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Depuis décembre 2018, date à
laquelle nous avions inauguré
le nouveau scanner du Centre
Hospitalier de Montluçon-Néris
les Bains, j’avais dans la foulée
demandé qu’un TEP-scan vienne
au plus vite parfaire notre tout
nouveau
service
d’imagerie
médicale.
Une demande que dès lors je
n’ai cessé de renouveler avec
insistance tant auprès de l’Agence
Régionale de Santé (ARS)
qu’auprès du ministère de la santé,
soit par des courriers, soit lors
de rencontres comme celle que
j’ai eue le 31 mars 2021 avec le
docteur Jean-Yves Grall, directeur
général de l’ARS AuvergneRhône-Alpes.
Un travail long et de fond, porté
depuis plusieurs années, au sein
de l’hôpital par le docteur Christine
Maillet-Vioud qui n’a pas ménagé
sa peine, tout comme la directrice
du Centre Hospitalier, Bernadette
Mallot. Un travail qui, conjointement
à nos interventions, a permis de
recevoir enfin de l’ARS, le 23
février 2022, l’arrêté autorisant
l’installation d’un Tomographe à
Emission de Positons (TEP scan)
à Montluçon.

Une grande avancée due aussi
au travail acharné de mon
prédécesseur Daniel Dugléry qui,
lui, avait notamment œuvré pour
la création à l’hôpital de Montluçon
d’un service d’imagerie médicale
et d’un plateau de coronarographie
à la hauteur des besoins d’une
population de 180 000 habitants
répartis sur 5 départements.
La santé, depuis 2001, a toujours
été une des nos priorités et
c’est pourquoi, nous sommes
en permanence pour le meilleur
comme dans les difficultés, au
plus près de notre Hôpital, de
tous les soignants, mais aussi des
médecins libéraux ou de l’hôpital
privé Saint-François.
La santé n’est pas divisible, et nous
devons tous agir dans le même
sens pour trouver les meilleures
solutions. J’en veux pour preuve
l’ouverture du nouveau Centre
de Santé de Bien-Assis qui, peu
à peu, va monter en puissance
et permettre aux habitants de
Montluçon de trouver une réponse
mieux adaptée à leurs besoins de
soins.

chemin sera long. Nous continuons
d’œuvrer. Sachez-le.
Pour en revenir à la bonne
nouvelle du TEP-scan qui devrait
être fonctionnel début 2024, il
faut signaler que Montluçon sera
la première ville de l’Allier à en
posséder un. Alors bien sûr, il
faudra que des travaux soient
réalisés en 2022-2023, que des
renforts d’effectifs soient réalisés
et attendre début 2024.
Mais avec ce nouvel équipement les
habitants du bassin montluçonnais
n’auront, dès lors, plus à se
déplacer pour se soigner, et c’est
une sacrée victoire pour toutes
celles et ceux qui ont œuvré à ce
que notre hôpital puisse obtenir ce
nouveau graal pour la santé.
Vive l’hôpital
Vive Montluçon

D’autres initiatives sont en cours
mais face au désert médical, le
Frédéric Laporte
Maire de Montluçon
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Les maires de Montluçon et Domérat ont donné le top départ du contre la montre à l’unisson.
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PARIS-NICE,
LA COURSE AU
SOLEIL
Le contre-la-montre du Paris-Nice,
avec une arrivée flamboyante en haut de la
terrible côte de Buffon à Montluçon, a tenu toutes
ses promesses, le 9 mars dernier.
j ChD
La foule montluçonnaise s’est
régalée en s’installant, très tôt,
tout au long de la montée, pour se
faire la meilleure place et applaudir
chacun des 154 coureurs des 22
équipes de la Course au Soleil, qui a
décidemment bien porté son nom,
ce jour-là, à Montluçon!
« 13,4 km d’effort de Domérat à
Montluçon en passant par l’étang
de Sault pour terminer à la force
des mollets et du mental, ce contrela-montre a permis aux coureurs
d’exprimer toute leur rage de
victoire et à notre ville d’être sous
les feux des projecteurs et des
caméras durant plusieurs heures. »
s’est ravi le maire et président de
Montluçon Communauté, Frédéric
Laporte.
Et de rajouter : « Notre candidature
commune avec Domérat, a permis
que nos deux villes comme le
bassin montluçonnais, mais aussi
notre département de l’Allier, soient
mis en valeur, à l’échelle nationale.
Economiquement, les hôtels et
restaurants ont fait le plein et le
bonheur de vivre un joyeux moment

au cœur de notre cité a fait du bien
au moral de toutes et tous ».
Toute la ville et les services
municipaux se sont mobilisés pour
accueillir cet évènement à l’image
du grand maillot jaune qui a été
installé sur la façade de l’hôtel de
ville ou encore de l’exposition
organisée dans la salle des Congrès.
Les associations et de nombreux
commerçants ont aussi joué le
jeu pour être en harmonie avec
le vélo. De très belles vitrines
montluçonnaises ont ainsi été
décorées aux couleurs du ParisNice.
Bravo à toutes et tous pour cet
engouement qui prouve « que nous
devons continuer à organiser des
événements sportifs d’envergure
de ce type, et même plus grands
encore. » a signalé Romain
Lefebvre, l’adjoint aux sports
qui, au côté de son homologue
domératois,
a
beaucoup
œuvré pour que ce ParisNice ait lieu à Montluçon
en 2022.
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Jusqu’à là en vert, c’est à Montluçon, le 9 mars,
que Wout van Aert endosse la tunique jaune.

Frédéric Laporte , maire de Montluçon et Pascale Lescurat,
maire de Domérat ont eux aussi endossé le maillot jaune.
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Le 8 mars ; la cyclo randonnée
qui a mobilisé beaucoup de
bénévoles, a connu un vif succès.

Le maire de Montluçon Frédéric Laporte, en compagnie
d’élus, n’a pas hésité à se mettre en selle pour reconnaitre le
parcours jusqu’en haut de Buffon !

Des vélos comme s’il en pleuvait partout à Montluçon
Tous les habitants et même les enfants
s’étaient mis à l’heure du Paris Nice
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Stand de Cirqu'en Bulles au Village de Paris-Nice

Initiation de vélo pour les petits

Le Pôle Michelet, les accueils de loisirs et les associations
montluçonnaises ont largement contribué aux décorations
et aux animations autour de la Course au Soleil.

Atelier couture avec des petites mains souriantes

Salle des congrès : une expo sur l’histoire du Paris-Nice très appréciée
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Des vélos ont fleuri dans tout Montluçon

Dossier

Des maillots jaunes
pour les commerçants !
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PETR

Un contrat de relance a été
signé pour notre territoire

j ChD

Un contrat territorial de relance et de transition économique (CRTE) a été signé le 15 février
dernier à la cité administrative, entre les cinq intercommunalités du Pays de la Vallée et du Cher
et le préfet de l’Allier.
C’est le septième contrat signé sur
le département de l’Allier, mais le
premier de cette ampleur puisqu’il
regroupe les 90 communes du
PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et
Rural) et cinq EPCI. Un périmètre
de plus 2000 km2 pour près de
108 000 habitants.
« C’est donc en toute cohésion et
toute cohérence que l’ensemble
des communes vont pouvoir travailler ensemble » a signalé Samir
Triki, président du PETR.
Le préfet a souligné que l’état voulait accompagner les transitions
qu’elles soient écologique, économique ou numérique. Pour cela plusieurs axes de travail ont été retenus à savoir la redynamisation des
centres villes et centres bourgs,
mais aussi la recherche d’aides à
l’installation des professionnels de
santé.
« Un comité de pilotage qui se réunira régulièrement, sera créé pour
trouver les fonds nécessaires afin

Le contrat CRTE qui a été signé le 15 février denier permettra de mettre en œuvres plus de projets.

de mettre en œuvre ses projets. »
a expliqué Frédéric Laporte, président de Montluçon Communauté.
Etaient présents lors de cette signature : Jean-Francis Treffel, préfet de l’Allier, Samir Triki, président
du PETR, Frédéric Laporte, Président de Montluçon Communauté ; Claude Riboulet, Président de
Commentr y-Montmarault-Néris

Communauté, Mohammad Kemih,
Président de la Communauté du
Val de Cher ; Jean-Elie Chabrol,
Président de la Communauté de
Communes du Pays d’Huriel ; Daniel Rondet, Président de la Communauté de Communes du Pays de
Tronçais.

