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Si à Montluçon tout l’été a été ponc-
tué d’une multitude de festivités et 
d’animations dont la fréquentation 
s’est avérée à la hauteur de nos 
attentes, aujourd’hui les vacances 
sont finies. Tout le monde a fait sa 
rentrée.

Si le Covid à présent, et malgré 
les mesures sanitaires qui sont 
toujours en vigueur, suscite moins 
de crainte, c’est le pouvoir d’achat 
et la hausse des prix qui créent 
l’angoisse chez beaucoup d’entre 
nous. 
Le maire que je suis en est bien 
conscient, avec pour notre collec-
tivité, un budget contraint, d’une 
part, par la baisse des dotations de 
l’Etat et d’autre part, impacté lour-
dement, cette année, par la hausse 
du coût de l’énergie et des produits 
alimentaires (+ de 700 000 euros), 
nous obligeant à prendre diffé-
rentes mesures.

Le conflit en Ukraine a généré une 
hausse drastique du prix du gaz 
et de l’électricité, et beaucoup ont 
peur d’avoir froid cet hiver ou ne de 
plus pouvoir payer leurs factures. 

Montluçon ne sera bien évidem-
ment pas épargnée, et c’est dans 
ce contexte que mon équipe et 
moi-même allons donc nous re-
mettre au travail en continuant de 
nous battre sur tous les fronts. Dans 
le domaine de la santé bien sûr 
avec déjà une bonne nouvelle au 
Centre de Santé de Montluçon qui 
accueille comme prévu un nouveau 
médecin. 

D’autres négociations sont en 
cours avec d’autres personnels soi-
gnants, mais le contexte national 
concernant la santé étant ce qu’il 

est, rien n’est facile. Les hôpitaux 
sont submergés, les urgences en 
sursis, certains services comme 
la pédiatrie sont en grande souf-
france, comme nous l’avons crié 
haut et fort à Montluçon, lors du 
rassemblement du 17 septembre 
dernier.

Tout est important au cœur d’une 
ville, et c’est pourquoi l’économie, 
elle aussi doit être une de nos 
priorités. Or, en discutant avec 
des chefs d’entreprises qui pour 
certaines sont historiques à Mont-
luçon, j’ai appris que beaucoup se 
plaignaient de ne pas trouver de 
collaborateurs sur le bassin mont-
luçonnais et alors même que le 
taux de chômage à Montluçon est 
au-dessus de la moyenne.

Ils ont plusieurs projets d’installa-
tion de nouvelles entreprises. 
J’espère qu’ils pourront trouver 
des collaborateurs rapidement. Il 
ne faudrait pas que des difficul-
tés de recrutement soient un frein 
au développement économique. 

Une situation qui me pousse à dire, 
que pour améliorer les choses - 
tout au moins sur notre bassin- il 
faut que chacun prenne sa part. 
Tout n’est pas toujours la faute des 
autres ou de l’Etat, c’est un peu 
comme pour l’écologie. Il n’y a pas 
de remèdes miracles, la réalité du 
changement climatique, trop long-
temps ignoré, aujourd’hui nécessite 
une prise de conscience collective. 
Chacun à notre niveau nous pou-
vons agir. L’adage «  Un petit pas 
pour l’homme, un grand pas pour 
l’Humanité  » s’adapte à tous ces 
combats que nous devons mener 
de front.
 

À Montluçon soyez assurés que notre 
équipe municipale et moi-même, allons 
redoubler d’efforts pour que dans tous 
les domaines les plus touchés par la 
crise, on puisse trouver et proposer des 
solutions adaptées. 

Pour l’hôpital et la santé, nous conti-
nuons le combat pour maintenir les 
urgences, le service pédiatrie, et la 
recherche de médecins. Pour le taux 
de chômage, nous allons notamment 
mettre en place des formations adap-
tées aux demandes, en collaboration 
avec des entreprises spécialisées. Aus-
si, nous continuons à être partenaires ou 
organisateur d’évènements autour de 
l’emploi et du recrutement. 

Pour une meilleure sécurité, la police 
municipale que vous aviez plébiscitée 
lors de la consultation, se met en place, 
comme vous le découvrirez dans les 
pages suivantes. Et, il en ira ainsi dans 
tous les domaines. 

