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Un Centre de santé 
a ouvert ses portes à  
Bien Assis le 10 janvier 2022

Afin de toujours mieux répondre aux besoins de santé de la population montluçonnaise, la Ville de 
Montluçon, le Centre hospitalier de Montluçon-Néris-les-Bains, l’association des Médecins du Centre 
de santé de Bien Assis, présidée par le docteur Jacques Simonnet et la pharmacie Bénédicte Bidet 
de Bien Assis, ont signé, le 14 décembre dernier, la création de la SCIC qui héberge le nouveau 
Centre de santé de Bien Assis. 

Depuis plusieurs années, malgré 
les infrastructures existantes sur le 
bassin montluçonnais et les efforts 
que font tous les médecins libéraux 
et hospitaliers en exercice, l’accès à 
la santé et aux soins est devenu de 
plus en plus compliqué pour une 
partie de la population. 
Face à ce constat, la Ville de 
Montluçon, le Centre hospitalier 
de Montluçon-Néris-les-Bains, 
l’association des Médecins du 
Centre de santé de Bien Assis et la 
pharmacie Bidet avec le soutien de 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
et de la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie, ont décidé d’agir ensemble 
pour créer une structure permettant 
de répondre aux besoins.
Le Centre de santé de Bien 
Assis, structure relevant du statut 
d’établissement social et médico-
social agréé au FINESS, est géré par 
une Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif (SCIC) qui met à disposition : 
praticiens, locaux, moyens matériels 
et secrétariat.
Elle a pour objectif de proposer 
des consultations médicales et 
paramédicales, d’engager des 
actions de prévention en matière de 
santé et de favoriser l’accès à tous les 
soins. 
«  Il faut dire que l’association des 
médecins retraités avait mûri ce 

projet durant plusieurs mois, et c’est 
donc tout naturellement que la Ville 
a répondu présente » précise Anne- 
Cécile Benoit-Gola, adjointe à la 
santé et présidente du SCIC.
Les consultations médicales sont 
assurées par des médecins sous 
contrat avec la SCIC, médecins 
vacataires ou salariés. Cette 
coopérative regroupe plusieurs 
sociétaires  : les fondateurs, les 
salariés ainsi que des membres 
bénéficiaires, des personnes 
intéressées à participer à l’activité 
et des usagers du Centre souhaitant 
prendre des parts au capital de la 
SCIC.
La structure qui, actuellement, 
fonctionne avec une médecin 
salariée et trois médecins retraités, 
permet de suivre environ 2000 
patients mais elle évoluera au fil 
du temps, afin d’assurer le suivi de 

nouveaux patients. «  Le but de ce 
Centre n’étant pas de pérenniser les 
médecins retraités mais bien plutôt 
d’attirer de jeunes médecins.  » a 
insisté le Docteur Jacques Simonnet. 
Le standard a ouvert le 15 décembre 
et depuis, plus de 120 rendez-vous 
ont été fixés.
« Nous sommes vraiment satisfaits de 
pouvoir ainsi répondre à la détresse 
de patients qui sont restés plusieurs 
mois sans médecins traitants. Et 
nous allons continuer dans cette 
dynamique  » a conclu le maire 
Frédéric Laporte.
A terme, le Centre de Santé devrait 
pouvoir ouvrir de 8h à 13h et de 14h 
à 20h du lundi au vendredi, et un 
samedi par mois.

Prise de rendez-vous de 8h 
à 15h au 04 70 28 97 70

 j ChD

Autour du maire de Montluçon Frédéric Laporte, la signature de convention a eu lieu en présence, de 
gauche à droite : de la pharmacienne de Bien Assis Bénédicte Bidet, du docteur Jacques Simonnet, de 
l’association des médecins du Centre de Santé de Bien Assis, d’Anne-Cécile Benoit-Gola, adjointe à la 
santé et de Bernadette Mallot, directrice de Centre Hospitalier de Montluçon Néris-les-Bains.
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Le maire et les élus, le 10 décembre dernier ont inauguré le village de Noël sur son nouveau site, avenue Marx Dormoy. Un succès qui s’est 
soldé dès le 1er wd par la venue de près 10 000 visiteurs.



Dossier

Janvier 2022//MNV//5

MONTLUÇON À LA 
RECONQUÊTE DE 
SON PATRIMOINE
Au cours de cette année, nous avons tous espéré que la situation sanitaire 
à laquelle nous faisons face depuis 2019 disparaisse totalement, ou pour 
le moins s'améliore suffisamment afin de pouvoir retrouver, enfin, une vie 
quasi normale.

Grâce à la vaccination, au passe 
sanitaire, au dépistage et aux gestes 
barrières, nous avions réussi ensemble, 
au plan local et national, à contenir la 
pandémie. Mais c'était sans compter 
l'arrivée des nouveaux variants Delta et 
désormais Omicron qui, hélas, s'avèrent 
des plus contagieux. 

Après avoir pu, heureusement, profiter 
de notre beau village de Noël, installé 
avec succès sur l'avenue Marx Dormoy, 
le retour à la grande prudence est donc 
devenu indispensable et, c'est pour 
cela qu'à regret, mais en responsabilité, 
nous avons annulé les vœux qui étaient 
prévus dans une ambiance festive et 
amicale le 7 janvier 2022 à Athanor. 

C'est donc à nouveau par écrit, dans cet 
édito, que je vous présente mes vœux 
les plus sincères de bonne santé et de 
bonheur pour l'année 2022. 

Des vœux pétris d'espoir et bien sûr 
tournés sur l'avenir avec les lancements 
de projets phares qui seront mis en 
œuvre pour les années à venir. Des 
projets importants mais qui n'en altèrent 
pas moins d'autres un peu moins 
conséquents. 

La vision de demain et celle d'aujourd'hui 

sont, selon moi, indissociables. Elles 
permettent, et l’une et l’autre, de rester 
en contact direct avec les besoins et les 
envies quotidiens de nos concitoyens. 

Notre ville, c'est une histoire, un passé et 
un futur. Ce sont des gens, des hommes 
et des femmes, des familles qui s'y sont 
épanouis, beaucoup dans l'anonymat et 
d'autres dans la célébrité ou l'héroïsme. 
Et si certains sont partis pour des raisons 
professionnelles ou familiales, combien 
d'entre eux ont été ou sont encore 
heureux d'y revenir qui, pour y passer une 
retraite tranquille qui, pour s'échapper des 
grandes villes et de leurs désagréments ?

Et d'autant plus avec la pandémie qui 
a changé la donne notamment avec 
la montée en puissance du télétravail, 
ce sont des villes comme la nôtre qui 
peuvent avoir une carte à jouer.

C'est pourquoi le patrimoine, qui est un 
de nos fers de lance, est plus que jamais 
d'actualité. Avec sa mise en valeur, notre 
ville peut non seulement attirer plus de 
touristes, mais aussi et surtout plus de 
jeunes actifs qui ont envie de s'investir 
en créant des entreprises ou micro-
entreprises commerciales, artisanales, 
innovantes ...Le maire et les élus, le 10 décembre dernier ont inauguré le village de Noël sur son nouveau site, avenue Marx Dormoy. Un succès qui s’est 

soldé dès le 1er wd par la venue de près 10 000 visiteurs.
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Nous devons améliorer notre attrac-
tivité et conformément au cahier des 
charges que nous avions proposé 
aux Montluçonnaises et Montluçon-
nais durant la campagne, le proces-
sus de reconquête du patrimoine 
est lancé avec, en point d'orgue, 
trois grands projets de réhabilitation 
sur trois sites incontournables de 
notre cité : le Château des Ducs de 
Bourbons et son esplanade, l'Hôtel 
de Ville et la Villa Louvière, jusqu'ici 
appelée Château de la Louvière.

D'HIER ... 

Avant de revenir sur les projets, je te-
nais à vous dire que l'année 2021, et 
malgré le contexte, fut riche en évé-
nements et en initiatives nouvelles, 
à l'image de la mise en place, en 
janvier, et dans un temps record, du 
centre de vaccination à Athanor qui, 
depuis octobre, est délocalisé dans 
les anciens locaux de S2MI. Ce ver-
sant sanitaire était inédit pour nous. 
Nous avons dû élargir nos compé-
tences, et nous nous sommes par-
ticulièrement bien adaptés, grâce à 
la volonté et au professionnalisme 
de tous les partenaires de santé qui 
se sont impliqués et s'impliquent 
encore. Des actions pour répondre 
aux impératifs de la crise qui se 
sont également transcrites par la 
création de nouveaux dispositifs, 
tels que keetiz, le Bœuf Villé dans 
les écoles, etc.. Je ne veux pas 
tout citer mais, côté mémoriel, nous 
avons aussi fait preuve d'unité, en 
célébrant pour la première fois, le 
80ème anniversaire de la mort de 
Marx Dormoy, lors d'une commé-
moration commune et qui perdurera 
dans le temps. 