TOUR DE LA VALLÉE DE MONTLUÇON
Le 5ème Tour de la Vallée de Montluçon (TVM) organisé par le Team Cycliste Montluçon, aura lieu le 20, 21 et
22 mai. 3 courses au programme avec 24 équipes.
20 mai : Critérium semi nocturne, départ du lycée Paul Constans
21 mai : Départ Domitys
22 mai : Départ de Prémilhat avec une arrivée place Jean-Jaurès à 15h30
Très attendu le TVM regroupe 120 bénévoles, 30 motards, 40 voitures suiveuses, avec médecins, ambulance,
cameramen et photographe. Venez nombreux.
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Signature

Une convention pour le
patrimoine

j ChD

En décembre dernier, au théâtre municipal Gabrielle Robinne, Montluçon Communauté et la
Fondation du Patrimoine ont franchi un nouveau cap. En effet, en signant une convention les
deux partenaires se sont engagés conjointement en faveur de la revalorisation des patrimoines
publics et privés.
Ce qui est une bonne nouvelle, pour
le patrimoine public montluçonnais
bien sûr mais aussi pour les propriétaires privés de maisons ou autres
bâtiments de facture remarquable.
« Consciente de l’intérêt de revaloriser ce qui peut l’être et de réactiver
l’attractivité de notre bassin montluçonnais, Montluçon Communauté
a voté un budget de 240.000 euros
d’aides sur 3 ans, à la Fondation du
Patrimoine. Vous connaissez mes
convictions, et mon ambition à vouloir mettre en avant notre riche et
respectable patrimoine, qu’il soit public ou privé. Aujourd’hui, c’est fait,
c’est acté grâce à ce partenariat » a
expliqué le Président de Montluçon
Communauté Frédéric Laporte.

DES AIDES SOUS
PLUSIEURS FORMES
Une aide remarquée puisque cette
convention signée entre une communauté d’agglomération et la Fondation du Patrimoine est considérée
comme la plus importante de la région Auvergne-Rhône-Alpes. « Il
faut dire que le Bourbonnais dont
notamment le bassin montluçonnais est un territoire où le patrimoine
est vraiment riche et varié » a tenu
à préciser Laurent Poirier, délégué

départemental de l’Allier de la Fondation du patrimoine.
« D’ailleurs, auparavant, d’autres
projets ont été lancés, et réalisés
à l’image de la Charité à Lavault
Sainte-Anne, des statues en bois et
du retable de l’église de Sainte-Thérence, ou encore de celui de l’église
Notre-Dame. » s’est réjoui Samir
Triki, vice-président de Montluçon Communauté, en charge de la
Culture
La Fondation du Patrimoine propose
trois principaux moyens d’action
que sont le Label pour les propriétaires privés, la souscription (appels
aux dons) pour les collectivités territoriales et associations, et le mécénat pour les entreprises.
Il faut savoir aussi que les 240 M€
seront répartis sur 3 ans avec une
aide, par an, de l’ordre de 30.000€
pour les propriétaires privés, et de
50 000€ euros pour les propriétaires publics et les associations.
Vous avez besoin d’aide pour restaurer votre patrimoine ? Contactez
le 04 73 30 90 01 ou allier@fondation-patrimoine.org

Une signature de convention qui permettra des
aides sous plusieurs formes.

LA DÉLÉGATION DÉPARTEMENTALE
EN CHIFFRES
2000 : année de création
750 : nombre de projets
soutenus (dont 150 projets
portés par des communes
ou des associations)
46 M€ : montant des
travaux encouragés
1,3 M€ : montant des
dons collectés
2,2M€ : montant des
subventions attribuées
12 : nombre de bénévoles
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Le maire vient à votre rencontre
Dans le cadre de sa politique de proximité avec la population, le maire de Montluçon Frédéric
Laporte continue ses visites de quartier. Regarder le calendrier ci-dessous et n’hésitez pas à
venir à sa rencontre pour lui exposer vos doléances et bien sûr vos envies et projets.

Le maire en compagnie d’élus en visite dans le quartier de Rimard à l'écoute des riverains.

Visite des quartiers (Avril/Mai 2022)
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Bac pro Métiers de la sécurité

« Il y a un engouement important
sur cette filière en tension »
j JJ

Le collège et lycée Saint-Joseph ouvre un nouveau cursus à la rentrée 2022. Il s’agit du bac
professionnel Métiers de la sécurité. La directrice de l’institution, Pascale Varenne, nous en
dévoile les secrets.
MNV : Comment est né ce bac pro ?
Pascale Varenne : Depuis 2018,
Montluçon a tissé des liens étroits
avec la frégate Auvergne et des
conventions ont été signées avec
les établissements scolaires. Nous
avons développé cette relation en
créant la classe Défense qui propose aux élèves un éclairage sur les
valeurs républicaines. Nous avons
par exemple, effectué une visio
avec le commandant de la frégate
et les terminales. Il leur a expliqué
la géopolitique alors qu’ils étaient
en opération sur la mer Noire. Cette
classe Défense a été un appui solide pour ensuite constituer le dossier pour la création du bac pro.
Nous avons créé des partenariats
avec les pompiers, l’armée de terre,
la police ou encore la marine.
MNV : Qu’apprend-on dans ce bac
Métiers de la sécurité ?
Pascale Varenne : Cette formation vise à préparer les élèves aux
concours des grands corps de l’Etat
(police, sapeur-pompier, armée...)
mais aussi à la sécurité privée. Il y a
un enseignement général, bien sûr,
mais aussi un enseignement professionnel avec des intervenants
autour de plusieurs thématiques :
la sécurité incendie, la sécurité
publique et privée, le secours à la
personne, du droit, de la communication, de l’initiation à l’économie
d’entreprise, etc. Le bac pro de
Saint-Joseph a aussi la particulari-

té de former les jeunes au pilotage
de drônes. Enfin, sur les trois ans,
les jeunes effectuent 22 semaines
de stage.
MNV : Le bac ouvre à la rentrée
prochaine, avez-vous déjà reçu des
dossiers de candidatures ?
Pascale Varenne : Nous n’avons
pas encore fait de publicité et pourtant nous avons déjà beaucoup de
candidats et candidates. Il y a un
engouement très important autour
de cette filière en tension. Nous
avons 24 places pour cette première classe de 2nde. Nous commençons à regarder les bulletins

de notes. Nous apportons surtout
de l’importance aux appréciations
qui témoignent de l’engagement de
l’élève.
Plus d'informations
04 70 28 76 36
contact@saintjoseph.fr
www.saintjoseph-montlucon.fr

LES ÉLÈVES REGAGNENT BIENTÔT
LE BÂTIMENT HISTORIQUE
Le bâtiment historique élevé en
1853 et qui renferme la chapelle
n’accueillait plus les élèves depuis
2014. « C’était très dommage,
surtout que le bâtiment est resté très
sain », indique la directrice Pascale
Varenne.
Les travaux de rénovation ont
débuté en juin 2021 et devraient se
terminer pour la rentrée 2022. Ainsi,
dès septembre prochain, les 3e,
2ndes, 1eres et terminales générales et
professionnelles devraient pouvoir
profiter à nouveau de ce cadre
majestueux.
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Seniors

Toujours plus d’actions pour
les personnes âgées
Afin d’être toujours plus à l’écoute
et au plus près de nos seniors,
« La ville de Montluçon a proposé
des ateliers de sophrologie qui
s’adressent aux personnes âgées
des quartiers prioritaires de Bien
Assis et Fontbouillant ainsi qu’au
sein des Clubs Restaurants
Retraités de la ville. » explique
Anne Cécile Benoit-Gola, adjointe
à la santé.
24 séances de sophrologie pour
10 personnes par rencontre
ont donc eu lieu de septembre
à décembre 2021. « Ce fut
l’occasion de
proposer des
temps où les personnes âgées
ont renoué un lien social,

investi des temps d’apaisement
et d’échange bienveillant, en
période de pandémie. Ces
ateliers ont été financés par le
conseil départemental, la ville
de Montluçon et Montluçon
Communauté » a conclu l’adjointe.
Ces ateliers de sophrologie seront
renouvelés.