Nous sommes sur le terrain, à l’écoute 
de toutes et tous et conscients des at-
tentes que la population est en droit 
d’escompter.

Mais nous n’aurons de résultats que si 
chacun y participe à son niveau  : c’est 
donc pour vous et avec vous que nous 
nous battons pour Montluçon.

Vive Montluçon
 

Frédéric Laporte 
Maire de Montluçon
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La ville de Montluçon est quotidiennement 
informée d’incivilités, qui, en réalité, 
constituent bien souvent des contraventions 
réprimées par la loi ou les règlements. 

La population se plaint, auprès des élus, dans 
les courriers et courriels adressés au Maire 
ou encore dans les permanences citoyennes, 
de nombreux faits troublant la tranquillité 

(nuisances sonores, pollutions de l’espace 
public, comportements dangereux sur la route, 
dégradations, etc.…).

L’équipe municipale ambitionne d’améliorer 
progressivement le service aux citoyens avec la 
création d’une police municipale (PM) au plus 
proche de leurs préoccupations.

UNE POLICE MUNICIPALE DE PROXIMITÉ POUR 
UNE TRANQUILLITÉ PUBLIQUE RENFORCÉE

Les priorités de la Police Municipale
Renforcer la sécurité avec une présence sur le terrain, pour une meilleure prise en compte 
des problématiques, 

Sensibiliser la population sur les réglementations et au besoin constater les faits répréhen-
sibles (action limitée aux infractions contraventionnelles), 

Permettre aux plaignants de déposer des « mains courantes », qui feront l’objet d’un suivi aux 
fins d’un traitement adapté, 

Assurer des missions diverses : sécurisation de manifestations, mise 
à exécution des arrêtés du Maire, opérations vacances...

Dossier
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UNE POLICE MUNICIPALE DE PROXIMITÉ POUR 
UNE TRANQUILLITÉ PUBLIQUE RENFORCÉE

LA FORMATION
Une formation initiale est obligatoire 
pour les policiers municipaux :
- 6 mois pour les agents,
- 4 à 9 mois pour les chefs de ser-
vice et directeurs, en fonction de 
leurs parcours.

De même, une formation continue 
est obligatoire pour maintenir à ni-
veau leur qualification profession-
nelle (10 jours/3ans pour les chefs 
de service et directeurs et 10 jours/5 
ans pour les agents).

PROXIMITÉ ET 
PRÉVENTION
La Proximité doit constituer le cœur 
de l’engagement de la police muni-
cipale. Les patrouilles pédestres ou 
à vélo seront privilégiées pour favo-
riser les contacts avec la population.

La priorité sera donnée à la Préven-
tion, à la Sensibilisation et à la Péda-
gogie. 
Toutefois, en présence de situa-
tions à risque, de troubles répétés 
à la tranquillité publique, la PM sera 
en mesure d’engager les actions 
répressives de son niveau ou de 
transmettre au besoin les éléments 
au Procureur de la République.

L’action de la PM s’inscrira en com-
plémentarité de celle de la police 
nationale. En aucun cas, elle ne 
pourra se substituer aux forces de 
sécurité de l’État. La majorité muni-
cipale souhaite ainsi réaffirmer sa 
volonté de voir perdurer l’implica-
tion et les efforts réalisés par la po-
lice nationale, sur le territoire de la 
commune.

STATUT -
QUALIFICATION
Les agents de la police mu-
nicipale sont des fonction-
naires territoriaux, en charge de  
missions de police administrative et 
judiciaire.

Ils sont habilités par le Maire, et sous 
son autorité hiérarchique, agréés 
et assermentés par le Préfet et le 
Procureur de la République. 

LES ÉQUIPEMENTS
Le service sera doté de véhicules 
sérigraphiés et équipés de gyro-
phares, de vélos, de matériel de 
radiocommunication, de lampes 
torches.

Les agents ne seront pas équipés 
d’armes à feu, mais de moyens de 
défense intermédiaire qui pour-
ront leur permettre d’apporter une 
réponse à des velléités d’agression, 
notamment :
- Pistolet à impulsion électrique et 
bombe lacrymogène qui permettent 
de neutraliser à distance,
- Bâton de défense,
- Menottes,
- Gilet pare-balles

La police municipale n’aura pas 
vocation à s’engager dans la réso-
lution de situations à haut niveau 
de tension  ; elle pourra toutefois 
intervenir en appui de la police 
nationale.