Côté rive gauche, la disparition de 
la Tour D, annonce évidemment une 
ère nouvelle dans ce quartier qui 
en avait bien besoin, alors que le 

Centre de Supervion Urbain (CSU), 
lui, va apporter à la ville dans son 
intégralité, plus de sécurité. Des 
choses que vous retrouverez dans 
ce numéro, en feuilletant la rétros-
pective qui suit, toute en images, et 
qui vous permettra de les recontex-
tualiser.

... A DEMAIN 

A l'avenir et afin de booster toujours 
plus le tourisme, nous continuons 
la piétonisation de la vieille ville, 
et après les rues Sainte-Anne et 
Saint-Pierre, d'autres sont à l'étude. 
Dans le même ordre d'idée, la mai-
son Fallut, vitrine emblématique de 
notre vieux Montluçon, va faire l'ob-
jet d'un bon lifting et des visites 3 D 
de la cité médiévale seront au pro-
gramme cet été. 

De plus et en pendant des illumi-
nations de Noël, des décorations 
estivales sont à l'étude afin de res-
ter toujours dans la même dyna-
mique d'embellissement des rues et 
ruelles de la cité médiévale, afin de 
ne pas relâcher l'envie de séduire 
les habitants, les commerçants et 
bien sûr les touristes. 

De même dans le domaine du sport 
et des étudiants, un gros effort fi-
nancier de 10 millions d’euros a été 
accordé (soit, 5,8 millions pour la 
Région Auvergne Rhône Alpes et 
4,2 pour la Ville de Montluçon), afin 
de réaliser le grand complexe spor-
tif de Paul Constans dont les travaux 
commencés en 2021, devraient 
s’achever en septembre 2022. 

Côté Cher, la remise en service du 
jet d'eau central devrait être effec-
tive en juin et notamment pour la 
fête de la musique. Quant à la piste 
cyclable, dont l’expérimentation 
s’est achevée en décembre, elle 
devrait voir le jour dans sa version 
définitive -complètement sécurisée 
et séparée des voitures- à l’horizon 
2023. Le tout au cœur d’un pro-
gramme de mise à niveau de la voi-
rie beaucoup plus conséquent. 

LES TROIS PROJETS 
PHARES

Dans le même temps, et conformé-
ment à notre ambition de revaloriser 
le blason de notre ville, nous avons 
mis en œuvre la reconquête de 
notre patrimoine qui, comme vous 
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le savez, est plein de ressources, à l’image du château 
des Ducs de Bourbon, (notre vieux château), de l’Hôtel 
de Ville et de la Villa Louvière. Des sites qui, une fois ré-
habilités sauront attirer un grand nombre de touristes, 
tant ils sont chargés d’histoire et d’originalité. 

Concernant le Château des Ducs de Bourbons, les ob-
jectifs sont en premier lieu, la reprise de la toiture et 
la rénovation des salles du rez-de-chaussée. Le début 
des travaux est programmé à l’automne 2023 pour une 
durée de 18 mois. Coût estimé 3 600 000€ TTC.

S’agissant l’Hôtel de ville, notre objectif est de recou-
vrer dans son état originel, la grande verrière de la salle 
des congrès et le faste des ornements existants sans 
oublier la mise aux normes de sécurité et d’accessibili-
té. Le début des travaux après l’étude de programma-
tion, est estimé à l’automne 2023 pour une durée de 18 
mois, et le coût à 6 000 000€ TTC. 

Enfin, pour la Villa Louvière, ce sont essentiellement des 
travaux d’étanchéité des toits-terrasses, des huisseries 
et la restauration des murs, boiseries, des objets et du 
mobilier ainsi que la rénovation extérieure. Des travaux 
qui ont commencé en 2021 et qui devraient courir sur 
trois ans avec une réouverture prévue à l’automne 
2024, pour un montant estimé de 1 800 000€ TTC.

Vive Montluçon
Frédéric Laporte



Dons alimentaires 
aux associations 

1er centre de dépistage Covid

Grande braderie des commerçants

Colis pour les seniors

Athanor devient centre de vaccination

Une semaine bleue réussie

Création du marché 
des restaurateurs
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 Les berges se parent de gradins

Des trottinettes à l’essai

Une nouvelle (MAM) Maison 
d’Assistantes Maternelles est née.

La voie verte est lancée

Grandes manœuvres 
sur le Lamaron

Un été toujours aussi Sault !
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La fourrière est très sollicitée

Mise en lumière du parc St-Jean

Mise en place du CSU

Les honneurs officiels pour Marx Dormoy

Le retable de Notre-
Dame restauré

Une stèle pour le 
bombardement du 19 juin 40
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Les Médaillés du 14 juillet à 
l'honneur en présence des jeunes
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Le Bœuf-Villé rentre 
dans les écoles

Cap Sup : un rendez-vous d’avenir

la Fête des 
étudiants : c’est top !

C la Fête : un événement phare

Le repas du COS : une tradition

Un défi ville propre réussi

1ère édition de 
l’Esplanade en fête
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Sport santé : un forum bien-être !

Une signature commune pour Paris-Nice

Vol planeur : un 
championnat de haut vol
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Les masters font un carreau !



Une délégation 
montluçonnaise reçue à 
Igualada

Jumelage

Le jumelage à Montluçon n’est pas qu’une signature au bas d’un parchemin, mais une réalité 
très active qui met régulièrement en synergie notre ville avec des villes de cinq pays plus ou 
moins lointains. Le dernier en date a été entériné en 2017 avec la belle ville d’Igualada en 
Espagne. Le maire de Montluçon, sa première adjointe et son adjoint à la culture y ont été 
reçus du 19 au 21 novembre dernier, pour sceller une amitié fructueuse entre nos deux villes.

Igualada est donc la dernière ville 
à avoir été jumelée avec Montlu-
çon, après Guimaraes en 2015, 
Antsirabe à Madagascar en 2005 
et Leszno en Pologne en 2004, et 
Hagen en Allemagne en 1965. 

Cinq jumelages en près de soixante 
ans auxquels se sont rajoutés trois 
liens d’amitié avec la Roumanie, le 
Cambodge et la Chine. Autrement 
dit, Montluçon aime les échanges 
internationaux afin de partager aus-
si bien sur le plan humain, culturel 
et sportif, que sur le plan écono-
mique. A l’image de partenariats 
culturels comme avec Hagen où 
des expositions ont été créées al-
ternativement entre les deux villes, 
avec échanges réciproques d’ar-
tistes.

«  Les jumelages sont un tremplin 
pour notamment inciter les jeunes à 
la mobilité et à découvrir des pays 
qui peuvent apporter aussi des pos-
sibilités d’emploi ou autre perspec-
tives d’avenir.  » souligne le maire 
Frédéric Laporte. 

«  Nous revenons d’Igualada où je 

me suis entretenu longuement avec 
le maire Marc Castells i Berzosa. 
Outre que nous avons été formida-
blement reçus avec mes deux ad-
joints, nous avons aussi et surtout 
pu découvrir des initiatives comme 
celle de leur Fashion Lab que nous 
avons trouvée remarquable. De 
même leur réception des Prix de 
la Ville d’Igualada (l’équivalent en 
quelque sorte de nos médaillés du 
14 juillet) à laquelle nous avons as-

sisté avec grand intérêt. C’est aussi 
l’utilité des jumelages que de voir ce 
qui se passe ailleurs. Lorsque nous 
les recevrons, nous leur prépare-
rons un programme bien choisi afin 
qu’ils découvrent notre savoir-faire 
économique, sportif, associatif et 
bien sûr culturel. » a conclu Frédéric 
Laporte, heureux d’avoir pu dans le 
même temps, faire la promotion de 
la ville de Montluçon, notamment 
lors de l’échange de cadeaux.

Une amitié sincère a été scellée entre la ville d’Igualada en Espagne et Montluçon qui 
avait fait le déplacement en novembre dernier.