DES SENIORS ONT
RÉALISÉ UNE ÉMISSION
TÉLÉ
Les seniors de la ville ont fait une
émission télé du 11 au 22 octobre
2021. Les bénéficiaires ont réalisé
avec l’aide d’un professionnel de
l’association « Semeur d’images »:

cadrage, prise de son, montage,
plans de coupe, lumière, préparé
les questions qui intéressent les
seniors… Ils ont interviewé le
Maire, Frédéric Laporte, AnneCécile Benoit-Gola, l’adjointe à la
Santé, Roselyne Vavra, Directrice
de Montluçon Habitat, les jeunes
du CMJ et des seniors de la ville…
Ce travail a permis aux personnes
âgées de la ville de démontrer
leurs capacités à se familiariser
avec les outils numériques et de
promouvoir les actions en faveur
des seniors au sein de la ville.

ATELIER THÉÂTRE
L’atelier théâtre qui a réuni six personnes
retraitées, a joué sur la scène de la MJC,
le 4 février dernier, en partenariat avec
la compagnie « Attrape sourire ». Cette
prestation a été le point d’orgue de quatre
mois de préparation pour les acteurs en
herbe, qui ont appris à jouer, intégré les
codes du théâtre et retenu plus d’1h30
de texte ! La pièce écrite par une auteure
parisienne a fait appel à de multiples
références locales propres à l’histoire de
chacun. Ce fut un succès mobilisant une
centaine de spectateurs. Une tournée au
sein des différents EHPAD de la ville est
prévue au cours de 2022..
Des seniors ont réalisé une émission télé !
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Qualité de l'air

Des capteurs de CO2 et des
purificateurs dans les écoles

j JJ

Face à la pandémie, la Ville a mis en place des solutions pour améliorer la qualité de l’air dans
les écoles. Ainsi, elle a déployé des capteurs à CO2 dans les salles de classe ainsi que des
purificateurs dans les restaurants scolaires.
DES CAPTEURS DE CO2
DANS LES 132 SALLES DE
CLASSE
Installés en décembre 2021 et
janvier 2022, 132 capteurs de gaz
carbonique permettent désormais
de mesurer et d’alerter sur la
qualité de l’air dans les salles de
classe.
Les capteurs sont programmés
pour émettre un signal lorsque le
niveau de gaz carbonique est trop
élevé et que l’air est vicié. Il est
alors temps de ventiler et d’aérer la
pièce. Pour éviter de déranger les
élèves, les capteurs choisis ont des
alertes lumineuses et non sonores.
L’installation de ces équipements
dans toutes les salles de classe

de Montluçon (maternelles et
élémentaires) fait suite aux
préconisations de l’éducation
nationale et entre dans le cadre du
protocole sanitaire.

31 PURIFICATEURS DANS
LES RESTAURANTS SCOLAIRES
En parallèle, la Ville s’est
interrogée sur la question de
la sécurité sanitaire dans les
pièces où les enfants enlèvent
leur masque. Il a ainsi été décidé
d’installer des purificateurs d’air
dans les restaurants scolaires. 31
purificateurs ont été commandés
à l’entreprise montluçonnaise
Mastermeca
qui
fabrique,
entre autres, des produits de
décontamination de l’air.

Ils utilisent la technologie des
ultra-violets C pour neutraliser
et éliminer les virus, odeurs,
bactéries ou composés organiques
volatils présents dans l’air. Tous
les restaurants scolaires vont être
équipés d’ici la fin du semestre. 18
purificateurs ont déjà été installés
en 2021 et 13 autres sont attendus.

EN CHIFFRES
23 443€ pour les
132 capteurs.
Les 18 purificateurs
commandés en 2021
ont coûté 46 124€

CONCOURS PHOTO « MONTLUÇON VUE PAR VOUS ! »
Vous avez été encore nombreux 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 toujours aussi difficile, au vu de la qualité des envois, le jury composé de la rédaction
et présidé par le maire, a sélectionné l’angle de vue très artistique de l’église Notre-Dame réalisé par Gérard
Trigaud. 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 (en haute définition et format portrait), pour le numéro 695 à
paraître le 4 juillet, jusqu’au 7 juin inclus à : concoursphotomnv2022@mairie-montlucon.fr
Le jury se réunira pour sélectionner la photo qui paraîtra dans le MNV 695.
Vous pouvez consulter le règlement du concours sur le site de la Ville www.montlucon.com
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Solidarité

Ukraine
La municipalité se mobilise
Depuis le 24 février, triste date de
l’invasion de l’Ukraine par la Russie,
la municipalité a tenu à venir en aide
au peuple ukrainien.

Concernant la gestion des collectes,
la mairie a mis à disposition des
associations un local municipal aux
fins de stockages.

Ainsi, les personnes intéressées
pour accueillir des réfugiés sont
recensées quotidiennement.

Le maire, Frédéric Laporte a aussi
lu un message de paix aux peuples
russe et ukrainien lors du spectacle
du Lac des Cygnes à Athanor.
Le 5 mars dernier, devant l'hôtel
de ville, le rassemblement de
soutien organisé par l'ensemble
des élus de Montluçon a réuni
plus de 200 personnes. A cette
occasion, le maire s’est adressé aux
Montluçonnais pour les remercier
de leur engagement pour la cause

j ChD

ukrainienne.
Le 7 mars, le conseil communautaire
a aussi voté un don financier de 5
000 euros au profit d'un fonds qui
fédère les initiatives des collectivités
mis en place par le Ministères des
Affaires Etrangères, le FAECO.
(Fonds
d'Action
Extérieure
des
Collectivités
Territoriales).
Enfin, la ville a contribué au
déplacement organisé par Acti
Solidaire, le 24 mars avec la
mise à disposition d'un car de
l'opérateur Kéolis. 53 Urkainiens
ont été accueillis le 27 mars par les
associations, la Ville et les familles.

Santé

L’environnement C la Santé
Dans la lignée de la campagne
d'actions de prévention lancée
auprès du grand public sur
l'impact de l'environnement sur la
santé, le service santé publique a
mis en place un plan d'action de
septembre 2021 à juillet 2022 pour
sensibiliser les Montluçonnais sur
4 grands axes de prévention.
Le logement et les sources de pollution
(qualité de l'air intérieur…), l'alimentation
et les modes de consommation :
(fruits et légumes de saison, les jardins
partagés…), la nature en ville et la
biodiversité (découvrir les parcs et
jardins, pratique d'activités physiques
en plein air…) et le cadre de vie et
l'environnement
(perturbateurs
endocriniens, les nuisances sonores…)
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31 mai 2022 de 14h à 16h à l’hôtel de ville
Journée sans tabac, avec un stand
d'information et de sensibilisation
aux méfaits du tabac en partenariat
avec le service addictologie du CH
de Montluçon.
Mercredi 8 juin de 15h à 16h, au
parc des Îlets
Le service santé publique et
autonomie organise un atelier
conte sur le thème de l'homme et
la nature.

Le 2 juillet de 14h à 18h30, Quai Rouget de
Lisle sera organisé forum sur le thème de la
santé-environnement.

Forum sur le thème de la santéenvironnement avec des acteurs
œuvrant dans ces domaines pour
sensibiliser le public sur le capital
santé qui peut être préservé par
l'usage de bonnes pratiques au
quotidien.

Samedi 2 juillet de 14h à 18h30,
Quai Rouget de Lisle
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Mobilités douces

La liaison cyclable du centreville à la Loue est achevée
Dans le cadre de l’élaboration de son schéma directeur Vélo, Montluçon Communauté, en
étroite coordination avec la Ville de Montluçon, a défini un axe prioritaire d’aménagement
cyclable entre le centre-ville de Montluçon et le complexe sportif de la Loue à Saint Victor, qui
accueille les équipements communautaires majeurs.
A ce jour, grâce aux aménagements
de la piste cyclable de la Loue à
Domérat et Saint-Victor et de la
piste aménagée du quartier Dunlop
sur une voie ferrée désaffectée
ainsi que le raccordement de cette
dernière sur les aménagements
cyclables existants de la ville, la
quasi-totalité de la liaison est en
place.
Cependant, tant que cette liaison
cyclable n’était pas totalement
achevée, les utilisateurs étaient
obligés d’emprunter un axe à fort
trafic routier, ce qui pouvait freiner
la pratique du vélo.
C’est pourquoi, une première phase
de travaux a consisté à résorber

EN CHIFFRES
160 000€ HT : coût
de l’opération
80 % : c’est le montant
prévisionnel du financement de l’Etat et de
la Région AURA
40 % : de l’État
(63 674€ HT)
40% : de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
(63 674€ HT)

sa discontinuité en aménageant
la jonction entre la piste cyclable
de la Loue et la piste aménagée
du quartier Dunlop. Alors que les
phases suivantes consisteront à
homogénéiser les aménagements
existants, notamment en termes
de revêtement.
D’une longueur d’environ 800
mètres et d’une largeur de 3 m, la
piste cyclable réalisée en enrobé
permet désormais une utilisation
commune aussi bien pour les
cyclistes que pour les autres
modes actifs (rollers, trottinettes,
etc..).
Une concertation a, de plus, été
menée avec les associations
cyclistes intéressées du territoire
pour ajuster au mieux le projet
selon leurs remarques et leur
expérience.
Montluçon
et
Montluçon
Communauté ainsi poursuivent
leur volonté d’être une ville et une
agglomération dans la mouvance
de ces mobilités douces qui, à
l’avenir, vont de plus en plus se
développer.

