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Édito

C’est avec grand plaisir qu’avec 
ce numéro de juillet je donne, en 
quelque sorte, le coup d’envoi 
des nombreuses festivités qui 
vont se succéder tout l’été. 

Un été que je vous souhaite 
évidemment heureux et 
reposant, convivial et festif, 
à Montluçon et bien sûr en 
vacances si vous avez la 
chance de partir. 

En tout cas, une nouvelle fois, 
les élus et moi-même, en 
étroite collaboration avec les 
services, avons prévu un riche 
programme pour Montluçon 
axé surtout sur les fins de 
semaines de début juillet à fin 
août. Vous pourrez d’ailleurs 
découvrir toutes ces animations 
dans le détail, au fil des pages 
de votre MNV.

Une programmation estivale à 
laquelle se rajoutent la création 
des journées «Quartiers 
libres» et la piétonisation de 
certaines rues qui n’ont d’autre 
but que de rajouter de la fête 
à la fête et une dynamique 
commerciale nouvelle grâce à 
une déambulation largement 
favorisée au plus près des 
commerces. 

Outre cela, je tenais aussi à 
mettre l’accent, sur la cérémonie 
du 14 juillet qui, cette année, 
est entièrement revisitée afin 
d’être plus conviviale pour la 
population qui, nous l’espérons, 
viendra nombreuse. 

En effet, la prise d’armes 
sera plus étoffée et ensuite 
le public sera emmené 
jusqu’à l’esplanade Louis II 
de Bourbon où il sera alors 
accueilli en chansons par les 
enfants des Centres de Loisirs. 
De là, le public assistera à 
la traditionnelle cérémonie 
de remise des médailles 
de la Ville qui récompense 
les Montluçonnaises et 
Montluçonnais méritants. 

Une cérémonie qui se clôturera 
autour d’un cocktail d’été 
musical et animé. 

Un moment de convivialité où 
nous prendrons le temps  de 
discuter ensemble, en toute 
simplicité, autour d’un verre 
ou autour des véhicules  de 
pompiers ou des forces de 
Sécurité et de Défense qui 
seront exposés.

Je suis aussi très heureux de 
vous annoncer le grand retour 
du feu d’artifice du 14 juillet, 
sur le carré du Cher à partir de 
22h30 suivi du bal populaire 
Place Jean Dormoy.

Bon été à toutes et à tous.

Vive les festivités d’été

Vive Montluçon

 
Frédéric Laporte 

Maire de Montluçon
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FESTIVITES D’ETE :
DEMANDEZ 
LE PROGRAMME !

 j ChD

Une fois encore l’été va rimer avec des 
journées animées. En juillet, en août et 
jusqu’à la mi-septembre, les élus et le 
service festivités ont, en effet, concocté 
un programme très rafraichissant, sur 
l’esplanade, dans les rues, sur les places, les 
terrasses….Toute la ville s’est aussi parée de 
superbes parterres de fleurs pour égayer les 
quartiers et, dans la vieille ville, les papillons 
multicolores envahiront le plafond des rues 
comme l’an passé, les parapluies.

L’idée de la fête se retrouvera donc un 
peu partout en ville et à tous les coins 
de rues mais avec des moments forts 
les week-ends ou comme par exemple 
le 14 juillet qui, cette année, sera revisité 
afin que cette cérémonie patriotique soit 
encore plus populaire et plus fraternelle.  

UN 14 JUILLET REVISITÉ

Des expositions en tous genres au Château, 
au Fonds d’Art, à La Louvière ou encore à 
l’hôtel Boisrot de la Cour et sur les grilles du 
Jardin Wilson seront autant de moments 
gratuits à partager en famille ou entre amis 
tout comme les trois séances de cinéma en 

plein air, prévus au mois d’août.

DU NOUVEAU SUR LES BERGES

En nouveautés, des animations à thèmes 
tous les dimanches de juillet et d’août sur les 
berges du Cher ainsi qu’une grande brocante 
les samedis 16 juillet, 20 août et 17 septembre. 
Mais aussi le parcours en 3D, mis en place 
dans la cité médiévale grâce à l’application 
innovante Legendr, qui vous fera remonter le 
temps jusqu’en 1410 !

L’esplanade en fête, version 2022, ce sont 
aussi des soirées tous les vendredis et 
samedis avec des concerts, des soirées 
dansantes et théâtrales, du hip hop, de 
l’hypnose, du Jazz… un cocktail d’animations 
qui trouvera son point d’orgue du 19 au 
21 août, avec la 17ème édition du Festival 
Chanson Française.

Sans oublier, le nouveau mapping sur la 
façade du vieux Château qui vient illuminer 
toutes les nuits l’ensemble de ces festivités. 

Bon été à Montluçon !
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CHATEAU DES 
DUCS DE BOURBON

Tous les vendredis et samedis en soirée :
- Samedi 09/07 - 18h-23h : Soirée de 
lancement aux rythmes latino
- Dimanche 10/07 - 20h30-22h : Les chanteurs d’Asnières.
- Jeudi 14/07 - 22h30-00h30 : Feu d’artifice suivi 
d’un Bal populaire Place Jean Dormoy
- Vendredi 15/07 - 19h-23h : Concerts : tremplin local.
- Samedi 16/07 - 19h-23h : Soirée dansante bal et Apéro chill.
- Jeudi 21/07 - 20h30-23h30 : Jazz au fil du Cher.
Concert Da Break (soul hip hop)
- Vendredi 22/07 - 21h-23h : Concert reggae fusion.
- Samedi 23/07 - 21h-22h30 : Théâtre. Les célibataires.
- Dimanche 24/07 - 14h-19h : SAM Bataclan 
Théâtre Berges du Cher.
- Jeudi 28/07 - 20h30h-22h : Gannat - Cultures du monde 
Esplanade Louis II de Bourbon.
- Vendredi 29/07 - 21h-23h : Soirée hypnose.
- Samedi 30/07 - 14h-00h : Journée art urbain : 
hip hop, graf, danse et musique. Ateliers et concerts.
- Vendredi 05/08 - 21h23h : Concert musical
- Samedi 06/08 - 19h30-00h : Pauses fermières nocturnes 
en partenariat avec les Jeunes agriculteurs de l’Allier.
- Samedi 13/08 - 14h-20h : Vintage américain.
- Vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21/08 : 
17ème édition du Festival de la Chanson Française.
- Vendredi 26/08 - 21h-00h : Concert Kyoto rose.
- Samedi 27/08 - 21h-00h : Soirée de clôture.