Actualités
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L’esprit compagnon
Emmaüs 

A l’invitation de l’association 
Emmaüs, située rue de 14 juillet, 
le maire de Montluçon Frédéric 
Laporte a été heureux de venir 
rencontrer les 21 compagnes et 
compagnons qui font partie de 
la communauté. Cette visite fut 
l’occasion de redécouvrir les locaux 
et surtout de partager un moment 
avec toute l’équipe de salariés et 
de bénévoles dirigée par Vincent 
Guillaumin qui œuvre, chaque 
jour, pour qu’Emmaüs puisse 
perdurer, grâce à son activité, dont 
les vocations premières sont la 
solidarité et l'insertion. Car, il s’agit, 
en effet, grâce aux ventes et aux 
dons, de pouvoir d’abord accueillir 
dignement les compagnes et 
compagnons. C’est pourquoi, il est 
si important de faire appel à eux. 
«  Par vos dons, vous contribuerez 
au bon fonctionnement de la 
communauté, alors n’hésitez pas, 

donnez vos meubles, bibelots et 
objets divers dont vous ne vous 
servez plus.  » explique Frédéric 
Laporte. D’autant qu’Emmaüs, 
s’occupe de tout en venant 

gracieusement à votre domicile. Il 
suffit pour cela de téléphoner au 
04 70 28 85 46.

Actualités
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CONCOURS PHOTO
« MONTLUÇON VUE PAR VOUS ! »
Vous avez été dix-sept à participer au concours photo lancé par MNV. Et nous vous remercions de nous avoir 
fait parvenir tous ces beaux clichés de Montluçon qui marquent l’attachement profond que vous portez à votre 
ville, à notre ville. 
Après une délibération difficile, au vu de la qualité des envois, le jury composé de la rédaction et présidé par 
le maire, a sélectionné la superbe vue prise depuis l’avenue Claude Debussy et composée avec maestria par 
Pierre Robert. Vous retrouverez sa photo en page 2. 
Nous lui adressons nos plus vives félicitations.
Vous avez envie de participer, vous n’avez pas été sélectionné pour ce numéro, vous pouvez retenter votre 
chance. 
Envoyez votre cliché couleur ou noir et blanc (uniquement en haute définition et format portrait), pour le prochain 
numéro du 11 avril 2022, avant le 21 mars inclus à : concoursphotomnv2022@mairie-montlucon.fr
Le jury se réunira pour sélectionner la photo qui paraîtra ainsi dans le MNV 694.
Vous pouvez consulter le règlement du concours sur le site de la Ville www.montlucon.com 

Le maire Frédéric Laporte a fait une visite des lieux accompagné du Président d’Emmaüs Bruno Ligocki, 
et des deux vice-présidents René Anssems et Jean-Luc Ragache. 
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Un musée numérique à la 
médiathèque

Micro-folies

Le dispositif culturel Micro-folies 
débarque à Montluçon. Dès le 1er 
avril, il sera possible d'admirer les 
plus grandes œuvres du musée 
du Louvre, du musée d’Orsay ou 
encore du centre national d’art 
contemporain Georges-Pompidou 
directement à la médiathèque 
Boris-Vian.

Le projet, impulsé par le ministère 
de la culture et imaginé par La 
Villette (parc culturel parisien qui 
conjugue arts, détente et sport 
en milieu urbain) a pour objectif 
d’offrir une meilleure visibilité aux 
œuvres sur l’ensemble du territoire 
français, de les valoriser grâce aux 
outils numériques et de créer des 
politiques de médiation.

Ainsi, le musée numérique 
s’installera dans la salle 

Shéhérazade de la médiathèque, 
espace Boris-Vian. Il permettra 
d’accéder aux trésors des plus 
grandes institutions nationales 
comme la Joconde. Les collections 
étant évolutives, chaque année, le 
musée numérique s’agrandira pour 
proposer de nouveaux contenus.

Les œuvres sont numérisées 
en très haute définition. Il sera 
possible de les consulter grâce 
à des tablettes, des projections 
mapping ou encore des casques 
de réalité virtuelle.

En complément de ce musée 
numérique, la médiathèque 
crée un Fablab où seront mises 
en place des animations autour 
de la science et des nouvelles 
technologies.

Le musée numérique vient 
compléter le projet culturel de 
la médiathèque, qui s’était déjà 
agrandie en 2020 avec la création 
de l’artothèque. À partir du mois 
d'avril, les Montluçonnais et 
Montluçonnaises pourront admirer 
les œuvres des grands musées 
nationaux et emprunter celles des 
collections de l’artothèque. 

Actualités
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LES COLIS DES SENIORS TOU-
JOURS TRÈS ATTENDUS
La distribution des colis de Noël pour les seniors est toujours 
un moment très attendu. Elle a eu lieu le 8 décembre dernier, 
au Pôle Michelet en présence du maire Frédéric Laporte et des 
élus. 
Ces colis sont attribués, chaque année, à tous les Montluçonnais 
âgés de plus de 70 ans qui se sont préalablement inscrits selon 
leurs conditions de ressources. Cette année 445 personnes 
seules et 60 couples en étaient bénéficiaires. 
Ce jour-là, 226 personnes seules et 32 couples sont repartis avec leur colis, dans lequel ils ont découvert 
un menu alléchant : foie gras, terrine de veau, volaille sauce magret fumé et potimarron, vin rouge, délice de 
chocolat et autres gourmandises.

La distribution de colis de Noël est toujours un moment de 
partage sympathique pour le maire et les élus.

© Daniel Rapaich  - Ville de Lille



Des élus à votre 
écoute

Permanences citoyennes

Issues d’un dispositif de 
démocratie participative et 
lancées depuis novembre 
2001, par la municipalité, les 
permanences des élus sont 
toujours vingt ans après, à 
l’écoute de la population au 
cœur des quartiers

Leur but est d’être au plus 
près des préoccupations des 
Montluçonnais. En effet, ces 
rendez-vous ont pour objectif 
de faciliter les échanges, de 
répondre plus rapidement à 
leurs attentes et de favoriser 
la diffusion de l'information 
entre la municipalité et les 
habitants.

Les permanences des élus 
au sein des quartiers se 
présentent sous la forme de 
réunions mensuelles, sur les 
dix secteurs qui constituent 
la ville. 

Elles permettent d’expliquer 
les décisions municipales, 

mais également de recueillir 
les doléances et propositions 
formulées par les habitants. 
Sachant que les requêtes font 
ensuite l’objet d’un traitement 
par les différents services 
municipaux concernés.

Les permanences 
citoyennes sont animées 
et coordonnées par un ou 
plusieurs adjoints, assistés 
de conseillers municipaux et 
de correspondants citoyens. 
Très utiles, ces derniers sont 
en général des riverains 
qui souhaitent s'impliquer 
dans le fonctionnement de 
ce dispositif de démocratie 
participative afin de mieux 
agir sur leur quartier. 

Au cours des derniers mois, 
en raison de la situation 
sanitaire, les permanences 
citoyennes avaient été 
suspendues. Elles ont repris 
depuis le 1er décembre. 

PERMANENCES 
CITOYENNES
CENTRE VILLE - FORGES
 1er lundi du mois } de 17h à 18h
 Hôtel de Ville, place Jean-Jaurès 
Alric Berton, Anne Cécile Benoit-
Gola, Annie Pasquier 

MONTLUÇON EST - MONTGÂCHER - CROIX 
BLANCHE - CHÂTELARD - DIÉNAT
 1er mardi du mois } de 18h à 19h
 Maison des associations, rue des Conches (bât à 
gauche au fond de la cour) 
Magalie Bonnefoy, Jérôme Coutier

RIMARD - NERDRE
 2e mercredi du mois } de 18h à 19h
  École Jean-Rostand, rue du Pavé
Loëtitia Raynaud, Audrey Molaire

SAINT-JEAN - CHANTOISEAU  - LES ÎLETS 
 2e mercredi du mois } de 17h30 à 18h30
 Salle Saint-Jean, route de Villebret
Suzanne Noël, Jean-Pierre Momcilovic

BUFFON - LES ILES - GUINEBERTS
 1er mercredi du mois  } de 17h30 à 18h30
  École primaire J. Renoir, av. des Guineberts
Suzanne Noël, Jean-Pierre 
Momcilovic, Christian Dalby

FONTBOUILLANT - J. GUESDES - P. CONSTANTS
 1er mercredi du mois } de 18h à 19h
  Cuisine centrale (rdc), av. Léon-Blum
Valérie Tailhardat, Fernando Novais

BIEN-ASSIS - FOURS À CHAUX
 2e lundi du mois } de 16h à 17h
 Espace Yannick-Paul, rue des Hirondelles
Pierre Laroche, Sévil Aydin

PIERRE-LEROUX
 1er lundi du mois } de 18h à 19h
  Espace Pierre-Leroux, rue du Dr Schweitzer
Manuela De Castro Alves, Leila Douar

MARAIS - VILLARS - VIVIANI - DUNLOP - 
LA LOUE
 2e mardi du mois } de 18h à 19h
 CRR A-Croizat, rue Mazagran
Viviane Lesage, Pierre Deludet

VILLE GOZET - RÉPUBLIQUE - BLANZAT
 1er lundi du mois } de 18h15 à 19h15
 École Jean-Racine, 135, av. de la République
Romain Lefebvre, Yves Fréville, Jean-Pierre Hurtaud

Au cœur de tous les quartiers, des élus sont à votre écoute durant leurs permanences citoyennes.