LES EFFECTIFS
La police municipale comprendra 7 
agents en tenue, dont un chef de 
service.

Pour leur permettre de mener à 
bien leurs différentes missions, les 
policiers municipaux disposeront 
des accès à certains fichiers dans les 
conditions prévues par la loi (système 
d’immatriculation de véhicules, 
système d’information national des 
fourrières en automobiles, fichier 
national unique des cycles).

Dossier
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LA CONVENTION
Une convention de coordination avec la police 
nationale, cosignée par le Maire, le Préfet et le 
Procureur de la République, est établie après 
un diagnostic préalable des problématiques 
locales de sûreté et de sécurité (durée : 3 ans, 
renouvelable). Cette convention donne lieu à 

une évaluation annuelle.
Les policiers municipaux -notamment du fait 
de leur qualification d’agent de police judiciaire 
adjoint (APJA) justifiant d’un éventail de com-
pétences- pourront ainsi compléter l’action des 
ASVP.

Vous pourrez au travers du tableau ci-dessous mesurer l’ampleur des actions possibles.

Contrôle des règles de stationnement

Contrôle des certificats d’assurance

Contrôle vitesse des véhicules

Contrôles des infractions diverses au code de la route (ligne continue, 
feu rouge, sens interdit, nuisances sonores deux roues….)

Mise en fourrière de véhicules en stationnement abusif ou gênant

Contrôle empiètement végétation du domaine privé sur espace 
public

Contrôle des dépôts de substance ou d’objets entraînant une 
entrave sur le domaine public et des dépôts sauvages

Contrôle de la réglementation relative aux chiens catégorisés et 
animaux dangereux

Contrôle des attroupements de personnes sur le domaine public

Contrôle des nuisances sonores et troubles du voisinage

Contrôle de l’occupation du domaine public sans droit, à des fins 
commerciales

Contrôle du respect des mesures d’urbanisme

Contrôle du respect des horaires de vente d’alcool à emporter

Contrôle du respect des interdictions de fumer

Maintien du bon ordre dans les transports publics de voyageurs

Régulation de la circulation des véhicules en cas d’accidents ou 
de manifestations

Immobilisation de véhicule dans les situations prévues par la loi

Sécurisation de manifestations culturelles, sportives, récréatives

Inspection visuelle de bagages et à des palpations de sécurité 
(avec le consentement des usagers)

Relevé d’identité lors d’une constatation d’infraction

Lutte contre les entraves à l’accès et à la libre circulation et 
les troubles à la tranquillité dans les halls d’immeubles (après 
autorisation du bailleur)

MISSIONS ASVP
POLICE

MUNICIPALE

Dossier
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Retour sur le questionnaire
Une consultation de la population organisée au second semestre 2021 a permis de recueillir les éléments suivants :

En % des avis exprimésAttentes de la population

3 missions sont considérées 
prioritaires (sur 10 citées)

Certains services complémentaires 
sont souhaités par la population

Période d’engagement souhaitée

Quartiers considérés prioritaires

Poursuite vidéoprotection

Radar routier, anti-bruit

Vidéoverbalisation

Lieu d’implantation préconisé 
du poste de PM

Patrouilles dans les quartiers : 15 %
Lutte contre les regroupements : 13,5 %
Lutte contre les rodéos urbains : 11,3 %

Dépôt de main courante : 20 %,
Surveillance du logement en période vacances : 19 %

En fin de semaine à 54,2 %, en milieu de semaine à 27 %
En fin de journée à 54,2 % et en journée à 32,5 %.

Ville Gozet, République, Blanzat : 28,4 %
Pierre Leroux : 18,3 %
Centre ville-Les Forges : 13,5 %

Favorable à 62,6 %

Favorable à 41,5 %

Favorable à 40 %

Centre ville - Les Forges à 36,6 %, plus spécifiquement 
l’Hôtel de ville,
Montluçon Est à 25%, plus spécifiquement la cité 
administrative.