- Jusqu’au 30 septembre, de la tombée de la nuit 
à 23h30. Tous les jours en juillet et aout. Les jeudis, 
vendredis et samedis en mai en septembre.
- Le nouveau spectacle de lumières permet au château 
des Ducs de Bourbon de s’envoler dans les airs. Dans 
un récit libéré du réel et de la pesanteur, il embarque 
le public dans un voyage fantasque, revisitant le 
patrimoine naturel et culturel local. Haut perché et 
coloré, le show moderne et rythmé par de nombreux 
tableaux en 3D se termine en apothéose dans un 
grand feu d’artifice entre gravité et vraisemblance 
pour le plus grand bonheur des spectateurs.

« L’Esplanade en fête » fait son 
retour du 9 juillet au 27 août

Lumières sur le  Bourbonnais

Juillet
14

11h : Prise d’armes 
Place Jean-Jaurès

Cérémonie sous la conduite 
de l’école de gendarmerie

11h25 : Chant Lyriques 
(Conservatoire)

11h30 à 11h45 : Transfert des 
publics vers l’esplanade 
Louis II de Bourbon

11h45 à 12h : Accueil en chanson 
par les enfants des Centres de 
Loisirs (Chant de la Marseillaise)

12h15 : Remise des 
Médailles de la Ville

13h00 : Cocktail d’été avec 
ambiance musicale et animations
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PROGRAMME SUR 
LES BERGES

DANS LA VILLE

Ciné en plein air : 3 dates

Profitez d’un moment familial et décontracté 
tous les dimanches sur les berges du Cher :
 - Dimanche 17/07 : Journée jeux enfants.
 - Dimanche 24/07 : Magie de close-up.
 - Dimanche 31/07 : Au bord de l’eau.
 - Dimanche 07/08 : Spectacle jeune public.
 - Dimanche 24/08 : Viens on joue.
Venez flâner et dénicher les bonnes affaires 
À la brocante 
les samedis 16 juillet, 20 août et 17 septembre

Après le succès du ciel de parapluies installé à l’été 
2021 rue Porte Saint-Pierre, la ville de Montluçon 
renouvelle cette initiative et étend son plan de 
décoration estivale à deux nouvelles rues  : rues 
Bretonnie et Porte Bretonnie.
Dès la tombée de la nuit, les 130 pavés lumineux 
vous guident le long d’un parcours lumineux en cité 
médiévale.

Expo-rétrospective des 20 ans de Shakers, 
association d’effervescence artistique, au Château 
du 17 juin au 18 septembre. 
En parallèle, l’association pour le vieux Montluçon 
mettra à l’honneur des artistes permanents de 
Shakers en les exposant à l’hôtel Boisrot de la Cour.
«  De Mons Lucii à Montluçon » au Château

Expo-photos sur les grilles du Jardin Wilson :
Le fonds photographique Robert Parant regorge de 
trésors que les équipes de la médiathèque et des 
musées de la ville s’efforcent de numériser et de 
conserver au service de la mémoire de notre ville et 
de ses habitants.
Une sélection de 12 clichés représentant des scènes 
de vie dans le Montluçon des années 50 sera 
présentée au public sur les grilles du Jardin Wilson.

- 11 juillet - 22h30 : Esplanade du château de Bien Assis
- 18 juillet - 22h 15 : Place Jean Dormoy
- 25 juillet - 22h 15 : Place Jean-Jaurès

Plus de décorations et de 
mise en lumières

Des expositions 
entièrement gratuites

- Découverte des véhicules 
opérationnels des Forces 
de Sécurité et de Défense

- Exposition de véhicules de 
collection de pompiers

- Visite libre de la Tour Carrée

- Visite libre de l’exposition d’été 
du château  (20 ans de Shakers)

22h30 : Feu d’artifice sur le 
Carré du Cher, suivi du Bal 
Populaire, Place Jean Dormoy



Quand le médiéval 
revient en réalité 
augmentée !
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Tourisme

Festival Chanson Française

Le 2 juillet, la ville de Montluçon a 
inauguré le lancement de l’application 
Legendr, à l’esplanade du château et 
dès lors, il est possible par le biais de la 
réalité augmentée de se replonger dans 
l’histoire du Vieux Montluçon depuis 
1410. Un outil touristique à découvrir sans 
modération dans plusieurs sites de la cité 
médiévale.
«  Cette nouveauté touristique est le fruit 
d’une collaboration intense entre les 
services techniques, la Direction de 
la Culture et la société Legendr et qui 
ont ensemble déterminé trois lieux 
stratégiques pour faire revivre le passé 
à savoir  : L’esplanade du Château 
des Ducs de Bourbons bien sûr, mais 
aussi la place Maugenest et la Porte 

Du 19 au 21 août 
Esplanade du Château Louis II De Bourbon

Saint-Pierre  » précise le maire de 
Montluçon Frédéric Laporte.
Pour cela, il faut télécharger 
l’application, se munir de son portable 
et d’un totebag (avec casque et 
lunettes) à acheter 5 € à l’Office 
de Tourisme et hop, vous rejouez 
les «  Visiteurs  », en atterrissant des 
siècles en arrière, dans un Montluçon 
inconnu. 

EN CHIFFRES

Coût de l’opération : 
48 000 € TTC
1000 systèmes Totebag.
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Un retour très attendu

Boisrot de la Cour rénové !

Voyage à Paris pour les CM2 

Patrimoine

Après deux ans d’arrêt pour cause 
de pandémie, la municipalité est 
heureuse de pouvoir annoncer le 
retour du voyage à Paris pour les 
élèves de CM2 des quinze écoles 
de la ville, afin de marquer comme il 
se doit, la fin de la scolarité à l’école 
élémentaire. Ce séjour a eu lieu sur 
deux dates, les 23 et 30 juin 2022 
afin que les 385 élèves puissent y 
participer.

« Ainsi, nos petits ambassadeurs de 
Montluçon, sont allés à l’assaut de la 
capitale, avec leurs professeurs et 
autres accompagnants (56 au total) 
pour découvrir au travers de balades 
et de visites notamment de musée, 
plein de choses merveilleuses et 

qu’ils ne seront pas prêts d’oublier » 
souligne avec enthousiasme 
Manuela De Castro Alves, adjointe 
aux affaires scolaires. 

De plus et au préalable, certains 
de ces enfants ont découvert 
ou redécouvert les plaisirs de 
voyager en train puis en métro !
L’Amicale des Anciens et Amis de 
la Traction Vapeur de Montluçon 
(AAATV) dont l’objectif principal 
est la préservation en état de 
fonctionnement, la restauration 
et la mise en valeur du site du 
dépôt ferroviaire historique 
de Montluçon, notamment sa 
rotonde et son pont tournant, a 
accompagné en effet, ce projet 

municipal en affrétant des trains 
dédiés.
Des cheminots retraités adhérents 
de l’association AAATV supervisés 
par des professionnels de la SNCF 
ont conduit les élèves de Montluçon 
vers Paris.