Vie de quartier
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La cérémonie de remise des prix 
du challenge mobilité pour l’Allier a 
eu lieu mardi 16 novembre dernier 
à Vichy et a récompensé trois 
lauréats du territoire de MONCO. 
Ainsi, l’hôpital de Montluçon-Néris, 
2MI à Prémilhat et un opticien 
montluçonnais ont reçu des prix.

Pour rappel, ce challenge a pour 
objectif de promouvoir l’ensemble 
des alternatives à l’usage 
individuel de la voiture. Il propose 
donc aux participants de choisir 
un autre moyen pour se déplacer 
jusqu'à leur travail (covoiturage, 
bus, vélo...) sur une journée.

Sur le territoire de MONCO le 
bilan de l’action est très positif  : 
17 structures ont participé au 
challenge, parmi elles l’hôpital, 
Safran, Décathlon, Carrefour, 
Leclerc, la Banque populaire, Atol, 
Recyclea...

Montluçon Communauté a commencé l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
en novembre 2016. Elle poursuit cette démarche avec l’approbation du PADD (Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables). Il s’agit de la véritable clé de voûte du PLUiH 
qui permet de fixer un cap stratégique visant à guider le choix des outils réglementaires pour 
les 15 prochaines années.

Six orientations générales ont 
été définies : retrouver une 
attractivité résidentielle en 
mobilisant prioritairement le 
parc de logements existant, 
revitaliser les centralités 
urbaines et rurales, garantes des 
solidarités entre communes et 
des complémentarités au sein 
du territoire. Il s’agit également 
de conforter le rayonnement 
économique de l’agglo et  de 
garantir une offre d’accueil de 
proximité, ainsi que de positionner 
MONCO au cœur des transitions 
environnementales, énergétiques 
et des enjeux d’adaptation au 
changement climatique. Enfin, il 
faut travailler le raccordement de 
l’agglo aux différentes échelles 

territoriales et préserver le cadre 
de vie des ménages.

Le PADD a été acté en conseil 
communautaire le 8 novembre 
2021.

Le PLUiH rentre ainsi en phase 
d’élaboration avec la définition 
des futurs zonages et du futur 
règlement. Le travail de terrain est 
en cours, les premières rencontres 
ayant débuté en avril 2021, d’autres 
sont à venir durant le premier 
semestre 2022. Elles permettront 
de valider les zonages adaptés 
au territoire. A la suite de cette 
phase, une concertation publique 
avec tous les acteurs du territoire 
s’engagera.

En parallèle du PLUiH, un 
Règlement Local de Publicité 
intercommunal (RLPi) est 
également en cours d’élaboration. 
Il est destiné à réglementer la 
publicité et les enseignes afin de 
protéger le cadre de vie et les 
paysages.

Des dossiers relatifs aux différentes 
procédures sont disponibles dans 
les 21 communes et sur le site 
internet de MONCO.

Plus d’informations 
Service planification de 
Montluçon Communauté : 
04 70 02 56 68 ou pluih@
agglo-montlucon.fr

Trois lauréats pour le 
challenge mobilité

Le PADD a été approuvé

Challenge mobilité

PLUiH

Vie de quartier
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Un championnat du monde de 
natation éclaboussant ! 

Sport adapté

Du 10 au 18 décembre, le 
Centre Aqualudique de la Loue 
a eu l’honneur d’accueillir le 
Championnat du monde de para 
natation adaptée 2021 au cœur 
de son bassin olympique. Ce sont 
60 compétiteurs d’une dizaine de 
délégations étrangères qui ont fait 
le déplacement, soit quelque 140 
personnes, sportifs, entraineurs, 
accompagnateurs, organisateurs 
et officiels compris, venus de 
Turquie, d’Espagne, de Russie, 
d’ Israël, de Belgique, d’Estonie, 
de Tchécoslovaquie, de Grèce et 
bien sûr de France.

Durant les quatre jours de 
compétitions, chacun dans sa 
catégorie a défendu haut et fort 
ses couleurs et sa spécialité avec 
une exemplaire sportivité n’ayant 
rien à envier aux exploits des 
sportifs, dits valides. 

«  Etre en capacité de pouvoir, 
grâce à nos infrastructures, 
recevoir de tels événements 
sportifs de haut niveau, et je dis 
bien haut niveau, tant aujourd’hui, 
les para sportifs sont capables 
de rivaliser avec les meilleures 
performances, est bien sûr une 
fierté pour Montluçon » a souligné 
le président de Montluçon 
Communauté, Frédéric Laporte 
lors de l’inauguration.

VALORISER L’IMAGE DU 
HANDICAP
Les missions de la Fédération 
de sport adapté sont d’offrir à 

toute personne en situation de 
handicap mental et/ou psychique, 
quels que soient ses capacités et 
ses besoins, la possibilité de vivre 
la passion du sport de son choix. 
Mais aussi de changer et de 
valoriser l’image du handicap en 
mettant l’accent sur ses capacités 
et non ses difficultés. 

9 250 LICENCIÉS EN AU-
VERGNE RHÔNE-ALPES
La région Auvergne Rhône Alpes 
est une terre de Sport Adapté avec 
9 250 licenciés, 150 associations 
et 10 comités départementaux. 

10 championnats de France 
de sport adapté ont déjà été 
organisés en région Auvergne 
Rhône- Alpes en 10 ans. 

La culture de la para natation 
adaptée, elle, est particulièrement 
développée dans la région grâce 

au Pôle France Para Natation 
Adaptée au CREPS de Vichy, 
créée en 2016.

Deux championnats de France 
de para natation adaptée ont 
aussi été organisés au stade 
nautique Pierre de Coubertin à 
Clermont-Ferrand. Montluçon est, 
aujourd’hui, heureuse de s’inscrire 
dans cette dynamique.

AU PLAN NATIONAL

65 000 licenciés 
1 300 clubs 
114 ligues ou comités 
départementaux 
75 disciplines 
6 000 participants à plus de 
27 championnats de France 
+ 3 000 rencontres par an

 j ChD

Le Championnat du monde de para natation adaptée à Loue, un plongeon dans sport de haut niveau.
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Une soirée des sportifs méritants 
bien méritée ! 

Récompenses

La traditionnelle cérémonie des 
sportifs méritants a eu lieu le 26 
novembre dernier à l’amphi du 
lycée Paul Constans en présence 
du maire de Montluçon, Frédéric 
Laporte, Romain Lefebvre et 
Suzanne Noël, élus au sport.
Cette réception fut aussi 
l’occasion de remercier les 
associations sportives ayant 
participé au Montluçon challenge 
club créé de toutes pièces par le 
service des sports pour pallier 
les absences de compétitions 
durant la pandémie. Soit 37 
équipes dont   29 classées. Un 
grand bravo aux participants mais 
aussi aux agents du service des 
Sports qui se sont mis en quatre 
pour organiser et réussir une telle 
prouesse.

CINQ LAURÉATS ONT 
AINSI ÉTÉ RÉCOMPEN-
SÉS 
- 1er Cirqu'en bulle : 1 000 €

- 2e ISM Gymnastique : 600 €
- 3e ISM  Tennis : 300 €
- 4e Triathlon Académie Montluçon 
(TAM) : 100 €
-5e Amitié Nature Groupe 
Montagne : 100 €
Un prix spécial de combativité a 
été attribué à «  Sport Adapté et 
Culture » ASAC : 100 €.