LE POINT SUR
LA PISTE CYCLABLE RUE PAUL
CONSTANS

Après une expérimentation de 6 mois,
la piste cyclable rue Paul Constans, a
été arrêtée le 17 janvier dernier afin
de redémarrer des études pour une
meilleure intégration des modes
doux.
En effet, ce test a permis de
montrer que la disposition retenue
ne convenait pas. Cette période
a aussi ouvert le dialogue avec
l’ensemble des usagers de la voirie,
les habitants et les commerces en
vue d’une réflexion sur une nouvelle
configuration. C’est ainsi qu’il a été
décidé d’incorporer le carrefour du
Châtelet et de le redessiner pour
assurer la continuité des circulations
et la cohérence de l’aménagement.
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Vie de quartier

PERMANENCES
CITOYENNES
CENTRE VILLE - FORGES
 2e lundi du mois } à 18h15
 Hôtel de Ville, place Jean-Jaurès
Alric Berton, Anne-Cécile BenoitGola, 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

Emploi et rénovation urbaine

Un médiateur dans
les quartiers
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 :
- Bien Assis, à l'agence postale, place Danièle Casanova, les 2ème
et 4ème mardi du mois de 10h à 12h : 12 et 26 avril / 10 et 24 mai / 14
et 28 juin
- Pierre Leroux, espace Pierre Leroux, rue de Docteur Schweitzer, les
2ème et 4ème vendredi du mois de 10h à 12h : 22 avril / 13 et 27 mai
/ 10 et 24 juin / 8 juillet
- La Verrerie, salle multigénérationnelle, résidence Bienvenue, les
2ème et 4ème jeudi du mois de 10h à 12h : 14 et 28 avril / 12 mai / 9
et 23 juin
- Fontbouillant : maison des associations,4 rue Serge-Gras, le 2ème
lundi du mois : 11 avril / 9 mai / 13 juin
Vous pouvez également prendre rendez-vous au 04 70 09 79 36.
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BIEN-ASSIS - FOURS À CHAUX
 2e lundi du mois } de 16h à 17h
 Espace Yannick-Paul, rue des Hirondelles
Pierre Laroche, Sévil Aydin

> 16 juin de 9h à 11h

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

> 17 novembre de 9 à 12h

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
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IERS

Salle intergénérationnelle, résidence Bienvenue à la Verrerie

- MOBILITÉS ET GARDES D'ENFANTS - QUELLES SOLUTIONS ?

> 29 septembre de 9h à 11h
Espace Yannick Paul à Bien Assis

- RETOUR À L’EMPLOI - COMMENT ET DANS QUOI SE RECONNECTER ?

Ferme des Ilets, espace Boris Vian

- INSERTION PAR L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE - PARTICIPEZ AU JOB DATING
ET RENCONTREZ LES ENTREPRISES QUI RECRUTENT PRÈS DE CHEZ VOUS

> 15 décembre de 9h à 11h

Salle intergénérationnelle, résidence Bienvenue à la Verrerie

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

QUART

- HANDICAP ET EMPLOI – DES DROITS ET DES SOLUTIONS

Culture

Résidence d’artistes

Shakers change de lieu
mais pas d’esprit !

Créée en 2002 sous l’impulsion de
François Laplanche, la résidence
d’artistes Shakers avait trouvé à
Bien-Assis, un site à sa pointure, au
cœur du collège Jules-Verne.
En
2005,
Shakers
lieu
d’Effervescence devient association
loi 1901. Avec à la baguette, Michel
Dubecq, grand amateur d’art qui
assurera de 2005 à 2015, une
présidence active et passionnée.
Grâce à cela de jeunes artistes,
aujourd’hui connus et reconnus
internationalement comme Claire
Tabouret pour ne citer qu’elle, ont
résidé dans ce quartier prioritaire
pour ensuite exposer, au Fonds
d’Arts et à l’international.
Depuis 2016, c’est Jean-François
Decorse qui a pris le relais avec la
même dynamique.

En octobre 2021, shakers a élu
domicile au 13 Square Henri
Barbusse,
locaux
également
mis à disposition par Montluçon
Communauté et la ville de
Montluçon.
Bien que d’une superficie moindre,
ces bâtiments sont plus récents
mais aussi très lumineux avec des
volumes qui offrent un potentiel
très intéressant pour les futures
manifestations (expositions, ateliers
d’arts plastiques…), les visites et
l’accueil des publics.
Shakers change donc de lieu mais
pas de politique culturelle, ni d’esprit
et continuera à soutenir les artistes
tout en rendant l’art contemporain
accessible à tous !
Et c’est dans cette logique que

j ChD

20 printemps de Shakers, en
organisant une exposition d’été
dédiée, au Château des Ducs de
Bourbons, notre vieux château.
A noter
18 juin au 30 septembre
Château des Ducs de Bourbon
Expo des 20 ans de Shakers
17 juin à 18 h 30 : vernissage

la Ville de Montluçon fêtera les

Jade Boissin en résidence à Shakers a conçu "Atout Cœur", un
projet basé sur les histoires de couples vivant leur amour à
Montluçon..

DU 7 MAI AU 12 JUIN DES AMÉRICAINES EXPOSENT À
MONTLUÇON !

C’est un évènement, le mot n’est pas trop fort ! En effet, quand des artistes américaines débarquent en
France, c’est d’ordinaire à Paris ! Eh bien pas cette fois. Grâce à l’association les Amis des Arts présidée
par Liliane Tourreau et la ville de Montluçon, c’est bien à Montluçon que ces grandes pastellistes
américaines vont débarquer du 7 mai au 12 juin, en amarrant leurs œuvres au Fonds d’Art à l'Orangerie
de la Villa Louvière, en tant qu’invitées d’honneur.
Les femmes artistes ont trop souvent été invisibles dans l'histoire de l'art
moderne, c’est pourquoi Montluçon les met en lumière, à la désormais
traditionnelle exposition internationale des pastellistes.
Portraits, paysages, figuratifs ou abstraits, le public découvrira gratuitement,
tous les jours de 14h à 19h, des œuvres au féminin qui ont traversé la France
et l'Atlantique.
Démonstrations et stages animés :
Renseignements: 06 22 47 40 15 ou sylvaine.zanelli@orange.fr.
Liliane Tourreau : 06 14 90 47 25 ou Ville de Montluçon : 04 70 02 55 24.

© Karen Israel
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Culture

Exposition

Le style Diot en trois édifices

j JJ

L’exposition “Pierre Diot, l’architecte qui façonna Montluçon” bat son plein à la médiathèque
depuis la fin du mois de janvier. Elle se poursuit jusqu’au 29 juin. Retour sur trois réalisations
emblématiques du fameux architecte du siècle dernier avec Virginie Laroche, médiatrice
patrimoniale à la médiathèque.