« La municipalité a pris à sa charge, 
les voyages en train allers-retours, 
les petits-déjeuners, les repas du soir 
ainsi qu’une casquette par élève au 
logo de la Mairie afin que chaque 
enfant soit bien reconnaissable.  Elle 
a attribué également à toutes les 
écoles un budget de 7 euros par 
personne afin d’organiser les activités 
et les déplacements à Paris. » précise 
l’élue.

Dans le cadre de sa politique de 
reconquête du patrimoine, les 
terrasses haute et basse de l’Hôtel 
Boisrot de la Cour, situé rue de 
la Fontaine à Montluçon, ont été 
entièrement rénovées. Ainsi, à 
terme, ce sera un espace de plus à 
visiter pour les Montluçonnais.
Les travaux se sont déroulés de 
janvier à mars 2022. Ils ont consisté 
au débroussaillage des deux 
terrasses, puis à la démolition et à 

la reconstruction des murs fissurés.
Une dalle a aussi été coulée sur 
la terrasse haute et un décapage 
sur la terrasse basse avec mise en 
place d’une couche de gravillons.
Prochainement, d’autres travaux 
sont prévus de réfection et façade.

Coût de l’opération   réalisée par 
l’entreprise Chaptard avec l’aide 
d’une grue depuis l’esplanade du 
château : 38 000€ TTC.

EN CHIFFRES

Coût total de cette action : 
20 166,51€ sur un budget de 22 000€.
- 14 488, 71 € : Affrètement des 
trains entre Montluçon et Paris,
- 1 356 € : Achat de casquettes 
- 1 234,80 € : Repas matin et soir 
- 3 087 € : Dotation aux écoles 
dans le cadre des activités 
et déplacements à Paris.

 j ChD

 j ChD
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Bienvenue à Valérie Hatsch 
Nomination

Nommée préfète de l’Allier, Valérie 
Hatsch a pris officiellement ses 
nouvelles fonctions, le 28 mars 
dernier à Moulins.

Diplômée de l’Institut d’Études 
Politiques de Strasbourg et de 
deux masters de Droit, elle intègre 
l’École Nationale Supérieure de la 
Police de Saint-Cyr au Mont d’Or en 
1999, et débute sa carrière dans le 
Grand-Est, à la Direction Centrale 
de la Sécurité Publique en qualité 
de chef de circonscription puis de 
commissaire central.

Nommée en 2006 à la Direction 
Centrale des Renseignements 
Généraux dans la Meurthe-et-
Moselle, elle rejoint la Direction 
Centrale du Renseignement 
Intérieur en 2008.

En 2010, elle crée l’Unité de 
Coordination des Grands 
Évènements à la Direction Générale 
de la Police Nationale et occupe les 
fonctions de conseillère sécurité du 

secrétaire général de la Présidence 
française du G8 et du G20. Promue 
commissaire divisionnaire en 2011 
puis commissaire générale, elle 
est nommée directrice de cabinet 
du préfet des Hauts-de-Seine puis 
sous-préfète de Reims en 2016.

En juillet 2018, elle est promue 
préfète déléguée de la région 
Nouvelle-Aquitaine, préfète du 

Sud-Ouest, puis de la Gironde et, 
en 2020 de la Lozère.

Le maire de Montluçon, Frédéric 
Laporte qui l’a reçue à la Cité 
Administrative en avril dernier, a 
déclaré «  Nous avons pu évoquer, 
au cours d’un échange constructif, 
de nombreux dossiers sur lesquels 
nous comptons que l’Etat joue 
pleinement son rôle.» 

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 le clocher de l’église Sainte-Thérèse des Marais, une prise de vue réalisée de 
la rue Michelet à Montluçon par Connault Donovan, qui a su capter une lumière dorée tout à fait exceptionnelle. 
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 696 à 
paraître le 19 septembre, jusqu’au  22 août inclus à : concoursphotomnv2022@mairie-montlucon.fr
Le jury se réunira pour sélectionner la photo qui paraîtra dans le MNV 696.
Vous pouvez consulter le règlement du concours sur le site de la Ville www.montlucon.com 

 j ChD

La nouvelle préféte de l’Allier , Valérie Hatsch a pris ses fonctions le 23 mars dernier.
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Rencontre avec deux 
Ukrainiennes déjà bien 
intégrées

Point de situation Ukraine

Actualité

Un mois après avoir été 
accueillies au sein de foyers 
montluçonnais, l’intégration des 
familles ukrainiennes s’organise. 
La mobilisation de tous les 
acteurs locaux a eu raison des 
appréhensions.

En effet, malgré la barrière 
de la langue, les employeurs 
montluçonnais ont ouvert grand 
les bras à 

Svitlana Honchar et Anna Averina 
qui ont sollicité un emploi.

Divorcée, Svitlana 53 ans est mère 
de 5 enfants.. Elle est arrivée en 
France avec deux de ses enfants, 
Sofia, 20 ans, et Anna, 26 ans, 
ainsi que sa petite-fille Emilia. 
Originaires de l’est de l’Ukraine, 

de la région du Donbass, elles 
vivaient, jusqu’à ce que le conflit 
éclate, à Slaviansk. Svitlana était 
infirmière et Anna modérateur de 
site.

En mars, l’offensive russe les a 
contraintes à quitter leur pays en 
bus, en laissant une partie de leur 
famille. 

Confrontée à un surcroît d’activités, 
la société Kappa City Biotech 
peinait à recruter du personnel 
rapidement. Le directeur Mr 
Rodzynek a donc été mis en 
relation avec Svitlana et Anna.

 Très intéressées par l’offre, elles 
renforcent désormais, l’équipe de 
fabrication au montage de tests 
salivaires et urinaires. Engagées 

en CDD jusqu’au 31 août 2022, 
elles donnent entière satisfaction 
à leur employeur.

La chaine de solidarité a bien 
fonctionné à Montluçon. Svitlana 
et Anna sont reconnaissantes de 
l’accueil qui leur a été réservé par 
les Montluçonnais. Même si elles 
ne pensent qu’à une seule chose : 
repartir chez elles en Urkraine pour 
retrouver leur vie et leur famille.

En complément des cours de 
français dispensés par la Croix-
Rouge, la municipalité a mis 
à disposition une salle, pour 
prodiguer des cours de français, au 
profit des déplacées ukrainiennes.

Ces cours dispensés par Monsieur 
Larangé, professeur de français et 
de latin, ont commencé le 6 mai 
dernier. 

Ils ont eu lieu de 14 heures à 16 
heures 30 à la salle Hibiscus, à la 
maison des associations Molière, 

12 rue des Grands Près.

Ce fut aussi le prétexte à des 
moments de rencontre et de 
convivialité pour les familles 
ukrainiennes qui ont pu se 
retrouver ainsi tous les 15 jours. 

La première rencontre a eu lieu 
le 20 avril et la dernière le 29 juin 
2022. 

En fonction des dates, les 
participants se sont retrouvés soit 
à la salle Robert Lebourg, soit à la 

ferme des Ilets.

