dans les mêmes dé-
lais. C’est pourquoi des priorités d’interventions sont fixées suivant un dis-
positif précis, quartier par quartier, rue par rue. Les circuits de déneigement 
respectent deux niveaux d’urgence.

Les voies principales dites « habitat-travail », celles empruntées par les trans-
ports urbains et les voies très pentues sont les premières déneigées. Ensuite, 
en deuxième urgence, seulement lorsque les voies de première urgence 
sont dégagées, les agents gèrent les voies secondaires des quartiers et les 
dessertes et, en dernier lieu, les parkings, places, places de marché… 

La Ville intervient via ses services Espaces verts et Propreté urbaine dans les 
écoles, aux abords des sites publics, au droit des passages piétons, arrêts de 
bus, abris-bus, ponts…

Les occupants des immeubles bordant les voies publiques sont tenus, lors 
des intempéries, d’enlever la neige ou la glace sur leurs trottoirs ou, à défaut, 
de les rendre moins glissants. Un cheminement piéton d’au moins 1 mètre doit 
être dégagé (règlement de voirie du 28 avril 1997).

La Ville de Montluçon offre aux Montluçonnais 
désireux de fleurir leur pied de mur, un sachet 
de graines composé de 17 plantes annuelles, 
bisannuelles et vivaces et permettant de fleurir 
une longueur d’environ 20 mètres. 

Celui-ci est à retirer gratuitement à la Cité ad-
ministrative, à l’office de tourisme et aux serres 
municipales sur simple présentation d’un justi-
ficatif de domicile.

Il est à rappeler que chaque habitant ou pro-
priétaire se doit de maintenir la partie « pied 
de mur et clôture » en bon état de propreté, 
au droit de sa façade et en limite de propriété 
avec le domaine public. Le nettoyage concerne 
le balayage mais aussi le désherbage et le dé-
moussage du pied de mur. 

Services
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L’année 2021 s’achève et nous avons tous envie que les fêtes de fin d’année soient joyeuses et festives. Alors même si la pandémie 
donne des signes de rebond, nous avons tout préparé pour que vous passiez de formidables moments de joie et de fêtes en famille et 
entre amis.

Nous allons retrouver notre village de Noël mais dans un nouveau lieu. Sur l’avenue Marx Dormoy, il est plus centré par rapport à la zone 
commerciale du centre-ville. Et puis cela donne une magnifique perspective avec la place Piquand et sa patinoire, et le château des Ducs 
de Bourbon illuminé d’un nouveau mapping. 

Ce village de Noël regroupe 25 chalets avec des commerçants et des artisans et bien sûr une zone de restauration et de détente. Pen-
dant deux semaines, les animations variées, spectacles, concerts et déambulations, animent le site ainsi que l’ensemble du centre-ville.

Ces festivités entrent pleinement dans notre volonté de renforcer l’attractivité du centre-ville. Comme la modification de notre politique 
de stationnement. 

Il faut tout d’abord bien convenir que la gratuité de 2 heures n’est pas un élément moteur pour le commerce. Le client vient dans un com-
merce parce que le produit qu’il recherche est en magasin, parce que l’accueil est agréable, le service adapté et les heures d’ouvertures 
correspondent à ses disponibilités.

Nous avons ainsi mis en place un système simple et qui garantira une plus grande disponibilité de places pour les clients. Nous voulons 
qu’il soit le plus facile possible de se garer en promouvant la rotation et en limitant les véhicules tampon. D’ailleurs depuis le début de 
l’année nous avons enlevé une centaine de véhicules sur la ville.

La solution la plus facile de stationner en ville est de prendre un abonnement mensuel à 10€ en zone verte et 15€ en zone orange si vous 
êtes résidant à Montluçon. Vous pouvez ainsi vous stationner sans prendre de ticket pour la durée que vous souhaitez sur un emplace-
ment de la zone pour laquelle vous êtes abonné. 

Nous avons créé des zones bleues à disque avec 2h de stationnement gratuit dans des rues immédiatement proches du boulevard de 
Courtais. Cela permet de maintenir une offre de gratuité pour les clients qui le souhaitent mais empêche ceux qui restent une journée 
entière sauf les résidants de ces rues bien entendu.

Nous avons donc la liberté et la facilité avec les abonnements et la gratuité avec les zones bleues. 

Nous vous souhaitons donc de très belles fêtes de fin d’année en famille et entre amis.