L’IMMEUBLE ROSSIGNOL
L'immeuble a été conçu dans
les années 1920 pour la société
Rossignol, une des premières
sociétés de bus de la ville (la
SAM, Société des Autobus
Montluçonnais). On peut le trouver
sur la rue de la Réunion, une rue
parallèle à la rue Barathon.
Il abritait les garages des
autocars. « C’est un immeuble
authentique du style de Pierre
Diot avec les frises à fleurs et
les balustrades en fer forgé.
On peut voir le cartouche avec
l’inscription “Rossignol Frères”.
Il montre aussi les liens d’amitié
entre Pierre Diot et Marx Dormoy,
le maire qui lui a commandé
20//Avril 2022//MNV

cet ouvrage », souligne Virginie
Laroche, médiatrice patrimoniale
à la médiathèque.

permettait à tous les écoliers de la
ville de venir apprendre à nager »,
complète Virginie Laroche.

Encore aujourd’hui, l’immeuble
conserve sa vocation puisqu’il
abrite un contrôle technique.
« Cela a toujours été un garage.
Dans les années 50, il y avait
même une station service juste en
face », précise Virginie Laroche.

Aujourd’hui elle a laissé la place
à un petit gymnase où l'on peut
encore voir sa faïence, le système
des robinets et une douche
restante.

L’ÉCOLE PAUL LAFARGUE

« Nous effectuons un gros travail
pour identifier les maisons Diot
avec les équipes des archives,
explique Virginie Laroche. Pour
l’instant, nous avons découvert
plus de 100 maisons construites
entre 1907 et 1940 ». D’autant
plus que si pour certaines, la
patte de l’architecte semble
évidente, d’autres n’ont a priori
rien de particulier. « C’est parfois
déroutant car dans une même
rue, on peut avoir deux maisons
mitoyennes qui ont des époques
et des styles complètement
différents », continue Virginie
Laroche. C’est le cas dans la rue
Balzac ou encore dans la rue
Stéphane Servant.

« L’école Paul Lafargue, c’est
vraiment le chef d’œuvre d’art
déco de Pierre Diot. Elle était très
moderne au niveau architectural
mais aussi au niveau des
décorations : on a des frises le long
des bâtiments avec des roses,
des ananas, des marguerites...
Il y a aussi des bas-reliefs qui
illustrent des comptines : “Il pleut,
il pleut bergère”, “Au clair de la
lune” ou encore “C’est la mère
Michel” », détaille la médiatrice
patrimoniale.
« L’école Paul Lafargue, c’est vraiment le chef d’œuvre d’art déco de
Pierre Diot »
Sa construction s’étale entre 1932
et 1934 et fait suite à l’évolution
de la ville et de ses quartiers.
Elle comportait une piscine de 12
mètres par 6, qui était chauffée.
« La natation était un sport très
à la mode à l’époque. La piscine

LES MAISONS DES PARTICULIERS

Découvrez « Pierre Diot,
l’architecte qui façonna
Montluçon » à la médiathèque,
espace Boris-Vian, jusqu’au
29 juin. L’entrée est libre.
Renseignements : 04 70 05 54 45

Sport

Sport

Gala de boxe le 14 mai
pour le Centenaire de la
Montluçonnaise Boxe
j ChD

ce sport pas comme les autres,
pourront se rendre à la pesée
pour rencontrer les boxeurs, au
bar la Pergola, à 11h.
Sur le ring, tout au long de
l’après-midi se succéderont des
compétitions avec les boxeurs
amateurs du club.

La Montluçonnaise Boxe fête ses 100 ans avec punch !

On n’a pas tous les jours cent ans !
Un adage qui va comme un gant
(de boxe) à la Montluçonnaise
Boxe. En effet, peu de clubs
peuvent se targuer d’une telle
longévité ! Alors pour fêter ça,
le président Jacques Drumez,

Michel Guerreiro, le manager
du club ainsi que toute l’équipe,
invitent la population à un grand
gala de boxe le 14 mai à la Halle
des Sports, à partir de 14h.

Puis en soirée, le clou du spectacle
se déclinera en trois combats
masculins de niveau championnat
de France qui seront, sans nul
doute, applaudis par un public
nombreux.
Le tout au cœur d’une ambiance
chaleureuse et conviviale avec
buvette et restauration rapide.

Auparavant, tous les amateurs de

UN PONTON POUR L’AVIRON

Un ponton flottant a été installé en janvier sur le Cher pour
permettre la pratique de l’aviron.
Les travaux d’aménagement des bords du Cher (menés
dans le cadre de CMontluçon) ont modifié l’accès au plan
d’eau avec la création d’un quai fixe qui rendait cependant
très difficile la pratique de l’aviron. Pour que les rameurs
puissent à nouveau profiter de la rivière, la collectivité a
donc installé un ponton flottant de 12 m sur 4,80. Il est
constitué de deux éléments joints et utilise un système
de barres de guidage afin de s’adapter au niveau du plan
d’eau et à ses fluctuations. Il est relié à la berge grâce à
une petite passerelle antidérapante. Ce ponton est situé
en bas de la rampe côté pont du Châtelet. L'opération a
coûté 17 240 €.

Le ponton se situe en bas de la rampe
à côté du pont du Châtelet.
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En images

Un retour coloré...

Le Bœuf Villé dans les écoles a permis de faire participer un maximum d’enfants au carnaval

La grande parade a tenu toutes ses promesses avec sa multitude d’animations et une foule colorée.

De nombreux enfants ont profité du stand de maquillage de la ville pour se grimer aux couleurs de la fête.
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En images

Le retour de la bataille de confettis a été un véritable succès populaire
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En images

Et solidaire

14/01 : L’adjointe à la santé Anne-Cécile Benoit-Gola, et Jérôme Coutier, conseiller délégué, ont remis des cadeaux
aux résidents des EHPAD

18/03 : Frédéric Laporte est venu fêter le centenaire de Marguerite Ruthon au côté de sa fille et de l’un de ses
petit-fils.
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En images

5/03 L’appel des élus pour soutenir l’Ukraine avait
rassemblé plus de 200 personnes devant la mairie
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Agenda

APÉRO CONCERT DE

NO ONE IS INNOCENT +

CONCERT DE FIN D'ANNÉE

EXPOSITION LE MONDE

MUSIQUES AMPLIFIÉES

CACHEMIRE + BLACKBEARD

GUITARTITUDE

DES DINOSAURES

 13/04 } 19h

 06/05 } 20h30

 27/05 } 20h30

 30/04 et 01/05

 109, Le Guingois

 109, l’Embarcadère

 109, l’Embarcadère

} 10h et 18h

Le 109 et le Conservatoire

Et si Pink Floyd se reformait le

Les profs et les élèves de

 Athanor

André Messager vous invitent

temps d’un soir, accompagné

l’école Guitar’titude investissent

Exposition qui surprend par son

au Guingois pour leur apéro

d’un orchestre symphonique ?

L’Embarcadère pour une soirée

réalisme, car 29 des spécimens

concert !

 Préventes : 16 € / 14 € / 8 € -

des plus cordées.

sur les 45 exposés sont

 Gratuit

Sur place : 20 € / 18 € / 8 €

 Gratuit

animés et réagissent avec des

 Réservation obligatoire

 04 70 05 88 18

 04 70 05 88 18

mouvements et des sons au
passage des visiteurs, ce qui la

auprès de Gabriel Rouet :
accompagnement@

INITIATION AU

CONCERT DE FIN D'ANNÉE

rend plus interactive et offre un

109montlucon.com JAMAIT

STUDIO ELECTRO

ESPACE MUSICAL

moment de plaisir pour toute la

 12/05 } 18h30

 04/06 } 20h30

famille.

 15/04 } 10h

 109, studio BPM

 109, l’Embarcadère

 10 € - Gratuit pour les moins

 Jardin partagé de Pierre

 Gratuit

La soirée appartient aux

de 3 ans

Leroux : réunion de lancement

Inscription obligatoire :

élèves de l’Espace Musical qui

de saison

accompagnement@

prennent plaisir à se retrouver

 04 70 08 14 40
ONE MAN SHOW, JÉRÔME

 Gratuit

109montlucon.com

sur la scène professionnelle

RASPIGAOUS

DEMI PORTION + CLÉON

COMMANDEUR

du 109 – l’Embarcadère.

 04/05 } 20h

Au menu, des prestations

 Athanor

 15/04 } 20h30

 14/05 } 20h30

éclectiques, acoustiques,

Jérôme Commandeur nous fait

 109, l’Embarcadère

 109, l’Embarcadère

électriques et un nombre de

ici son dernier tour de piste.

Plus de 20 ans après sa

 Préventes : 16 € / 14 € / 8 € -

participants qui ne cesse

 A partir de 42 €

création, le reggae big band

Sur place : 20 € / 18 € / 8 €

d’augmenter !