Des mises à l’honneur

 
4 POUR LEUR ACTION 
BÉNÉVOLE 
William Thominet - 
Montluçon football
Michel Meier - Club 
Montluçon Aviron
Jacques Marie - Stade 
Montluçonnais Basket
Michel Tripied - EDSM Aïkido

14 POUR LEURS MÉRITES 
SPORTIFS 

Lilou Marty du Blanzat Sport 
Handball
Noa Sanchez, Diego Antunes de 
Montluçon Football
Matthieu Bourgeois de Montluçon 
Triathlon
Arthur Cavagna, Théo Poudret, 
Simon Amizet, Mathis Tonneau 
d’Horizon Montluçon
Mia Olivier de l’EDSM lutte
Jules Cluzel (ambassadeur), Evan 
et Killian Prunier, Charles Cortot 
du Moto club de Montluçon
Emile Verdier de l’Association 
canoë-kayak Vallée de Montluçon, 
Lavault St Anne
Gaël Geffroy (Ambassadeur), 
Théo Geffroy de Montluçon 
Athlétisme

3 AMBASSADEURS 
- Florian Vachon
- Christian Fazzino
- Yannick Bourseaux

3 ATHLÈTES CITÉS POUR 
LEURS PERFORMANCES 
SPORTIVES  
- Medhi Zerkane 
- Victor Diallo 
- Julian Alaphilippe

 j ChD
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Paris-Nice à Montluçon 
Le grand retour ! 

Cyclisme

Dans la continuité de sa politique sportive et la volonté d’animer la ville avec de grandes 
manifestations nationales et internationales, Montluçon sera ville d’arrivée de la 4e étape de 
la 80e édition Course au Soleil le 9 mars 2022. Un parcours entièrement local : un contre la 
montre individuel au départ de Domérat.

Montluçon et Domérat se 
sont unis le 1er mars dernier, 
pour porter une candidature 
commune auprès d’Amaury Sport 
Organisation, l’organisateur des 
plus grandes épreuves sportives 
de cyclisme au Monde (Tour de 
France, Vuelta, Paris-Nice). 

Fort d’une culture, d’une histoire 
et de nombreux atouts pour 
dynamiser la course, Montluçon 
a séduit Christian Prudhomme 
et ses équipes par ses atouts 
sportifs. Cette reconnaissance 
s’inscrit directement dans le 

prolongement de nos labels 
«  Terre de Cyclisme  » et «  Ville 
à Vélo du Tour de France  » et 
confirme aussi nos engagements 
pour la mobilité douce dans le 
cadre de l’aménagement du 
territoire.

Dire que Montluçon est une 
Terre de Cyclisme, c’est rendre 
hommage à Roger Walkowiak 
mais aussi à tous les anciens  
qui allaient à l’usine à bicyclette. 
Aujourd’hui nous poursuivons 
l’aventure des grandes courses et 
les champions sont toujours là. 

Florian Vachon, avec sa carrière 
professionnelle et six Tours de 
France, fait toujours vivre sa 
passion dans la sphère associative 
avec le Team Montluçon Cyclisme.

Julian Alaphillipe, double 
champion du Monde, marque 
toujours les esprits avec 
sa formation au Vélo Club 
Montluçonnais.

Après les éditions de 1976, 1982 et 
1997, cette étape anniversaire du 
Paris-Nice est une pierre de plus 
à notre histoire et toute la ville se 
mobilise à nouveau pour vivre des 
émotions uniques comme seul le 
cyclisme sait nous procurer.

Ce contre la montre devrait 
dynamiser la course.

Au départ de Domérat, les 
coureurs entreront dans 
Montluçon par l’étang de Sault, 
le Pont-Vert et les Iles pour se 
placer au pied de Buffon par la 
rue Romaine. L’étape longue de 
13,4 km se terminera donc par 
un spectaculaire final dans une 
pente à 8,6  %. Cette difficulté 
de 3e catégorie, pourrait bien 
bouleverser les classements.

 j SH
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CE QU'ILS EN DISENT

Décrocher ce Paris-Nice est, je peux 
le dire, un pari que nous avons ga-
gné notamment grâce aux excel-
lents   échanges que nous avons eu 
avec Christian Prudhomme, le direc-
teur d’Amaury Sport Organisation. 
Nous avons œuvré tous ensemble en 
ayant aussi en ligne de mire un projet 
encore plus grand. Paris-Nice à Mont-
luçon étant, non seulement un bel 
aboutissement, mais aussi une étape 
supplémentaire pour se préparer à re-
cevoir le Tour de France, dans les meil-
leurs délais.

Le Paris-Nice est un énorme coup de 
projecteur pour Domérat et notre ter-
ritoire par les télévisions, les radios et 
les journalistes du monde entier. 
Notre ville est une terre de vélo, où 
évoluent de nombreux cyclistes ama-
teurs et champions. Nous sommes très 
fiers de porter ce projet avec la ville de 
Montluçon, sur nos terres où résonne 
le nom du double champion du monde 
Julian Alaphilippe,
Le 9 mars prochain, notre cœur de ville 
sera donc aux couleurs du Paris-Nice 
pour sa 80e édition, heureuse d’ac-
cueillir les ambassadeurs du cyclisme 
international. 

Rassembler, fédérer les habitants de 
tout un bassin de vie, toutes généra-
tions confondues, autour d’un sport 
populaire qu’est le cyclisme est l’ob-
jectif de la municipalité à travers l’orga-
nisation du Paris-Nice. Montluçon est 
une Ville active et sportive et cela est 
le fruit d’un travail commun entre la col-
lectivité et l’ensemble du mouvement 
sportif montluçonnais.

L’OMS est ravi que Montluçon et son 
agglomération rayonnent sur le plan 
international en accueillant la pre-
mière course professionnelle cycliste 
de l’année. Ce contre-la-montre entre 
Domérat et Montluçon mettra le sport à 
l’honneur et permettra aux clubs spor-
tifs, toutes disciplines confondues, de 
s’associer à cet évènement. « La course 
au soleil » sera moment de retrouvailles 
pour tous avec les compétitions interna-
tionales, en espérant que cela présage 
une future étape du Tour de France à 
Montluçon, terre de cyclisme où bril-
lèrent Roger Walkowiak (vainqueur en 
1956 et 2ème de Paris-Nice 1953), Flo-
rian Vachon (6 tours de France) et Julian 
Alaphilippe (18 jours en Jaune) !

La course au soleil, le 1er grand ren-
dez-vous de la saison pour les cadors du 
Tour de France. Ce sera un coup de pro-
jecteur sur le bassin montluçonnais avec 
cette étape du Paris-Nice. Et quelle étape! 
Un contre-la-montre de plus de 13km qui 
sera primordial   pour les prétendants au 
classement général.

Je pense que le passage d’une étape de 
Paris-Nice est un gros événement pour le 
bassin de Montluçon et surtout pour les 
clubs locaux qui pourront s’appuyer sur 
cette épreuve pour faire valoir notre sport 
autour du vélo.

FRÉDÉRIC LAPORTE, 
MAIRE DE MONTLUÇON PASCALE LESCURAT, 

MAIRE DE DOMÉRAT
ROMAIN LEFEBVRE, 
ADJOINT AU SPORT 

FABRICE BOURGOIN, 
PRÉSIDENT DE L’OMS 

FLORIAN VACHON, 
CYCLISTE PROFESSIONNEL JÉRÔME BOUNAB, 

PRÉSIDENT DU COMITÉ 
DÉPARTEMENTAL
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De belles 
animations

En décembre, cette année encore, l'esprit de Noël était au rendez-vous pour les enfants des crèches et du relais 
petite enfance.

11/12 Alric Berton, l’adjoint à la culture, a inauguré l’exposition signée Benjamin Chaud au Fonds d’Art.

18/12 Le train du Père Noël organisé par l’AAATV a une nouvelle fois connu une vraie réussite dans le cœur des 
enfants.
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Le nouveau site du village de Noël, du pied du Vieux Château à l’avenue Marx 
Dormoy, a séduit des milliers de visiteurs qui n’ont boudé ni le passe sanitaire, ni les 
gestes barrières pour pouvoir profiter de la fête.
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17/12 Le maire Frédéric Laporte et le directeur de Fondation du Patrimoine ont signé une convention au théâtre 
municipal. Dans le MNV 694 nous y reviendrons plus en détail.

21/12 Le maire a procédé à la remise des clés de la Maison d’Assistantes Maternelles (MAM), rue Mondétour.

18/12 Comme de tradition et grâce au Conseil Municipal Jeune qui a créé l’initiative « 1 jouet 1 sourire », le maire 
a été heureux de participer à la remise des jouets aux associations.

Et des initiatives 
structurantes
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16/12 Sous les assauts de la pelle grand bras qui avait attaqué le chantier le 25 
novembre, la Tour D a définitivement quitté le paysage de la Verrerie. Une ère nouvelle 
commence.