Les élus de la majorité « Tout pour Montluçon »

Nous avons débattu aux conseils municipal et communautaire du plan d’aménagement et de développement durable (PADD) qui fixe les grandes orientations stra-
tégiques pour notre ville et son agglomération à 15 ans. L’exercice requiert lucidité sur la situation du territoire car comme l’écrivait Albert Camus, « mal nommer les 
choses, c’est ajouter à la misère du monde ». On ne pouvait continuer de nier nos handicaps, à commencer par la baisse démographique. Nous saluons la qualité 
du travail réalisé, pour son constat clair et lucide sur notre bassin de vie comme sur les enjeux identifiés : redensification de la ville en termes de logement et de 
commerces, lutte contre l’habitat indigne, réhabilitation énergétique de l’habitat, valorisation du patrimoine bâti et naturel, requalification des espaces verts, recon-
quête des friches industrielles, dépollution des terrains, gestion du foncier en préservant les terres agricoles, développement de l’offre multimodale… Constat dont 
nous avions fait la base de notre programme. Ce document arrive judicieusement en début de mandat et doit permettre  à Montluçon, en travaillant ensemble d’être 
la gagnante des transitions écologiques, énergétiques, économiques et faire de nos handicaps des atouts. Notre groupe dans un esprit constructif a émis trois 
recommandations : Établir un projet de territoire durable rassembleur du mix urbain-rural qui caractérise notre bassin. Associer la population aux différentes étapes 
de la mise en œuvre du plan d’action. Établir un suivi des objectifs avec des indicateurs arrêtés collégialement pour rendre compte à la population de l’avancement 
des actions. Le projet d’action en commun et la vision partagée des enjeux et des fragilités est notre credo, c’est à nous tous, collectivement et individuellement, 
d’œuvrer à l’avenir de Montluçon et de son bassin !
François Brochet, Joseph Roudillon, ,Christiane Halm, Aurore Steuffe, Jean-Jacques Kegelart - Montluçon Ensemble - montlucon.ensemble.03@gmail.com

Lors du conseil municipal du 27 octobre 2021 la majorité a voté une nouvelle organisation du stationnement payant, provoquant une forte protestation 
au sein de la population et des commerçants. Notre groupe a voté contre cette délibération, estimant qu’elle devrait s’accompagner d’autres mesures 
comme la gratuité des parkings Saint Pierre et Mairie/Gironde ou encore la gratuité des transports en commun que nous proposions dans notre projet mu-
nicipal. Concernant la « concertation » sur la police municipale, nous regrettons le choix de la municipalité, qui la considère comme une priorité (ce qui peut 
se discuter), alors que dans le même temp, elle a abandonné le centre de santé de Bien Assis, laissant ainsi des milliers de montluçonnais sans médecin 
traitant. Nous profitons de ce dernier numéro de l’année de 2021, pour souhaiter à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d’année.

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

L’année 2021 aura été difficile à bien des égards. Que ce soit le Covid qui nous a tenus éloigné des nôtres ou le vote d’une multi-
tude d’augmentations, par la majorité municipale, qui paupérise encore plus les familles (hausse de l’eau, des ordures ménagères, 
de la taxe foncière, des loyers à Montluçon Habitat, des tarifs de crémation…)
Malgré toutes ces difficultés nous vous adressons à chacun de vous nos plus sincères vœux pour 2022.

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

En cette fin d’année, vous allez pouvoir profiter des animations qui seront concentrées pour l’édition 2021, avenue Marx Dormoy et place 
Piquand. N’hésitez pas « à faire le Boulevard » coutume montluçonnaise qui participe au dynamisme des commerces de proximité et qui 
irrigue notre beau quartier du « vieux Montluçon ». N’oubliez pas aussi de profiter des dernières 2 heures flottantes de gratuité du sta-
tionnement. En effet, à compter de Février prochain, avec seulement une demi-heure, vous risquez de faire vos achats au pas de course 
dans les commerces du Cœur de ville. Notre proposition d’1 heure gratuite de stationnement nous semblait un bon compromis ainsi que la 
gratuité des parkings très peu excentrés... du bon sens face à un Cœur de Ville qui a besoin de notre entier soutien ! Nous vous souhaitons 
à toutes et tous une douce et apaisante fin d’année, ainsi que de joyeuses fêtes de fin d’année.

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