Une permanence est également 
assurée par l’association ANEF63, 
à la maison des associations 
Molière, dans la salle Camélia, 
prêtée, elle aussi, par la Ville de 
Montluçon. 

Cette permanence qui a débuté 
le 6 mai 2022 a lieu tous les 
vendredis de 9 heures à midi. 

 j ChD

Le  directeur de Kappa City Biotech, Mr Rodzynek 
avec  Claire Mauchet, responsable RH et 
Svitlana Honchar : une photo qui symbolise  une 
intégration réussie.
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L’Université Clermont Auvergne 
(UCA) et Montluçon Communauté 
main dans la main

Convention

En effet, grâce à ce partenariat, 
tout le bassin montluçonnais 
rentre de plain-pied dans l’ère 
du numérique et des énergies 
durables par l’intermédiaire d’outils 
universitaires capables d’accélérer 
les recherches en tous genres.

Des innovations que les habitants 
du bassin, et notamment les 
adeptes de la marche ou de vélo 
électriques ou non ou autres 
trottinettes, ont pu découvrir sur la 
voie piétonne lors des essais par 
exemple, de la navette autonome. 
En effet, les territoires doivent se 
doter de moyens nouveaux pour 
faire face aux enjeux des problèmes 
liés à l’environnement, à la santé et 
autre.

Grace à l’obtention de son label « I 
Site », l’UCA peut s’engager auprès 
des communes et des territoires, 
pour développer de nombreux 
outils adaptés aux territoires qui le 
demandent.

Dés lors de nombreuses actions 
nées de ce partenariat sont déjà 
sur les rails outre la navette 
autonome donc, des pistes 
sont lancées notamment pour 
l’implantation d’une imprimante 
3D, avec le lycée Paul Constans. 
Mais aussi pour expérimenter les 
possibilités de télémédecine ou 
encore l’usage de la réalité virtuelle 
dans les pratiques thérapeutiques 
et la simulation numérique pour les 
professionnels de santé…

Des solutions d’avenir ô combien 
importantes à l’heure où les déserts 
médicaux touchent la plupart des 
territoires français.

En cela, Montluçon communauté 
considère donc l’UCA comme 
une ressource stratégique et 
c’est pourquoi elle concrétise ce 
partenariat par un engagement 
financier.

 j ChD

Il est des signatures plus importantes que d’autres et la dernière en date, qui a eu lieu entre 
l’Université Clermont-Auvergne et Montluçon Communauté, le 3 mai dernier à l’IUT en est une 
pour l’avenir de notre territoire.

Mathias Bernard, président de l’Université Clermont Auvergne et Frédéric Laporte, Président de 
Montluçon Communauté ont signé une convention territoriale pour trois ans renouvelable.

Dans le cadre de la convention « I Site » Monco s’engage à 
verser l’à UCA :
- 50 000€ pour la cellule climatique (pour l’IUT Montluçon)
- 10 000€ pour l’élaboration du projet de territoire.

Pour les actions collaboratives :
- 100 000€ consortium Imprimante 3D On a déjà pu voir les essais de la navette 

autonome sur l’avenue piétonne



Sport
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Les premières Assises du Sport vont se dérouler le 10 septembre, au Lycée Paul Constans. 
MNV a donc rencontré Romain Lefebvre, adjoint aux Sports, qui en est l’initiateur.

Premières Assises du Sport à 
Montluçon.

Initiative

MNV : Comment et quand vous est 
venue l’idée de créer des Assises du 
Sport ?

Romain Lefebvre : Dès le début du 
mandat, en allant à la rencontre de 
nos associations sportives. Nous 
avons une vraie richesse à Mont-
luçon et cette richesse doit être 
soutenue, accompagnée et encou-
ragée parce qu’elle est le visage 
de notre ville. C’est pourquoi, nous 
avons, en tant que collectivité, un 
vrai rôle à jouer. 

En  créant  les premières Assises du 
Sport nous souhaitons  rassembler 
le monde sportif montluçonnais et 
envisager une réflexion collective 
autour de thèmes spécifiques. Une 
façon de créer du lien, et de favo-
riser les échanges entre nous, les 
dirigeants et les bénévoles de nos 
associations.

MNV  : Qui seront les intervenants 
de ces Assises et à qui s’adressent-
elles ?

Romain Lefebvre : Elles s’adressent 

aux dirigeants de nos associations 
sportives, mais aussi aux entre-
prises puisque la thématique cen-
trale de ces premières Assises du 
sport sera le financement des as-
sociations. Je suis convaincu qu’en 
unissant nos forces, en mutualisant 
nos moyens et nos énergies, nous 
parviendrons à évoluer tous en-
semble. 

Seulement pour cela, nos clubs 
locaux doivent nouer des partena-
riats « gagnant-gagnant » avec nos 
entreprises locales. Une entreprise 
montluçonnaise peut avoir  un inté-
rêt à subventionner une association 
locale et inversement. 

MNV  : Comment va s’articuler la 
journée du 10 septembre et autour 
de quels thèmes ?

Romain Lefebvre  : Le matin, nous 
évoquerons le financement public 
des associations. Le dirigeant doit 
savoir à quel dispositif il peut pré-
tendre pour réaliser son projet et 
faire évoluer son association. Pour 
cela, la Ville, Montluçon Commu-
nauté, le Département, la Région, 
ou encore l’Etat seront représentés 
et interviendront. Trop souvent le 
dirigeant, qui n’est pas un profes-
sionnel dans la recherche de sub-
ventions, ne sait pas si son projet 
peut être éligible à un financement 
public. 

Ces Assises devront lui faciliter la 
tâche dans le futur, et c’est un des 
rôles que je souhaite donner à la 
collectivité, celui de facilitateur.

L’après-midi, nos échanges se 

concentreront autour du finance-
ment privé des associations. Avec 
des entreprises, artisans, commer-
çants, associations ou sportifs de 
haut niveau, chacun pourra s’expri-
mer, témoigner, réaliser un retour 
d’expérience pour que chaque 
monde, économique et sportif, en-
tende et comprenne les attentes 
des uns et des autres. 

Concrètement, comment démar-
cher un potentiel partenaire ? Com-
ment le fidéliser, que peut et doit 
lui proposer une association  ? A 
l’inverse, pourquoi nouer un parte-
nariat et quel avantage en tirer pour 
une entreprise ?
Enfin la question du salariat dans 
les associations sera également 
évoquée 

MNV : Ces Assises vont-elles se pé-
renniser ?

Romain Lefebvre : Oui, nous comp-
tons les pérenniser avec des thé-
matiques différentes chaque an-
née. Celles du sport et du tourisme 
par exemple. 

Notre territoire regorge d’atouts en 
lien avec le sport de pleine nature et 
nous devrons, tous ensemble, ap-
préhender ces sujets afin de créer 
une dynamique de territoire. 