 04 70 08 14 40

marseillais est de retour avec

 04 70 05 88 18

 8€

 Préventes : 18 € / 10 € / 8 € -

NITIATION AU LOGICIEL

 04 70 05 88 18
LA FIESTA DU 109 –

Sur place : 15 € / 12 € / 8 €

DE CRÉATION MUSICALE

THE BUTTSHAKERS

un nouvel album,

 04 70 05 88 18

SPECTACLE MESSMER
– HYPERSENSORIEL
 07/05 } 20h

 16 & 23/05 } 18h30

 11/06 } 19h30

 Athanor

 Conservatoire André-

 109, Le Guingois

Le fascinateur Messmer est

Messager

The Buttshakers nous

l’une des grandes références

 29/04 } 21h

Découverte des fonctions

délivrent une soul chaude et

en hypnose et magnétisme à

 109, Le Guingois

de base, création, synthèse,

crue qui lorgne sur le blues

travers le monde. Détenteur

C’est LE rendez-vous convivial

montage et traitement sonore.

et les rythmes addictifs qu’ils

du record mondial d’hypnose

et musical du trimestre animé

 5 € par atelier

affectionnent tant.

collective et avec plus d’un

par Guitartitude ! Vous êtes

 Réservation obligatoire :

 Tarif unique : 5 € - Gratuit

million de billets vendus à son

tous invités à participer ou à

accompagnement@

pour les adhérents

actif, Messmer est de retour

venir écouter…

109montlucon.com
APÉRO JAM

 04 70 05 88 18

en France pour y présenter

BŒUF ROCK

 Gratuit

son tout nouveau spectacle,

 Inscription auprès de Didier

 25/05 } 19h

ATELIER « ON ENREGISTRE »

Besse : ecoledemusique@

 109, studio BPM

(3) - L'ENREGISTREMENT

 à partir de 39,50 €

Musiciens amateurs ou

D'UN GROUPE DE ROCK

 04 70 08 14 40

guitartitude.fr
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professionnels de musiques

 13/06 } 18h30

actuelles, venez partager

 109, studio BPM

un moment d’improvisation

 5€

convivial, Buffet partagé.

 Réservation obligatoire :

 Gratuit

accompagnement@

 04 70 05 88 18

109montlucon.com

Hypersensoriel.

Agenda

CONCERT VÉRONIQUE
DICAIRE - SHOW GIRL TOUR

LE NOYÉ DU CHER

CØDA

FÊTE DE SAISON

 30/04 au 12/06

 1er & 02/06

 18/06

 14/05 }20h

 En déambulation à

} 01/06 : 9h30 / 20h30 et 02/06 :

} mardi, mercredi : 20h30 19h30

 Athanor

Montluçon.

14h / 19h30

- jeudi : 19h30

Après un retour très attendu et

Le théâtre des Îlets vous

 Théâtre des Îlets

 Théâtre des Îlets

des critiques dithyrambiques

invite à une balade-spectacle

Urgence climatique, crise

Venez fêter l’été, la saison

au Québec, Véronic DiCaire

à travers les mystères de

sanitaire et sociale… Le vieux

écoulée et cueillir un avant-

débarque en Europe avec son

Montluçon, véritable enquête

monde s’obstine dans une fuite

goût de celle à venir, avec

Showgirl Tour et de toutes

réelle et fictive à la fois.

en avant suicidaire et absurde.

toute l’équipe du théâtre des

Le salut de notre humanité

Îlets, les artistes associé·e·s

nouvelles voix : Clara Luciani,
MANITOBA

viendra-t-il de nos enfants ?

et la Jeune Troupe des Îlets

Dua Lipa, Juliette Armanet

 04 au 06/05

 de 5 à 15 €

#2 & #3. Amenez un plat à

parmi d’autres surprises…

} 20h30 et 19h30

 04 70 03 86 18

partager, nous nous chargeons

 à partir de 49 €

 Théâtre des Ilets

Angèle, Aya Nakamura, Jain,

 04 70 08 14 40
EN BALADE SUR LE

du dessert, de la boisson,

Carte blanche à la jeune troupe

PRIVÉS DE FEUILLES, LES

des lampions, de la musique

 de 5 à 15 €

ARBRES NE BRUISSENT PAS

et de la piste de danse, de

 04 70 03 86 18

TERRITOIRE « LES AUTRES »

 14 au 19/06

la baraque à frites et des

} mardi, mercredi : 20h30 19h30

surprises artistiques !

 Du 12 au 14/04

LES PETITS POUVOIRS

- jeudi : 19h30

 Gratuit sur réservation

} 20h30 et 19h30

 17 & 18/05 }20h30

 Théâtre des Îlets

 04 70 03 86 18

 Théâtre des Ilets

 Théâtre des Ilets

Deux femmes se réveillent

Carole Thibaut et Rémi De

Une petite agence

dans un camping. Au début

Vos répondent à l’invitation

d’architecture se lance dans la

de l’automne – de leur

 30/06 au 09/07

du CNSAD et imaginent une

réhabilitation utopique d’une

vie comme de la saison

 Hérisson

création sur mesure pour les

île japonaise abandonnée.

froide qui s’annonce – elles

Dans la tradition

élèves de 3e année,

Deux associé·e·s et leur jeune

attendent deux visiteurs.

des Rencontres théâtrales de

 Gratuit sur réservation

recrue partagent l’aventure,

Ce séjour semble être

Hérisson, le théâtre des Îlets,

 04 70 03 86 18

entre fascination, rivalité

à durée indéterminée,

la Belle Meunière et le Cube

et visions de cadavre dans

« réfugiées conjugales »

réunissent une quarantaine

les vapeurs d’un bain… Le

comme elles disent,

de jeunes artistes issu·e·s

 23 & 24/05

trio devient un huis clos

plutôt qu’économiques ou

d’écoles nationales ainsi que

} sam. de 10h à 12h30 & de 14h

étouffant où passé et présent

politiques…

la Jeune Troupe, le Chœur

à 18h + dim. de 10h à 13h & de 14h

s’entremêlent.

 de 5 à 15 €

des Îlets et d’autres invité·e·s,

à 16h30

 de 5 à 15 €

 04 70 03 86 18

pour (re)faire de Hérisson un

 Théâtre des Îlets

 04 70 03 86 18

DANSES & RENCONTRES

Stage de danse adulte avec

RENCONTRES DE HÉRISSON

vaste chantier artistique !
OMS CMS

Philippe Mébard

 23/06

CHAMPIONNAT DE FRANCE

 Au choix : 30 ou 50 €

} de 10h-16h

DES ÉCOLES DE TIRS À 10 M

 Réservation auprès d’Élise

 Parc des Ilets

 26 au 29/05

Moreau : 04 70 03 86 08 /

Forum Sport Santé Seniors

} 20h30 et 19h30

e-moreau@cdntdi.com

 Parc des expositions Monev
 04 70 05 25 25
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Vie de quartier

DES RENDEZ-VOUS
DANS LES QUARTIERS
PAUSE CAFÉ
ANIMÉE

Des rencontres conviviales de partage et

Les lundis 2, 9, 16, 23, 30 mai et les 7, 13,
20, 27 juin et 4 juillet de 14 h à 16 h (hors
vacances scolaires) à l'espace Pierre
Leroux, rue du Docteur Schweitzer.

Le service Citoyenneté-Proximité organise
un atelier parentalité sur le thème de

d’échanges sont proposées aux habitants

médiation animale en deux séances. Lors

de différents quartiers autour d’un café et
des jeux de société.

DEUX ATELIERS
PARENTALITÉ

Gratuit

de la première séance, les parents et les
enfants pourront aborder les besoins des

Mardi 3 mai, de 14 h à 16 h, à la salle
multi-générationnelle de la Verrerie.
Mardi 5 juillet de 14 h à 16 h, à l'espace
Yannick Paul.
Jeudi 7 juillet, de 14 h à 16 h, à l'espace
Pierre Leroux.