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 :
 25/01, 8 & 22/02, 8 & 
22/03, 12/04  } 10h à 12h
 Bien Assis, agence 
postale communale, 
place Danielle Casanova
 28/01, 11 & 25/02, 11 & 
25/03, 8/04 } 10h à 12h
 Espace Pierre-Leroux, 
rue du Dr Schweitzer
 27/01, 10 & 24/02, 
10 & 24/03 et 14/04 
} 10h à 12h
 La Verrerie, salle 
intergénérationnelle, 
place de la Verrerie 
 14/02, 14/03 et 
11/04 } 10h à 12h
 Fontbouillant, maison 
des associations, 4 
rue Serge-Gras

Plus d’informations 
 04 70 09 79 36

Agenda
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LOÏC ANTOINE EN 
DUO AVEC FRANÇOIS 
PIERRON

  28/01    } 20h30 
  109, Le Guingois 
En duo avec le 
contrebassiste François 
Pierron, l’artiste nous invite 
dans son univers. 
  12 à 16 € 
  04 70 05 88 18

YVES JAMAIT 

  30/01    } 20h30 
  Athanor 
  27 € 
  04 70 08 14 40

JEFF PANACLOC 

  31/01    } 20h 
  Athanor 
  à partir de 50,50 € 
  04 70 08 14 40

GENERAL ELEKTRICKS

  4/02    } 20h30 
  109, l’Embarcadère 
  8 à 22 € 
  04 70 05 88 18

BACK TO THE FLOYD 

  4/02    } 20h 
  Athanor 
Et si Pink Floyd se reformait 
le temps d’un soir, 
accompagné d’un orchestre 
symphonique ? 
  à partir de 45 € 
  04 70 08 14 40

TIGRANE 

  8 & 11/02     
  Théâtre des Îlets 
Tigrane, lycéen rebelle de 
17 ans, a disparu. Pourtant, 
depuis un an, sa vie semblait 
s’ouvrir.  
  de 5 € à 15 € 
  04 70 03 86 18

DEEZ NUTS + KUBLAI 
KKHAN TX + UNITY 
TX + RISING INSANE

  19/02    } 20h30 
  109, l’Embarcadère 
Deez Nuts officient dans un 
hardcore bien à l’ancienne, 
teinté d’influences rap/
hip-hop qui se mêlent à la 
perfection à la puissance 
des guitares… 
  8 à 15 € 
  04 70 05 88 18

ASSOCIATION EN SCÈNE

  11/02    } 20h30 
  Théâtre municipal 
Gabrielle-Robinne 
Concert.  Eric Sauviat joue 
Cabrel. 
  04 70 29 18 84

LE LAC DES CYGNES 

  1er/03    } 20h 
  Athanor 
  à partir de 27 € 
  04 70 08 14 40

CE QUE NOUS DÉSIRONS 
EST SANS FIN 

  1 > 3/03     
  Théâtre des Îlets 
Un fils qui ne supporte plus 
son père rêve de le tuer. Un 
nouvel ami propose de s’en 
charger... 
  de 5 € à 15 € 
  04 70 03 86 18

IRISH CELTIC 

  4/03    } 20h30 
  Athanor 
  à partir de 45 € 
  04 70 08 14 40

TANKUS THE HENGE

  11/03    } 20h30 
  109, l’Embarcadère 
Tankus The Henge, c’est un 
univers éclectique, savant 
mélange de rock, nourri au 
Rag Time, au New Orleans 
ou encore au Funk. 
  8 à 15 € 
  04 70 05 88 18

TERAIROFEU 

  1 > 3/03     
  Théâtre des Îlets 
Au milieu des bouts de 
plastique coloré, de la 
ferraille et des cartons, une 
fille et un garçon s’amusent. 
  de 5 € à 15 € 
  04 70 03 86 18

SALON DE LA CARPE 
ET DU SILURE

  5 & 6/03     
  Parc des expositions 
Le plus grand salon du 
monde entièrement dédié 
aux pêches de la carpe et 
du silure. 
  10 à 20 € 
  04 70 05 25 25

VANUPIÉ + SPELIM

  19/03    } 20h30 
  109, l’Embarcadère 
Vanupié sonne comme une 
invitation chaleureuse au 
voyage dans un univers 
musical oscillant entre soul, 
pop, ballades anglaises et 
reggae ! 
  8 à 18 € 
  04 70 05 88 18

EXPOSITION CANINE 
INTERNATIONALE

  19 & 20/03     
  Parc des expositions 
Organisée par l’Association 
Canine Territorial du 
Bourbonnais. 
  04 70 05 25 25



LES ANIMATIONS POUR LES RETRAITÉS

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

Agenda
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CÉRÉMONIE 
COMMÉMORANT LA 
MÉMOIRE DES VICTIMES 
DE LA GUERRE D'ALGÉRIE 
ET DES COMBATS EN 
TUNISIE ET AU MAROC

  19/03   } 11h 
  Monument aux Morts, 
avenue Marx-Dormoy 
 Square du 19 mars 1962 
Journée nationale du souvenir 
et du recueillement à la 
mémoire des victimes civiles 
et militaires de la guerre 
d'Algérie et des combats 
en Tunisie et au Maroc.

LES  ÉTUDES SUPÉR IEURES
MONTLUÇONNAISES 
VOUS ACCUEILLENT

Journée Portes Ouvertes
du Supérieur

IFAG Montluçon
IUT Clermont Auvergne - Site de Montluçon

Lycée Albert Einstein
Lycée Madame De Staël

Lycée Polyvalent Paul Constans

Samedi 5 Février 9 H 00 - 17 H 00

VISITE D'ISSOIRE

  15/03    } 20h30 
Sortie sur la journée pour 
les adhérents des clubs 
restaurants retraités.

VISITE MONTAGNE 
BOURBONNAISE

  12/04    } 11h 
Sortie sur la journée pour 
les adhérents des clubs 
restaurants retraités.

ATELIER ARTS 
PLASTIQUES DESSIN AUX 
PASTELS, AU FUSAIN 
ET À LA PEINTURE

  à partir du mois d'avril 
  CRR Ambroise Croizat 

ATELIER SOPHROLOGIE

  à partir du mois d'avril 
  CRR Jules Ferry 
6 séances de 2h.

DÉCOUVERTE DU GOLF

Pour tous les retraités 
montluçonnais. Limité 
à 16 places. Gratuit.
Découverte du golf sur 
simulateur, sur le green.

BŒUF VILLÉ

Animations autour du 
Bœuf Villé pour les clubs 
restaurants retraités.

INSCRIPTION AU COLIS 
DE PRINTEMPS

  jusqu'au 1er/04   
  Pôle Michelet

LES ANNÉES 80 - 
LA TOURNÉE 

  19/03    } 20h 
  Athanor 
Venez chanter et danser sur 
les années 80 pour 2h30 de 
fête en live ! 
  à partir de 39 € 
  04 70 08 14 40

ALAIN SOUCHON 

  20/03    } 17h 
  Athanor 
  à partir de 42 € 
  04 70 08 14 40

MONTLU HIP HOP FEST

  25 & 26/03    } 20h30 
  109, l’Embarcadère 
Les concerts de MB14 + 
Ashéo + BabySolo33.  
  12 à 18 € 
  04 70 05 88 18

KING LEAR SYNDROME 
OU LES MAL-ÉLEVÉS 

  29 > 30/03    } 19h30 
  Théâtre des Îlets 
Le soir du mariage de sa 
fille, Lear fait un AVC. 
  de 5 € à 15 € 
  04 70 03 86 18

ALBAN IVANOV

  30/03    } 20h30 
  Athanor 
  41 € 
  04 70 08 14 40

ARSENIK

  9/04    } 21h 
  Athanor 
Retrouvez sur scène l’un 
des groupes les plus incisifs 
du rap français. 
  à partir de 20 € 
  04 70 08 14 40

SALON DES LOISIRS 
CRÉATIFS

  9 & 10/04     
  Athanor 
  gratuit pour les moins de 
12 ans, 3,50 € 
  04 70 08 14 40

 LES AUTRES 

  12 > 14/04     
  Théâtre des Îlets 
Les autres sont difficiles à 
comprendre parce que les 
autres ne sont pas nous.  
  gratuit sur réservation 
  04 70 03 86 18



INSCRIPTIONS SCOLAIRES POUR LA RENTRÉE 22-23

VOTRE LOGEMENT EST-IL 
PRÉPARÉ AUX INONDATIONS ?

Les inscriptions scolaires seront ouvertes du lundi 28 février au vendredi 20 mai. Téléchargez et remplissez les 
documents en ligne sur le site de Montluçon : www.montlucon.com. Les documents sont à transmettre par mail à 
inscriptions.scolaires@mairie-montlucon.fr ou directement dans la boîte aux lettres de la Cité administrative avec la 
mention "INSCRIPTIONS SCOLAIRES" sur l'enveloppe.