Les infrastructures sportives, les 
nouveaux modèles économiques 
des associations sportives, le sport 
pour tous et la liste n’est pas ex-
haustive, sont autant de thèmes qui 
pourront être appréhendés dans 
les années à venir.
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PERMANENCES 
CITOYENNES
CENTRE VILLE - FORGES
 2e lundi du mois } à 18h15
 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. CONSTANS
 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

Vie de quartier

Atelier découverte 
du golf

Une première
étoile pour le label 
Ecopropre

Vous êtes retraités et vous habitez Montluçon, n’hésitez 
pas à venir découvrir une nouvelle discipline et de 
nouvelles sensations avec l’atelier découverte du golf  !   
 
Les lundis de 14h à 16h (simulateur). Les vendredis de 14h à 16h, 
en fonction de la météo (simulateur ou golf de Sainte Agathe). 
 
Atelier gratuit et transport assuré par le service Animation et 
vie sociale. Renseignements et inscriptions au pôle Michelet  :  
04 70 09 79 30

La Ville de Montluçon a adhéré à l’association des villes 
pour la propreté urbaine (AVPU) qui regroupe des élus, 
des agents territoriaux, des fédérations et des associations 
professionnelles pour une propreté urbaine plus efficiente. 
 
En effet, un espace public n’est jamais sale mais il est sali par 
ceux qui l’utilisent ou le fréquentent. Des actions spécifiques 
doivent être mises en œuvre pour responsabiliser les 
usagers et solutionner les problèmes récurrents de propreté. 
 
Le 16 mai dernier, la Ville de Montluçon a été récompensée par 
la première étoile du label écopropre qui vise à promouvoir 
les collectivités qui améliorent durablement la propreté 
de leurs espaces publics en développant des actions 
de prévention (équipements, communication, médiation, 
sensibilisation, coercition, etc.) plutôt que de se limiter au 
nettoiement, même s’il reste la base du service public. 
 
Une évaluation d’une vingtaine de sites est en cours sur la 
commune et débouchera sur l’élaboration d’un plan d’actions 
spécifiques. Il s’agira à terme d’augmenter progressivement 
les sites évalués pour mieux cibler, d’une part, la sensibilisation 
à destination des usagers et, d’autre part, l’intervention des 
services municipaux.



Les lieux, dates et horaires des 
lectures sont:  
 
- Parc Saint-Jean 
 8 juillet, 15h30-17h30 
- Parc des Ilets 
 8 juillet, 20h30-22h30 
- Jardin Wilson 
 9 juillet, 10h00-12h00 
- Parc de la Louvière 
 12 juillet , 15h30-17h30 
- Sault « L’été sera Sault » 
 13 juillet 15h30-17h30 
- Parc des Ilets 
 15 juillet, 15h30-17h30 
- Jardin Wilson 
 16 juillet, 10h00- 12h00 
- Parc de la Louvière 
 19 juillet, 15h30-17h30 
- Sault « L’été sera Sault » 
 20 juillet , 15h30-17h30 
- Jardin des Marais 
 21 juillet , 10h00-12h00 
- Parc Saint-Jean 
 21 juillet, 15h30-17h30 
- Jardin Bréda 
 22 juillet, 15h30-17h30 
- Parc des Ilets 
 23 juillet, 10h00-12h00 
 
Les enfants sont accompagnés 
par des adultes. Des groupes 
provenant des centres de loisirs 
participent à ces lectures. 
Pour 2021, 245 personnes ont 
participé à cette animation 
(adultes et enfants). 
 
Participation à L’été sera Sault 
 
Le bibliobus participera à cette 
animation en ouvrant ses portes 
du mardi 19 juillet au samedi 13 
août, aux horaires suivants : 
 
 Du mardi au vendredi de  
 14h30 à 18h30  
 
 Le samedi de 10h à 12h. 
 
Le public pourra emprunter 

 
Durant l’été, les médiathèques ont 
un fonctionnement différent. 
Les horaires sont les suivants : 
 
 À partir du 12 juillet et 
jusqu’au 27 août, la médiathèque, 
espace Boris Vian, ouvrira ses 
portes du mardi, mercredi et 
vendredi de 14h à 18h et le 
samedi de 9h30 à 12h30 
 
 La médiathèque de 
Fontbouillant ouvrira ses portes 
du 12 au 16 juillet (mardi, mercredi 
et vendredi de 14h à 18h et 
samedi de 9h30 à 12h30 
 
 Ensuite, à compter du 
19 juillet et jusqu’au 27 août, la 
médiathèque de Fontbouilllant 
sera fermée. 
 
Le bibliobus terminera ses 
tournées, dans les quartiers de 
la ville, le 8 juillet. Il reprendra 
ensuite le 30 août aux lieux 
et horaires habituels.

Vie de quartier
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Les actions de la 
médiathèque

Fonctionnement 
des médiathèques 
durant l’été

Partir en livre du 8 au 23 juillet. 
Cette grande fête du livre 
pour la jeunesse, impulsée 
par le ministère de la Culture, 
présente sa 8e édition. Elle est 
organisée par le Centre national 
du livre et se tiendra sur tout le 
territoire jusqu’au 24 juillet 2022.  
 
Pour Montluçon et sa médiathèque, 
il s’agit de la 7ème édition. Celle-ci 
se déroulera du 8 au 23 juillet 2022. 
 
Les Agents de la médiathèque vont 
se rendre dans les parcs et jardins 
de la ville (Jardin des Marais, Jardin 
Bréda, Parc de la Louvière, Parc 
Saint-Jean, Parc des Ilets) pour 
y faire des lectures publiques. 
 
L’objectif de cette initiative 
est de faire connaître un 
équipement municipal, la 
Médiathèque, ses collections et 
son offre culturelle, et promouvoir, 
ainsi, la lecture publique. 
 
Le public visé est principalement 
les enfants et leurs accompagnants 
(éducateurs, parents, grands-
parents...) et plus largement un 
public familial.  

Plusieurs actions ont déjà 
été engagées comme la 
contractualisation avec l’éco 
organisme ALCOME pour la 
résorption des mégots au sol 
ou encore la création d’un kit 
pédagogique de sensibilisation à la 
propreté urbaine à destination des 
scolaires et des jeunes en général. 
 
De même, le défi Ville propre sera 
reconduit pour sa 3ème édition 
le 17 septembre prochain avec 
un point de départ à proximité 
d’Athanor.

des livres, CD, revues… lire à sa 
guise, se détendre dans l’espace 
lecture, s’inscrire… 
 
Les mercredis 13 et 20 juillet, 
des séances de lecture seront 
offertes au public dans le cadre 
de l’animation Partir en livre.
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Des initiatives 
innovantes et 
chaleureuses

10/05 : La conférence sur l’Europe a mobilisé la jeunesse avec ferveur au théâtre municipal.