SORTIES
FAMILLES

chiens, les signaux de l'animal, la prévention
des morsures, en présence de plusieurs
chiens et chiots, en partenariat avec le
Rally de la Chapelle. Lors de la deuxième

Découverte du parc animalier et de loisir le

séance, sur site du Rally de la Chapelle,

«PAL» durant une journée en familles.

les participants feront connaissance avec
le chenil, le brossage, l’alimentation et

Gratuit

LES MARDIS
SPORTIFS

Samedi 7 mai de 7 h 30 à 20 h 30 au

partiront en balade avec un ou deux chiens

«PAL» à Dompierre sur Bresbre

par famille (cani rando).

Enfants de 3 ans et plus accompagnés
d'au moins un parent. Tous Montluçonnais

Nos amis les chiens le 26 avril de 14 h à 17

en famille. Places limitées.

h à l'espace Pierre Leroux
Cani rando le 28 avril sur site du Rally de la

Cette action destinée à développer le lien

8 € pour les adultes et le premier enfant

Chapelle de 13 h 30 à 17 h 30

social, propose aux usagers de prendre

4 € à partir du deuxième enfant

Gratuit, places limitées.

part à une séance de gymnastique

2 € pour les enfants de 3 ans

Inscriptions au 04 70 03 17 94

d'entretien.
Pour participer à cette activité, une

Toujours sur le thème de la médiation

Les mardis 3, 10, 17, 24, 31 mai, les 7,

inscription est au préalable nécessaire.

animale, le service Citoyenneté-Proximité

14, 21, 28 juin, et 5 juillet, de 9 h 30 à

Pour ce faire, des permanences seront

organise la venue d'une mini-ferme sur le

10 h 30 à l'espace Yannick Paul rue des

organisées :

quartier de Pierre-Leroux, puis une sortie

hirondelles.

11 avril à l'espace Yannick Paul le 11/04 de

au parc animalier à Prémilhat.

9 h 30 à 11 h 30.
Gratuit

ATELIER
COUTURE

12 avril à l’espace Pierre-Leroux, le 12/04

Journée à la ferme à Pierre Leroux le 18

de 14 h 30 à 16 h 30.

juin de 10 h à 18 h derrière l'espace Pierre
Leroux.
Visite d'une ferme pédagogique au parc
animalier à Prémilhat le 29 juin de 13 h 30 à
17 h 30

Le service "animation vie sociale »
organise des ateliers de couture durant

Gratuit, Places limitées.

lesquels les participants pourront

Inscriptions au 04 70 03 17 94

s'exercer à de travaux de couture par
échanges de leurs savoir-faire.
Pour info complémentaire et
inscription, au 0470031794 ou
mr.pujade@mairie-montlucon.fr
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Services

MANGER + BOUGER = SANTÉ

MONTLUÇON, VILLE PNNS
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 11 AVRIL
Haricots verts
vinaigrette, sauté
de porc au curry,
semoule, fromage
blanc, fruit.

MARDI 19 AVRIL
Carottes râpées,
rougail de saucisses,
haricots beurre,
yaourt bifidus, crème
dessert chocolat.

MARDI 12 AVRIL
Salade de mâche,
Omelette ciboulette,
blé à l'Espagnole,
Fromage, coupelle
de fruits tropicaux.

MERCREDI 20
AVRIL
Macédoine de
légumes, macaronis
aux poireaux safrané,
fromage, fruit.

MERCREDI 13 AVRIL
Salade perle marine,
blanquette de dinde,
brocoli persillé,
fromage, fruit.

JEUDI 21 AVRIL
Concombre à la
crème, émincé de
bœuf, bâtonnière
de légumes,
fromage, brownies/
crème anglaise.

JEUDI 14 AVRIL
Tartare de courgettes,
estouffade de bœuf
à la provençale,
Coquillettes au beurre,
fromage, mousse
au chocolat au lait.
VENDREDI 15 AVRIL
Pâté à la viande,
filet de hoki sauce
normande, courgette
persillée, petit suisse
nature, fruit.
LUNDI 18 AVRIL
Céleri rémoulade,
gigot d'agneau,
flageolets, fromage,
Île flottante/madeleine.

VENDREDI 22 AVRIL
Pizza tomate fromage,
filet de colin sauce
crème citronnée,
duo de carottes
persillé, yaourt à
boire fraise, fruit.
LUNDI 25 AVRIL
Coleslaw, saucisse de
volaille aux herbes,
purée de pommes
de terre, fromage,
crème dorée.
MARDI 26 AVRIL
Riz niçois, steak
haché, poêlée
ratatouille, yaourt
aromatisé, fruit.

MERCREDI 27 AVRIL
Salade de betteraves,
cassoulet garni,
fromage, fruit.
JEUDI 28 AVRIL
Salade scarole,
émincé de volaille
forestière, chou fleur
persillé, fromage
blanc,flan pâtissier.
VENDREDI 29 AVRIL
Salade piémontaise,
filet de poisson blanc
pané, épinards à la
crème, fromage, fruit.
LUNDI 2 MAI
Céleri rémoulade,
sauté de bœuf au
curry, bâtonnière de
légumes carottes
jaunes, fromage, flan
nappé caramel.
MARDI 3 MAI
Macédoine de
légumes, nugget's de
volaille, frites/ketchup,
fromage BIO, fruit.
MERCREDI 4 MAI
Carottes râpées,
sauté de veau aux
olives, brocolis
persillés, fromage
blanc, brioche perdue
JEUDI 5 MAI
Salade du pêcheur,
saucisse de Toulouse,
poêlée ratatouille,
fromage, fruit.

VENDREDI 6 MAI
Endives vinaigrette,
carbonara de thon,
petit suisse aux
fruits, compote
pomme/banane.
LUNDI 9 MAI
Salade de betteraves,
palette de porc ½ sel,
lentilles au jus, yaourt
nature BIO, fruit.
MARDI 10 MAI
Salade batavia,
tomate farcie veggies,
macaroni au beurre,
fromage, liégeois
pomme/framboise
MERCREDI 11 MAI
Salade
strasbourgeoise,
rôti de dinde au jus,
Poêlée ratatouille,
fromage, fruit.
JEUDI 12 MAI
Pomelos, émincé
de bœuf estragon,
pommes vapeur,
fromage, brownies.
VENDREDI 13 MAI
Jambon blanc,
suprême de poisson
blanc meunière,
courgettes béchamel,
gruyère, Yaourt
nature, fruit.
Retrouvez la suite des
menus sur
le site internet
www.montlucon.com
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Services

MARIAGES
Marie Chabroux et Kévin Gonzalez,
Agathe Letourneur et Cyril Bouille
Myriam Nouaouria et Sami
Makhlouf, Patricia Guaréton
et Fabrice Bourdolle, M’Hidi
Zérouki et Mélanie Gaudé

Lancement
du Passeport jeunes
2022

Stéphanie Da Silva et Laurent
Dubreuil, Anaïs Vachon et Morgan
Ravel, Julie Jeantet et Dylan Salmon

Les jeunes Montluçonnais âgés entre 14 et 20 ans sont invités
à retirer leur "passeport-jeunes" à l'Espace Montluçon Jeunesse,
rue des Forges, le samedi 21 mai de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Maureen Aïchaoui et Dylan Pinto,
Magali Michoux et Stéphane Rouhaut
Audrey Rouzic et Sacko Sidibe,
Julie André et Didier Aubrun,
Aurore Sevret et Cyrille Courteau
Véronique Botella et Matthieu
Giraudeau, Marie-Bénédicte
Farou et Michaël Farigon
Aurore Calvo-Sanchez et

Il pourra être retiré jusqu'au 4 novembre 2022.
Le passeport jeunes 2022 comporte des coupons de réductions
d'une valeur totale de 40 € offerts par Montluçon Communauté
avec la participation de partenaires locaux : Cinéma le Palace,
le Bowling, Laser Game, la SMAC - le 109, MJC-Centre Social,
le Théâtre des Ilets, Athanor, le Théâtre Gabrielle Robinne, le
Conservatoire André Messager, le MuPOP, la librairie des Ecoles,
la libraire le Talon d'Achille, la librairie La Gozette, Un pion c'est
tout, Escape Game Sixty o'lock, Karting GTR Performance, Paint
Ball One for One Game Center, Paint Ball Fun Game 03, le centre
Aqualudique de la Loue, le club Motonautique de Rochebut.