Plus d'informations 
Si vous souhaitez des informations complémentaires ou si vous rencontrez des difficultés à renseigner un 
dossier, le service Service Affaires scolaires est à votre disposition : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h au 04 70 
02 34 52, du lundi 28 février au vendredi 20 mai inclus et par mail : inscriptions.scolaires@mairie-montlucon.fr

Dans le cadre du Programme d’Actions de Prévention des Inonda-
tions (PAPI) de Montluçon, les communes concernées souhaitent ré-
duire la vulnérabilité aux inondations des bâtiments d’habitation. 
À ce titre, un bureau d’études spécialisé (Calyxis) a été mandaté pour 
réaliser gratuitement des diagnostics de vulnérabilité des logements 
situés en zone inondable. Une fois que vous êtes inscrit au disposi-
tif, l’Etablissement public Loire prend rendez-vous avec vous. L’inter-
vention du prestataire est d’une durée maximum de 2 h. Les relevés 
sont réalisés par un géomètre avec visite du logement et recueil d’in-
formations sur les inondations passées, la structure du bâtiment, les 
abords, etc. L’envoi du rapport se fait par courrier et sur présentation 
détaillée des potentielles conséquences directes et indirectes sur le 
bien, du coût des dommages évitables et des mesures éventuelles.

Pour s'inscrire 
maxime.lesommer@eptb-loire.fr

LES JEUNES MONTLUÇONNAIS ONT 
PARTICIPÉ AU DÉFI CITOYEN

INSCRIPTIONS 
DANS LES 
CENTRES 
D'ACCUEIL

Dix jeunes montluçonnais âgés de 16 à 25 ans ont participé au « défi citoyen : Agis pour ta santé ! ». Le défi citoyen est 
une action de plaidoyer visant à améliorer la santé des jeunes de la région Auvergne-Rhône-Alpes. L’objectif pour les 
16-25 ans volontaires est de faire des propositions dans le but d'améliorer leur bien-être et ainsi espérer influencer, 
pour les actions qui les concernent, le contenu de la feuille de route régionale en santé 2023-2028 (le schéma régio-
nal de santé), construite et pilotée par l’Agence Régionale de Santé. Les jeunes pouvaient envoyer une ou plusieurs 
propositions concrètes, réalistes et répondant à des enjeux collectifs sur une ou plusieurs thématiques au choix 
(relevant de la santé/ du bien-être) et dans un format libre. Dans la région AURA, ce sont 268 jeunes qui ont présenté 
72 contributions. Dans notre département, seule Montluçon a participé au défi citoyen avec trois groupes de jeunes 
coachés par le service Santé. Ils ont travaillé sur les thèmes de l'éducation sexuelle et identité de genre, de la santé 
mentale chez les jeunes liée au harcèlement et de l'accès aux soins et aux informations santé pour les jeunes. Les 
jeunes ont pu présenter leurs recommandations au jury composé de l’ARS AURA et du Centre régional de la Santé et 
de l’Autonomie lors du grand live organisé le 18 novembre à l’université Claude Bernard à Lyon.

Plus d’infos : www.defi-citoyen-sante.fr/

Les inscriptions pour les centres 
d'accueil pour les vacances d'hi-
ver (du 14 février au 25 février) se 
poursuivent jusqu'au 4 février. Les 
inscriptions pour les vacances de 
printemps (du 19 au 29 avril) s'effec-
tueront du 21 mars au 1er avril. 

Inscriptions en ligne sur le portail 
des familles sur montlucon.com

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 24 JANVIER 
Maïs bio persillé, 
nuggets de volaille, 
riz à la tomate, 
fromage, fruit.

MARDI 25 JANVIER 
Salade batavia, 
sauté de porc aux 
olives, bâtonnière 
de légumes carottes 
jaunes, petit suisse 
nature, Paris Brest.

MERCREDI 26 
JANVIER 
Terrine de légumes, 
œuf sauce chasseur, 
purée de pomme de 
terre, fromage, fruit.

JEUDI 27 JANVIER 
Trio chou jambon 
comté, émincé 
de bœuf façon 
strogonoff, poêlé 
ratatouille, fromage, 
mousse au 
chocolat au lait. 

VENDREDI 28 
JANVIER 
Tarte au chèvre, 
cube de colin sauce 
dieppoise, semoule, 
yaourt à boire, fruit.

LUNDI 31 JANVIER 
Céleri rémoulade, 
saucisse de volaille 
aux herbes, frites 
(ketchup), fromage, 
crème renversée.

MARDI 1ER FÉVRIER 
Nems de légumes, 
boulettes de 
bœuf sauce thaï, 
riz cantonnais, 
dessert à définir.

MERCREDI  
2 FÉVRIER 
Macédoine de 
légumes, sauté 
de porc à la 
diable, chou fleur 
persillé, fromage, 
crêpe au sucre.

JEUDI 3 FÉVRIER  
Coleslaw, nuggets 
de volaille, julienne 
de légumes, yaourt 
aromatisé, fruit.

VENDREDI  
4 FÉVRIER 
Taboulé bio, filet 
de colin sauce 
crevettes, carottes 
en bâtonnets, 
fromage bio, fruit. 

LUNDI 7 FÉVRIER 
Céleri rémoulade, 
bœuf aux olives, 
champignons sautés 
à la crème, fromage, 
crème renversée.

MARDI 8 FÉVRIER 
Salade de 
betteraves, saucisse 
100% volaille, 
macaroni au gruyère, 
carré frais bio, fruit.

MERCREDI  
9 FÉVRIER 
Salade multi-feuilles, 
sauté de veau 
marengo, haricots 
verts, fromage blanc, 
beignet framboise.

JEUDI 10 FÉVRIER  
Riz niçois au thon, 
choucroute garnie, 
fromage, fruit.

VENDREDI  
11 FÉVRIER 
Concombre à la 
crème, filet de 
poisson blanc 
pané, lentilles 
au jus, fromage, 
liégeois pomme/
abricot/framboise.

LUNDI 14 FÉVRIER 
Haricots verts bio 
vinaigrette, saucisse 
de Toulouse, blé à 
l'espagnole, yaourt 
nature bio, fruit.

MARDI 15 FÉVRIER 
Tartare de 
courgettes, 
omelette ciboulette, 
coquillettes au 
beurre, fromage, 
compote pomme 
saveur biscuit.

MERCREDI  
16 FÉVRIER  
Salade fusilli poulet  , 
paupiette de volaille, 
poêlée ratatouille, 
fromage, fruit.

JEUDI 17 FÉVRIER 
Chou blanc à 
l'emmenthal, 
goulasch, purée de 
pommes de terre, 
fromage, crème 
dessert chocolat.

VENDREDI  
18 FÉVRIER 
Tarte 3 fromages, 
cube de colin 
dieppoise, haricots 
beurre, petit 
suisse, fruit .

LUNDI 21 FÉVRIER 
Salade de 
betteraves, émincé 
de volaille crème 
citron, frites, 
fromage , fruit.

MARDI 22 FÉVRIER 
Endive vinaigrette, 
ficelle picarde, 
bâtonnière de 
légumes carottes 
jaune, yaourt 
aromatisé, brioche 
perdue.

MERCREDI  
23 FÉVRIER  
Terrine de légumes, 
œufs sauce 
champignon, 
semoule, 
fromage, fruit.

JEUDI 24 FÉVRIER 
Trio de chou 
jambon/comté, 
bœuf mironton, 
poêlée méridionale, 
fromage, île flottante.

VENDREDI  
25 FÉVRIER 
Pâté aux pommes 
de terre, suprême 
de poisson blanc 
meunière, tagliatelle 
bio, yaourt à boire 
vanille, 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

MARS BLEU : DÉPISTAGE 
DU CANCER COLORECTAL

JOURNÉE NATIONALE DE L'AUDITION

Le cancer colorectal est le deuxième cancer le plus fréquent avec 43 000 
nouveaux cas et 17 000 décès par an en France. Détecté tôt, un cancer 
colorectal se guérit dans 9 cas sur 10. Le dépistage du cancer colorectal 
s'adresse aux femmes et hommes, âgés de 50 à 74 ans, sans antécédents 
personnels ou familiaux de maladies touchant le côlon ou le rectum. Pris en 
charge à 100 % sans avance de frais, ce test simple, rapide à faire et indolore, 
est à réaliser chez soi. Tous les deux ans, si vous avez entre 50 et 74 ans, 
vous recevez à votre domicile un courrier vous invitant à consulter votre mé-
decin traitant au sujet du dépistage du cancer colorectal. 