06 /05 : La remise de brassards pour les CM2  à la piste de prévention  routière s’est faite dans la bonne humeur 
et avec enthousiasme.

23/03 : le concours agricole a été une  vraie réussite sous le  bâtiment ex Longométal, rue Ste Geneviève.
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L’inauguration de la Micro Folie a émerveillé tous les visiteurs. Visitez 
plusieurs musées comme ça vous chante en restant à Montluçon, c’est 
possible aux heures d’ouverture de la Médiathèque et c’est gratuit 



18//Juillet 2022//MNV

Agenda

EMILIE HEDOU TRIO
  19/07    }21h 
  Arpheuilles-St-Priest – 
Place de la Salle Polyvalente. 
Passionnée de musique noire 
américaine, marquée par la 
soul, le jazz et le blues, Emilie 
Hedou met très tôt sa voix 
puissante et expressive au 
service de la musique. 
  Gratuit

BOA VISTA
  20/07   } 21h 
 Teillet Argenty - Cour de la 
Mairie, bourg de Teillet. 
Le groupe Boa Vista (nom 
d’un quartier très musical 
et festif de Recife) est né 
de la rencontre entre des 
musiciens français issus de 
divers horizons musicaux, 
tous passionnés de musique 
brésilienne et une chanteuse 
du nordeste du Brésil. 
 Gratuit

DA BREAK
  21/07   } 22h 
  Montluçon – Esplanade du 
Château. 
Imaginez une musique 
chaleureuse dédiée corps 
et âme au groove. Ouvrez 
les yeux et vous trouverez 
Da Break, quintet lyonnais, 
qui puise dans ses amours 
fécondes pour les musiques 
black américaines, de la soul 
vintage au hip-hop. 
 Gratuit

LES ROGERS
  23/07   }18h30 
 Lavault-Ste-Anne – Pré de 
Chauvière. 
Dans la pure tradition des 
fanfares de la Nouvelle 
Orleans, les Rogers se 
nourrissent du son et de 
l’énergie du « berceau du 
jazz ». Associant compositions 
originales et répertoire de 
là-bas, ce brass band vous 
transporte à la parade de 
Mardi Gras.  
  Tarif soirée : 7 € / Pass 
week-end : 14 € / Gratuit 
pour les moins de 18 ans 

MARTHA HIGH
  23/07   } 20h30 
  Lavault-Ste-Anne – Pré de 
Chauvière. 
Choriste principale, confidente 
et amie de James Brown 
pendant près de 35 ans, 
Martha High est longtemps 
restée dans l’ombre des divas 
funk du Godfather of Soul. 
Avec sa voix de diamant 
intacte, elle revient avec 
l’album Nothing’s Going 
Wrong, un pur bijou de deep 
soul militante mêlée aux BO 
italiennes des 60’s.  
  Tarif soirée : 7 € / Pass 
week-end : 14 € / Gratuit 
pour les moins de 18 ans 

LAMUZGUEULE
  23/07    }22h30 
 Lavault-Ste-Anne – Pré de 
Chauvière. 
Entre clash électronique et 
flash-back swing, et à coups 
de cuivres et de claviers, 
Lamuzgueule – LMZG – se 
joue des époques et des 
styles. Le groupe cartonne sur 
les scènes du monde entier 
grâce à sa vision de la french 
touch et d’un live déchaîné et 
souriant. 
  Tarif soirée : 7 € / Pass 
week-end : 14 € / Gratuit 
pour les moins de 18 ans 

19 au 24 juillet - JAZZ AU FIL DU CHER - 18e édition

Festival jazz
Festival organisé par l’association ADELL, 
en partenariat avec le 109, les Amis du 
Jazz et les communes de Montluçon, 
Lavault- Sainte -Anne, Teillet-Argenty et 
Arpheuilles- Saint-Priest.



MATTHIEU CHAZARENC
  24/07    }17h30 
  Lavault-Ste-Anne – Pré de Chauvière. 
Après avoir accompagné Olivia Ruiz et Charles Aznavour, 
Matthieu Chazarenc, batteur raffiné, s’est décidé à l’aube de 
la quarantaine à publier un premier disque sous son nom 
: Canto (2018). Il y fait le choix d’une instrumentation tournée 
vers un son privilégiant l’acoustique, la note ciselée, l’amour de 
la mélodie et de la chanson. 
  Tarif soirée : 10 € / Pass week-end : 14 € 
/ Gratuit pour les moins de 18 ans

J.P. BIMENI & THE BLACK BELTS
  24/07    } 19h 
 Lavault-Ste-Anne – Pré de Chauvière 
Dans son deuxième album, Give Me Hope. Bimeni arrive à 
canaliser le groove de son héros Otis Redding tout en méditant 
sur des thèmes sérieux. Give Me Hope oscille entre la Motown 
classique des années 60 et la soul, le psychédélisme et l’afro-
funk inspirés par Stax. 
  Tarif soirée : 10 € / Pass week-end : 14 € 
/ Gratuit pour les moins de 18 ans 

 ROBERTO FONSECA
  24/07    } 21h 
 Lavault-Ste-Anne – Pré de Chauvière 
Pianiste originaire de la Havane, présente à Jazz au Fil du 
Cher son projet Yesun qui nous emmène du jazz à la musique 
classique, du latin jazz au funk, en passant par les rythmes afro-
cubains et l’électro. 
  Tarif soirée : 10 € / Pass week-end : 14 € 
/ Gratuit pour les moins de 18 ans 

BACK TO THE FLOYD, TIME MACHINE TOUR 2022
  03/09        }  20h 
  Athanor 
La magie du spectacle mêlant rock progressif et orchestration 
symphonique plonge immédiatement le spectateur dans 
l’atmosphère des concerts de Pink Floyd, en évoquant la plupart 
des albums de1967 à 1994, 9 musiciens/Chanteurs/Choristes 
accompagnés par le BACK TO THE FLOYD ORCHESTRA, 
formation symphonique composé de 22 talents, dirigé par 
François Clercx seront sur scène. 
  45 € à 62 € 
  04 70 08 14 40

PRÉSENTATION DE SAISON 2022/2023
  09/09  }  19h  
  Théâtre municipal Gabrielle Robinne 
Ouverture de la billetterie pour la saison 2022/2023 : le mardi 13 
septembre à 9h. 
  Gratuit 
  04 70 02 56 55

JOURNÉE DU PATRIMOINE
  18/09    } 15h à 18h30  
  Théâtre municipal Gabrielle Robinne 
Visites guidées du théâtre municipal. 
  Gratuit 
  04 70 02 56 55

150 ANS DE LA CARTE POSTALE
  Jusqu’au 10 juillet  
}  9h à 17h  
 Salle des Congrès de l’Hôtel de Ville. 
Exposition sur l’histoire de la Carte Postale de 1872 à nos jours 
  Entrée libre  
  06 84 98 81 89 