José-Alexandre Araujo

Les coupons sont valables jusqu'au 28 février 2023.
Caroline Bouquely et Raphaël Courty,
Marine Vellard et Alexandre Bourdut,
Hanen Haj Mabrouk et Jérôme Vezin,
Benjamin Harmand et Romain Soares

Pour retirer le passeport, présenter :
- Une pièce d'identité
- Un justificatif de domicile (quittance de loyer, facture
électricité, gaz ou téléphone) de moins de 3 mois.

Laura Cavagna et Gabougou Sissoko
Noémie Rottat et Johan Auzannet,
Chloé Levasseur et Yves Linizan,
Camille Moreau et Erwan Mollet
Fanny Roinjard et Gaëtan Dubost,
Elise Rue et Jessy Hernando
Chirine Chouguiat et Gokhan Poyraz
Mélanie Magnesse et Benoit Mioche
Chantal Couegnas et
Stéphane Desforges
Cécile Veysset et Nassim Essalah
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Dans le cas, où le nom figurant sur le
justificatif de domicile est différent
de celui de la pièce d’identité, le
livret de famille sera demandé.
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POINTS DE VUE
Comme vous le savez, la valorisation de notre patrimoine constitue le cœur même de notre projet de mandat. Le patrimoine est vecteur
d’attractivité et donc d’activité économique et commerciale. Il est plutôt logique que nos opposants ne partagent pas cette vision d’investissements pour l’avenir ! Néanmoins, le type de gestion qu’ils préconisent a déjà fortement pénalisé notre ville dans les années 80/90. Mais
les dogmes ont la vie longue !
Aujourd’hui, nous avons l’opportunité d’acquérir un bâtiment emblématique de notre cité, le Doyenné. Cet immeuble, à l’abandon, est pourtant d’une richesse patrimoniale exceptionnelle.
Alors que tout le monde, aujourd’hui, s’accorde à dire que ce bâtiment offre aux riverains qui le voient tous les jours et aux touristes de
passage, une piètre vision de la Place Notre-Dame, on nous reproche à présent d’avoir trouvé une solution pour réhabiliter ce qui fera, le
fleuron de notre cité médiévale !
En effet, nous voulons donner une orientation touristique, culturelle et d’habitat à ce bâtiment au cœur de la cité. Il est consternant que
certains opposants manquent totalement de clairvoyance et de projection en s’opposant à ce projet qui sera subventionné autour de 70%.
Projet qui donnera, une tout autre dimension à la place Notre-Dame et mettra en lumière le Château des Ducs de Bourbon et le Mupop.
Pire, il est toujours aussi insupportable d’entendre toute sorte d’insinuation sur le prix du bâtiment, soit trop haut, soit trop bas en doutant du
bien fondé de l’action des élus ! Pour la petite histoire, il n’est pas inutile de rappeler que ceux qui s’offusquent aujourd’hui, sont les mêmes
qui n’avaient pas hésité à voter la vente en 2014…
Mais contre vents et marées, nous poursuivrons notre politique ambitieuse d’acquisition et de rénovation de patrimoine dans la rue de la
Fontaine notamment avec de beaux projets en perspectives… Des projets que nous dévoilerons au moment opportun à nos collègues du
Conseil Municipal pour éviter qu’ils en revendiquent la paternité !
Pour en revenir à l’actualité, qui est beaucoup plus importante, je suis heureux que grâce à la coordination entre les associations Acti Solidaire, Soli’France et Tous Solidaires03, la ville avec le CCAS et les familles nous avons pu accueillir 53 Ukrainiens.
Reçus à la Halle des sports avec convivialité et chaleur, ils ont pu se restaurer et se détendre avant de se répartir dans les familles d’accueil
et dans le logement proposé par Emmaüs.
Nous allons bien sûr assurer un suivi régulier, afin de répondre le mieux possible aux attentes et besoins de nos hôtes.
Nous leur souhaitons la bienvenue sur notre terre Bourbonnaise.

Les élus de la majorité « Tout pour Montluçon »
Un Maire avec des FOLIES DE GRANDEURS, après avoir engagé 15 M€ de dépenses pour les berges du Cher, nous voilà repartis dans des
dépenses gigantesques. Avec le vieux Château (réfectiond’une salle de réunion ou d’exposition, de bureaux pour le personnel communal)
pour 6 millions d’€, réa ménagement de l’hôtel de ville (réfection de la salle des congrès pour pallier l’attribution au privé d’Athanor, création
d’une salle des mariages) pour 5,4 M €. Dans le même temps nos routes et trottoirs sont pour la plupart dans un état de délabrement, l’entretien des espaces verts et la propreté de la ville laisse à désirer par insuffisance de personnel. Pire que cela, on réduit la dotation du Centre
Communal Action Sociale de 150 000 €. Il apparait clairement que le Maire de Montluçon se soucie peu du bien vivre des Montluçonnais.

Groupe « Communiste, Républicain et citoyen Geneviève De Gouveia et Philippe Denizot
Alors que l’Ukraine est frappée par la guerre et l’invasion de l’armée russe, nous saluons la vague de solidarité que ce dramatique contexte a
provoqué. Nous saluons, les citoyens, les associations, les commerçants, et notamment la plupart des pharmacies de notre ville les élus qui
sont mobilisés pour venir en aide au peuple ukrainien !
Ce mois d’avril sera marqué par l’élection présidentielle, un rendez-vous important pour notre pays. La participation aux élections demeure
l’un des enjeux essentiels de la légitimité démocratique de celles et ceux qui sont élus. Nous ne pouvons qu’inciter nos concitoyens à se
rendre massivement aux urnes, car nous regrettons le très faible taux de participation dans notre ville lors des derniers rendez-vous électoraux, alors qu’il y aurait tant à exprimer !

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

En voulant traiter les hôpitaux publics comme n’importe quelle entreprise avec une rémunération de l’activité, les obligations d’un service
public(recevoir tout patient et donner les moyens humains et financiers en rapport) ont été oubliées. Ces décisions politiques menées depuis
40 ans ont créé des déserts médicaux. Montluçon, trop éloignée de son CHU de référence et des établissements de proximité (Moulins et
Vichy, plus d’une heure de trajet)en est le triste exemple. Le recrutement est difficile. La charge de travail pour les médecins et paramédicaux
restants n’a fait que croitre. Quand le seuil critique comme en pédiatrie, aux urgences ou à l’imagerie est dépassé, la fuite des praticiens
est encore plus rapide. Après l’appel aux médecins de l’UE., l’établissement doit recruter : Des médecins hors UE qui même titulaires des
Épreuves de Vérification des Connaissances ne seront inscrits à l’Ordre Des Médecins qu’après 3 ans d’activité. Des stagiaires associés qui
doivent repartir dans leur pays s’ils ne valident pas les E.V.C. en un an.
Il est impératif de s’organiser avec tous partenaires locaux pour faire baisser la pression sur les urgences et la pédiatrie en favorisant le recours à la médecine générale. Ce qui va permettre au C.H. de se recentrervers sa mission primordiale :l’urgence. Une collaboration étroite
avec les autres C.H. de l’allier et le C.H.U. de Clermont est en cours. La création d’un C.P.T.S. permettant de coordonner tous les acteurs de
la santé doit rester le but essentiel
La pandémie a démontré que les différents acteurs de la santésavaient se mobiliser. L’heure n’est pas à la polémique mais plutôt à l’union.

François Brochet, Joseph Roudillon, ,Christiane Halm, Aurore Steuffe,
Jean-Jacques Kegelart - Montluçon Ensemble - montlucon.ensemble.03@gmail.com
Après plus de 75 ans de paix, la guerre frappe aux portes de l’Europe ; nous assistons médusés, à une folie meurtrière provoquée par un nationalisme nostalgique exacerbé. Plus que jamais nous devons être conscients de la fragilité de nos démocraties, d’où l’importance de préserver
les grands moments qui les font vivre. Nous-mêmes, sommes actuellement plongés dans un exercice démocratique qui vise à forger l’avenir
sociétal de notre pays, pour les 5 prochaines années...
A l’heure de l’exode tragique du peuple ukrainien qui parcourt l’Europe pour se mettre en sécurité, nous n’avons, nous, que quelques pas à
faire, pour aller déposer notre bulletin de vote et choisir celles et ceux qui incarnent au mieux, l’idée que nous nous faisons du vivre ensemble.
Même s’il n’est pas parfait et qu’il appelle des réformes, soyons fiers de notre système démocratique… écoutons toutes les bonnes raisons qui
nous disent d’aller voter.

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