Informations et renseignements 
Centre Régional de Coordination des Dépistages des 
Cancers Auvergne – Rhône – Alpes : 04 77 01 09 93

La journée nationale de l'audition aura lieu le 10 mars. Le thème de cette année est 
la pollution sonore, l'affaire de tous, la santé de chacun,

A cette occasion, des actions d'information et de sensibilisation tout public seront 
organisées par le service Santé Publique et Autonomie. 

Renseignements au 04 70 02 27 07.

JOURNÉE MONDIALE 
DE LA TRISOMIE 21 

SANTÉ BUCCO-
DENTAIRE 

Depuis 2006, la Journée mondiale de la Trisomie 
21 est célébrée chaque année le 21 mars.
Diverses actions et événements ont lieu dans le 
monde entier, pour contribuer à l'inclusion des 
personnes ayant une trisomie 21.
Porter deux chaussettes différentes est devenu 
le symbole de la Journée mondiale de la Triso-
mie 21.

Le programme de sensibilisation de  santé buc-
co-dentaire dans les écoles primaires reprend 
jusqu'en juin 2022.
Les classes de CP et CE2 sont concernées par 
cette sensibilisation.

Services
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Il n’a échappé à personne que l’année 2021 fut encore une année délicate à gérer du fait de la pandémie qui n’a cessé de louvoyer pour revenir, 
hélas, plus forte que jamais en décembre dernier. Cependant et malgré les difficultés rencontrées, nous avons continué, contre vents et marées, 
à porter et à défendre notre programme en mettant sur les rails pour 2022 de nombreux projets porteurs d’avenir à savoir : 

• Le château des Ducs de Bourbon qui fera l’objet de travaux de restauration et de réaménagement. L’esplanade Louis II sera revue 
avec plus de verdure. Le succès de l’Esplanade en fête a démontré que ce site était apprécié des Montluçonnais et des touristes.

• La maison des 5 piliers, véritable vitrine de la cité médiévale, qui sera rénovée. Avec cet été, un itinéraire 3D qui plongera l’utilisa-
teur dans le Montluçon du XIVe siècle. Le but étant de rendre la vieille ville aux habitants avec plus de rues piétonnisées. D’autres 
réflexions et concertations seront d’ailleurs mises en place comme nous l’avons fait pour le stationnement. Une méthode qui permet 
de bien comprendre les souhaits de la population. 

• L’hôtel de ville qui, lui, va retrouver la verrière et la fresque, dans la salle des congrès. 

• La Villa Louvière, qui connaitra des travaux d’étanchéité, puis de réhabilitation de l’ensemble des salles pour accueillir du public.

• Un grand centre de conservation municipale qui sera créé pour répertorier les réserves et les archives. 

• Le marché couvert sur le thème des marchés de bouche sera à l’étude.

• Dans nos écoles, 900.000 € seront à nouveau investis et la première tranche des gymnases du lycée Paul Constans sera livrée. 

• Le réaménagement de la médiathèque Boris-Vian fera l’objet d’une étude afin d’être mieux adaptée aux usages modernes. 

• La police municipale, conformément à nos promesses de campagne, a fait l’objet d’un sondage qui, selon les résultats, verra le jour 
en 2023. 

• Le Centre de Santé de Bien Assis qui a rouvert en janvier. Il faut dire, que dès 2019, avec l’association des médecins retraités, nous 
avions ce projet à l'étude. Hélas, il fut mis en sommeil par l’interférence de certains intérêts contraires. L’heure du réveil a sonné. 

• Côté économique, nous travaillons à l’installation de plusieurs entreprises, à l’image du centre d’appels de maintenance informatique 
avec à terme, 300 emplois.

Des perspectives positives qui, et même si la situation sanitaire est encore trouble, nous permettent de vous adresser tous nos vœux 
de santé, de bonheur et de réussite.

Les élus de la majorité « Tout pour Montluçon »

En cette fin d’année 2021, nous avons constaté avec satisfaction que la majorité municipale avait repris plusieurs éléments de notre programme :
- En matière de sécurité (police municipale),
- La signature d’une convention avec la fondation du Patrimoine. La restauration des immeubles anciens publics et privés laissés à l’abandon faisait partie de nos projets.
- Un nouveau projet municipal sur la maison de santé devrait voir le jour. Nous l’avons soutenu naturellement puisqu’il reprend l’idée émise par notre groupe lors 
de la campagne électorale. 
En revanche :
- Nous aurions préféré que les habitants et commerçants soient consultés sur la question du stationnement.
- Nous regrettons qu’aucun plan d’action d’envergure ne soit engagé pour enrayer la perte de population que continue de subir notre ville.
- Nous soulignons notre profond désaccord sur la prise en charge par la collectivité des frais d’avocat d’un ancien conseiller municipal.
Montluçon Ensemble en 2021 a vu le départ de B. VERGNE, qui a œuvré pendant plus de 20 ans au service des Montluçonnais et le retour de J. J. KEGELART, Haut 
fonctionnaire, qui fut V.P. de l’agglo et qui est une opportunité pour notre territoire par son parcours et ses compétences. A l’aube de cette nouvelle année, et dans 
cette période troublée, qui ne permet ni échanges ni rassemblements, nous vous adressons nos meilleurs vœux ! Belle année 2022 !
François Brochet, Joseph Roudillon, ,Christiane Halm, Aurore Steuffe, Jean-Jacques Kegelart - Montluçon Ensemble - montlucon.ensemble.03@gmail.com

Cette nouvelle année 2022 reste pleine d’incertitudes face à la pandémie qui touche notre pays. Nous souhaitons néanmoins à toutes et tous les 
montluçonnaises et montluçonnais, une belle et heureuse année 2022. Nous avons une pensée particulière pour les personnels soignants de notre 
agglomération, mais aussi pour les personnels municipaux et communautaires mobilisés ces derniers mois pour défendre leurs conditions de travail. Lors 
du dernier débat d’orientation budgétaire nous nous sommes interrogés sur la hauteur, les délais, et les choix des investissements annoncés pour notre 
patrimoine. Alors que notre ville connait une situation sociale difficile, que la population continue à baisser et que l’entretien de la voirie laisse à désirer 
dans de nombreux quartiers, il nous semble que des actions d’amélioration de la vie tournées vers les habitants, et notamment notre jeunesse, s’imposent.

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

L’aménagement des rives du Cher, commence à prendre forme. Force est de constater la difficulté pour accéder au centre- ville que ce soit pour 
travailler ou faire des achats. Les nouvelles modalités de stationnement mises en place en février vont accentuer cette problématique. Par son 
action notre groupe a obtenu la conservation de la gratuité entre 12 h-14 h ainsi qu’une demi-heure en journée, avec une limite payante à 18 h 30. 
Mais cela est bien insuffisant pour rendre notre cœur de ville attractif. Pour pallier à ces difficultés nous avons proposé d’appliquer la gratuité des 
transports urbains avec une plus grande rotation, mais là encore Monsieur le Maire ne veut rien entendre. Le projet C’Montluçon avait pour but 
de rapprocher les deux rives, la réalité est toute autre.

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

Chers montluçonnaises, chers montluçonnais, il n’est jamais trop tard pour souhaiter ce qu’il y a de meilleurs à ceux qui nous sont chers, 
aussi, nous formulons le vœux d’une année riche et féconde, qu’elle soit empreinte de solidarité. La crise sanitaire crée un climat délétère… 
retrouvons plus de sérénité dans nos échanges, nous espérons comme vous tous, voir le bout du tunnel.
Nous souhaitons que les projets présentés lors du débat d’orientation budgétaire, pour valoriser notre ville, ses infrastructures et son 
patrimoine, se concrétisent et soient porteurs d’une image digne d’une cité du 21e siècle. Cependant, nous avons regretté le manque de 
prise en compte de certains enjeux, comme par exemple, le réchauffement climatique. La réflexion sur la végétalisation de notre ville, entre 
autres et la réorganisation des espaces publics n’alimentent pas un projet urbanistique global, pourtant essentiel pour la qualité de vie au 
quotidien des habitants. Soyons inspirés et construisons le Montluçon de demain.

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

POINTS DE VUE
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OUVERTURE 
MAISON DE SANTÉ

DE BIEN-ASSIS
LE 10 JANVIER 2022 

En partenariat avec

ASSOCIATION 
DES MÉDECINS 

DU CENTRE DE SANTÉ

LA VILLE DE MONTLUÇON 
ET SES PARTENAIRES AGISSENT 

POUR VOTRE SANTÉ
PHARMACIE

BIDET

> Prise de rendez-vous au 04 70 28 97 70
> Mail : centredesantedebienassis@gmail.com