BOURSE AUX TIMBRES
  10/09    } 9h à 18h   
 Salle Henri Nourrissat, Espace Boris Vian. 
  06 84 98 81 89

JOURNÉE DU PATRIMOINE
  18/09, 15h  } 18h30 
 Théâtre municipal Gabrielle Robinne 
  04 70 02 56 55 
Visites guidées du théâtre  
  Gratuit

Juillet 2022//MNV//19

Agenda



Vie de quartier

20//Juillet 2022//MNV

SORTIES FAMILLE
- Découverte du château de Chazeron au cours d’un 
jeu de piste et jeux ludiques au parc de Mirabelle, du-
rant une journée en familles :
 21/07  } 8h à 19h30
 Loubeyrat (Puy de Dôme) et à Riom
Public : Enfants de 3 ans et plus 
accompagnés d’au moins un parent. 
Les habitants des quartiers prioritaires en familles. 
Places limitées.

  6 € pour les adultes et le premier enfant, 
3 € à partir du deuxième enfant

- Sortie baignade à l’étang de Sidiailles 
 28/07  } 10h à 18h30 
 étang de Sidiailles 
Public : Enfants de 3 ans et plus accompagnés d’au 
moins un parent.  
Places limitées. 
  Tarifs : 2 € pour les adultes et le premier 
enfant, 1 € à partir du deuxième enfant. 
Date limite d’inscription le 13 juillet.

LES MARDIS SPORTIFS
Cette action destinée à développer le lien social, propose 
aux usagers de prendre part à une séance de gymnastique 
d’entretien

 les mardis à partir du 13 septembre 
} 9h30 à 10h30
 espace Yannick Paul rue des hirondelles

  Tarifs : Gratuit

ATELIER COUTURE
Le service «animation vie sociale  », secteur Vie des 
Quartiers, organise des ateliers de couture durant les-
quels les participants pourront s’exercer à de travaux 
de couture par échanges de leurs savoirs-faire.
 les lundis à partir du 12 septembre 
} 14h à 16h
 l’espace Pierre Leroux, rue du Docteur
Schweitzer
  Gratuit

CINE PLEIN AIR
Le service Animation Vie Sociale, secteur Vie des 
Quartiers, organise de séances de cinémas en plein 
air durant l’été.
 Trois séances le 11 juillet à Bien Assis, 18 juillet 
place Jean-Dormoy et le 25 juillet place Jean-
Jaurès. 
 

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

ANIMATIONS SOCIALES DANS LES QUARTIERS

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, agence postale, place Danièle Casanova
 les 2ème et 4ème mardi du mois, les 12 et 26 juillet / 13 septembre  
} 10h à 12h

 Pierre Leroux, espace Pierre Leroux, rue de Docteur Schweitzer
 les 2ème et 4ème vendredi du mois, les 8 et 22 juillet / 9  septembre 
} 10h à 12h 

 La Verrerie, salle multigénérationnelle, résidence Bienvenue
 les 2ème et 4ème jeudi du mois, les 28 juillet / 8 septembre 
} 10h à 12h

 Fontbouillant, maison des associations,4 rue Serge-Gras
 le 2ème lundi du mois : 11 juillet / 12 septembre

Vous pouvez également prendre rendez-vous au   04 70 09 79 36



Menus
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MONTLUÇON, VILLE PNNS

MANGER + BOUGER = SANTÉ

Formation des animateurs municipaux, ateliers et informations publics…
“Ville active du PNNS”, Montluçon s’engage pour la santé publique au sein

du Programme national nutrition santé !

LUNDI 04 JUILLET 
Macédoine de 
légumes , jambon de 
volaille, riz à la tomate, 
yaourt bifidus, fruit .

MARDI 5 JUILLET 
(Menu végétarien) 
Carottes râpées 
vinaigrette, omelette 
ciboulette, frites, 
fromage BIO, coupelle 
de fruits tropicaux.

MERCREDI 6 
JUILLET 
Salade piémontaise, 
escalope 
viennoise, cardes 
à la provençale, 
fromage, fruit.

JEUDI 7 JUILLET  
Melon, spaghetti 
bolognaise, fromage, 
île flottante.

VENDREDI 8 
JUILLET (Vacances 
scolaires) 
Tarte au  fromage, 
filet de hoki sauce 
crevettes, brocolis 
persillés, fromage 
blanc, fruit.

SAMEDI 9 JUILLET 
Avocat mayonnaise, 
côte de porc grillée, 
chou de Bruxelles, 
fromage, mousse 
au chocolat au 
lait /gâteau. 

DIMANCHE 10 
JUILLET 
Poireau vinaigrette, 
agneau à la 
provençale, pommes 
boulangères, 
fromage, fruit.

LUNDI 11 JUILLET 
Haricots verts BIO 
en vinaigrette, paëlla 
poulet/merguez, 
fromage, fruit

MARDI 12 JUILLET  
Céleri rémoulade, 
ficelle picarde, 
petits pois/carottes, 
yaourt à boire, 
compote abricots.

MERCREDI 13 
JUILLET 
Concombre à la 
crème, lasagne 
aux légumes, 
fromage, fruit. 

JEUDI 14 JUILLET 
(Jour férié) 
Pâté en croûte, boeuf 
mironton, julienne de 
légumes, fromage, 
crème dorée.

VENDREDI 15 
JUILLET 
Pizza tomate fromage, 
risotto aux 2 poissons, 
yaourt nature, fruit.

SAMEDI 16 JUILLET 
Melon, pintade 
rôtie, haricots blanc 
au jus, fromage, 
tarte au chocolat.

DIMANCHE 17 
JUILLET 
Tomate mozzarella, 
rôti de bœuf froid, 
carottes glacées, 
saint nectaire, 
ananas au sirop.

LUNDI 18 JUILLET 
Coleslaw, sauté de 
dinde forestière, purée 
de pommes de terre, 
fromage, liégeois 
vanille/caramel.

MARDI 19 JUILLET 
Riz niçois au thon, 
steak haché BIO, 
chou fleur persillé, 
petit suisse aux 
fruits, fruit.

MERCREDI 20 
JUILLET 
Salade de betteraves, 
jambon braisé 
sauce chasseur, 
tagliatelle BIO basilic, 
fromage, fruit.

JEUDI 21 JUILLET 
Radis beurre, rôti 
de dinde froid, 
poêlée ratatouille, 
yaourt aromatisé, 
brioche perdue.

VENDREDI 22 
JUILLET 
Rosette, filet de hoki 
meunière, gratin 
de courgettes, 
fromage, fruit.

SAMEDI 23 JUILLET 
Mélange inca, tête 
de veau ravigote, 
pommes cocottes, 
leerdammer, tarte 
poire amande.