LES DATES CLÉS
20 JUIN 2022

2ND SEMESTRE 2022

1ER SEMESTRE 2023

ETÉ / AUTOMNE 2023

Recrutement du chef de service,

Recrutement et formation 
de 6 agents,

Mise en service de la 
police municipale.

Présentation de la 
délibération de création de 
la PM au conseil municipal,

Protéger plus et plus vite avec 
une réactivité inédite dans la 
résolution des situations de 
fragilité, constitue la finalité du 
dispositif ainsi retenu.

L’évènement détecté par le 
centre de supervision urbain, 

opérationnel depuis octobre 
2021, est instantanément si-
gnalé à la police municipale 
et /ou à la police nationale qui 
sont aussitôt engagées sur le 
terrain.

CSU et PM : une 
complémentarité qui 
cible l’efficacité

Dossier



Le forum des associations  
revient dans un nouvel écrin

Actualités

Le forum des associations revient 
dans un nouvel écrin et dans une 
autre ambiance. En effet, c’est dans 
l’enceinte de Monev au Parc des 
Expositions de Montluçon, hall C 
et en même temps que la Foire 
Exposition, qu’il aura lieu les samedi 
1er et dimanche 2 octobre 2022.

Cette nouvelle édition dans 
un tout autre décor et sur 
une idée de la municipalité, 
a pour objectif d’offrir au milieu 

associatif local, l’opportunité d’un 
espace incomparable d’échanges, 
de partages, d’expériences et de 
savoir faire avec un public et une 
audience on ne peut plus vaste, 
quand on sait qu’à chaque édition 
de la Foire de Montluçon, Monev 
comptabilise quelque 75 000 
entrées sur 9 jours. 

Une chance pour les associations 
montluçonnaises qui occuperont 
136 stands, classés par thème, 

Ville Active et Sportive : 
3e laurier pour Montluçon
Le 25 août dernier à Limoges, Ro-
main Lefebvre, adjoint aux Sports a 
représenté Frédéric Laporte, Maire 
de Montluçon, lors de l’obtention de 
son 3ème Laurier labels Ville Active 
et Sportive.

Montluçon en passant de 2 à 3 lau-
riers a rejoint les 90 autres villes 
françaises labellisées.
Ce label récompense et valorise les 

initiatives, les actions, les politiques 
sportives cohérentes et la promotion 
des activités sportives, physiques et 
ludiques, accessibles au plus grand 
nombre et tout au long de la vie.

C’est une reconnaissance du tra-
vail réalisé par les acteurs sportifs 
locaux. Une récompense collective 
qui est une excellente nouvelle pour 
notre territoire.

 j ChD

 j ChD

de s’offrir-là une vitrine 
exceptionnelle  ! Elles pourront, 
en effet, profiter d’une immense 
audience, sachant que les visiteurs 
des foires sont, en règle générale, 
très curieux, attentifs et qu’ils 
aiment prendre leur temps pour se 
renseigner en direct, sur les choses 
qu’ils découvrent. 

Avec un tel lieu, nul doute que 
le forum des Associations, qui 
revient après deux ans d’absence 
pour cause de Covid, va trouver-
là un cadre dynamique où chaque 
association pourra faire découvrir 
au plus grand nombre, ses 
activités qu’elles soient sportives, 
culturelles, artisanales, caritatives, 
humanitaires… d’autant que des 
animations et des démonstrations 
seront aussi au programme.

L’entrée sera libre   et un espace 
d’accueil municipal/ service vie 
associative sera mis à disposition 
des visiteurs sur les deux jours. 
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Le Forum des Associations change de lieu. Il se déroulera à 
MONEV, au Parc des Expositions de Montluçon, hall C , en 
même temps que la Foire Exposition, les 1er et 2 octobre 2022.



Actualités

Le CMJ a 20 ans

Le centre de loisirs de Brignat
se refait une beauté

« Créé en mai 2002, sous l’impulsion 
de Daniel Dugléry, le Conseil Municipal 
Jeunes, a fêté ses 20 ans à Brignat, 
plus actif que jamais  ! Toujours sur 
une dynamique citoyenne, tournée 
vers l’éducation de la démocratie et 
la prise d’initiatives, le CMJ continue 
parfaitement sur sa lancée. » souligne 
Manuela De Castro Alvés, adjointe 
aux affaires scolaires. 