DIMANCHE 24 
JUILLET 
Tartare de courgettes, 
escalope de veau 
au jus, salsifis 
persillés, fromage, 
salade de fruits.

LUNDI 25 JUILLET 
Melon, brochette 
de volaille, chou 
romanesco, fromage, 
flan nappé caramel /
Plumetis vanille.

MARDI 26 JUILLET  
Macédoine de 
légumes, tomate 
farcie, riz à la tomate, 
fromage, fruit.

MERCREDI 27 
JUILLET 
Radis au beurre, 
sauté de veau, 
haricots beurre 
persillés, fromage 
blanc, Paris Brest.

JEUDI 28 JUILLET 
Crêpe aux 
champignons, rôti de 
porc sauce échalote, 
poêlée méridionale, 
fromage, fruit.

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

Pré-Rentrée de l’Université du 
Temps de vivre

Relèves des compteurs d’eau

L’Université du Temps de Vivre ouverte aux personnes 
retraitées et invalides de tout l’arrondissement de Montluçon 
présentera son programme 2022-2023   le jeudi 8 septembre 
à 14h30 au théâtre Gabrielle Robinne en présence 
des conférenciers intervenant tout au long de l’année. 
 
Les inscriptions à l’UTV auront lieu au pôle Michelet du lundi 
12 septembre au vendredi 7 octobre aux horaires suivants  : 
 
Les lundis-mardis-jeudis et vendredis de 9h à 11h45 et de 13h30 
à 16h45. Les mercredis de 10h à 11h45 et de 13h30 à 16h45 

Comme chaque année, Montluçon Communauté 
effectue les relèves des consommations d’eau.  
 
L’agent habilité, muni d’une carte professionnelle, se présente 
chez les abonnés du lundi au vendredi de 8 h à 17 h. 
 
En cas d’absence, les abonnés peuvent communiquer le 
relevé de leur consommation uniquement sous 10 jours 
en renvoyant la carte-réponse déposée dans leur boîte 
aux lettres par le releveur. Aucun index n’est enregistré 
par téléphone. Passé ce délai, la facture sera établie 
sur la base de la consommation de l’année précédente.  
 
Les prochains relevés se feront fin août 2022  : Avenue 
John Kennedy, Parc des Ribes, 
Quai Libération, route de Lavault, 
rue de Nerdre, rue de Rimard. 
 
Courant Septembre  : Avenue Marx 
Dormoy, Boulevard de Courtais, Quai 
Rouget de Lisle, rue Barathon, rue 
de la Presle, rue Stéphane Servant. 
 
Pour les abonnés qui souhaitent 
bénéficier de la mensualisation, la 
demande peut être effectuée à tout 
moment auprès du service Relations 
abonnés.

Tél : 04 70 08 23 60 
Accueil du lundi au vendredi de 
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30



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’investis-
sements 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 pour-
tant 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 Soli-
daire, 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 »

Au lendemain de ces élections législatives, deux éléments nous interpellent et nous inquiètent :
- d’une part, l’augmentation grandissante de l’abstention traduisant sans doute la perte de confiance de nos concitoyens dans la politique et 
la perte de l’esprit collectif,
- d’autre part, le fait que les électeurs se sont manifestement déterminés en fonction de considérations exclusivement nationales, bien 
éloignées des difficultés réelles de notre circonscription oubliée depuis plus de vingt ans.

Plus de train direct avec PARIS et MONTLUCON qui vient de disparaître des cartes météorologiques de la télévision régionale... Sommes-nous 
bien conscients des enjeux vitaux qui se posent à notre ville et à notre territoire dont le sort réservé à notre hôpital en est malheureusement 
l’illustration la plus significative ? Sommes-nous bien conscients que ces défis, nous ne pourrons les relever qu’ensemble ? Mais le voulons-
nous vraiment ?

François Brochet, Joseph Roudillon, ,Christiane Halm, Aurore Steuffe,  
Jean-Jacques Kegelart - Montluçon Ensemble - montlucon.ensemble.03@gmail.com

La période estivale qui s’ouvre annonce la poursuite des difficultés pour notre hôpital public, ses services d’Urgence et de Pédiatrie fonctionnant 
d’ores et déjà de façon restreinte. Cette situation, qui concerne 120 hôpitaux en France, nécessite une réponse de l’État en partenariat avec 
les collectivités et les acteurs concernés. Le non accès aux soins est une vraie rupture du principe d’Égalité. Concernant la mise en place d’une 
police municipale, nous regrettons sincèrement cette décision unilatérale, sans aucun débat en commission. Malheureusement, cela traduit la 
gouvernance actuelle, une gouvernance flottante et au fil de l’eau, sans concertation avec les différentes oppositions.
Très bonnes vacances à tous.

 
Gauche Citoyenne : Sylvie Gouzien, Juliette Werth, Pierre Mothet

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

Non, cela n’arrive pas qu’aux autres... Tout récemment, à nos portes, un tremblement de terre de magnitude 4 sur le bassin montluçonnais, un 
orage de grêle dévastateur sur le bassin vichyssois, des vagues de chaleurs qui fragilisent nos ainés, les plus faibles d’entre nous et pas que !
Autant de phénomènes climatiques brutaux qui mobilisent très fortement nos forces de sécurité et de secours et tout particulièrement nos 
sapeurs-pompiers, nous adressons à toutes et à tous notre considération, notre profond respect et tous nos remerciements. 

De fait il nous parait pertinent que soit créée sans attendre par la municipalité une réserve communale de sécurité civile composée de 
volontaires bénévoles ; elle contribuerait à une meilleure organisation des secours à la population. Elle viendrait en aide aux agents municipaux 
en participant au soutien et à l’assistance des populations et permettrait aux secouristes et pompiers de se consacrer aux missions complexes, 
dangereuses et urgentes. La création de cette réserve serait un acte solidaire qui participerait à la sécurité, la tranquillité publique de notre ville 
et renforcerait la cohésion sociale.
Nous vous souhaitons un bel été, prenez soin de vous.

Sylvie SARTIRANO – Marie-Laure BONNICI – Jean-Pierre MAURY -  
Montluçon Dès Demain – montlucon.des.demain@gmail.com

POINTS DE VUE



Jeux et animations pour toute la famille • Du mardi au dimanche
9h15-12h/15h15-19h • Dés 6 ans • Inscription en ligne possible.  

 

ÉTANG DE SAULT • BASE DE LOISIRS 

9 juillet au 21 août 2022 
L’ÉTÉ SERA SAULT
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    montlucon-communaute.com             

ANIMATIONS ET ACTIVITÉS 
RÉSERVATION SUR PLACE - INFOS 06 60 80 78 55  

15€ pour les personnes hors Montluçon Communauté 

12€
valable 

6 semaines

10e

*

*
Dès 

4 ans