En effet, les jeunes qui s’engagent 
au CMJ sont force de proposition. 

Ils donnent leur avis sur les projets 
proposés par les élus chargés de la 
jeunesse et créent des liens avec les 
jeunes, pour ensuite les représenter 
auprès de la municipalité. 

Ils apportent aide et présence aux 
commémorations, et représentent 
de manière pluraliste et neutre 
l’ensemble de la population jeune de 
Montluçon.
Créatifs, ils élaborent projets, et bien 
sûr contribuent à la concrétisation 

de certains sur la commune 
(solidarité, moments festifs, santé, 
environnement, etc...)

Un gros travail qui sous-entend la 
mise en place officielle de président 
ou présidente, de vice- président ou 
vice-présidente, et de commissions.

 « Je suis fier de nos jeunes et de notre 
CMJ qui, en 10 mandats, a mobilisé 
plus de 390 jeunes avec une mention 
spéciale pour Raphaël Legay qui en a 
réalisé 4 ! Grâce à eux, une centaine 
de projets ou activités ont été menés 
à bien depuis 20 ans.»

 Des projets qui ont marqué l’histoire 
du CMJ et de la ville de Montluçon, à 
l’image de  « Un jouet, un sourire » qui 
fêtera ses 10 ans cet hiver. 
Bravo et merci à toutes et tous.  » 
conclut Frédéric Laporte, Maire de 
Montluçon.  

 j ChD

Le CMJ a fêté ses 20 ans à Brignat avec enthousiasme 

Entre l’automne 2021 et le premier 
semestre 2022, le centre de loisirs 
Jean Négre de Brignat qui accueille 
désormais des enfants de 6 à 11 
ans, a été le théâtre de nombreux 
travaux, du rez de chaussée aux 
corniches pour un montant global 
de 392 000 € TTC.
L’inauguration a eu lieu dans une 
ambiance   fête foraine animée par 
les équipes du service avec Barbe à 
Papa, Pop Corn et Crêpe Party,

EN CHIFFRES

-164 000 €  : Rez-de-chaussée, 
tous corps d’état (embellis-
sement et cuisine HACCP) 
-57  000 € : Sous-sol , tous 
corps d’état  (embellissement + 
modernisation) 
-171 000 € : Second étage, 
lucarnes et corniches
-33 555 € : Achat mobilier, 
lits, armoires, banquettes, 
chevets, linge de lit
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Actualités

Du nouveau dans 
l’affichage légal

Bornes Interactives

En remplacement des traditionnels 
panneaux d’affichage légal, deux 
nouvelles bornes interactives, 
ont été installées à l’extérieur de 
l’hôtel de ville et à l’intérieur du hall 
d’accueil de la cité administrative, 1 
rue des Conches. 

Elles permettent aux usagers 
de  consulter plus facilement 
des documents et de prendre 
connaissance des projets des 
collectivités. 

En effet, en plus des actes 
réglementaires, l’usager aura la 
possibilité de se rendre sur les 
sites web de la Ville, de Montluçon 
Communauté, du Mupop et de 
l’Office de tourisme.

Les bornes fonctionnent 24h/24. 
Elles se mettent en veille mais ne 

s’éteignent jamais.

L’usager peut consulter les 
arrêtés à portée générale, les 
délibérations des assemblées, les 
bans des mariages, les arrêtés de 
stationnement, d’urbanisme, etc. 

Le dispositif permet un envoi par 
mail ou un flash code du document 
consulté. 

N’hésitez donc pas à utiliser ce 
nouvel outil interactif dont vous ne 
pourrez plus vous passer.

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 la photo de Michel Vincent qui met en valeur notre réputé concervatoire 
André Messager (voir 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 697 à paraître 
le 5 Décembre, jusqu’au 7 novembre inclus à : concoursphotomnv2022@mairie-montlucon.fr
Le jury se réunira pour sélectionner la photo qui paraîtra dans le MNV 697.
Vous pouvez consulter le règlement du concours sur le site de la Ville www.montlucon.com 

 j ChD

Les nouvelles bornes interactives permettent de consulter 
plus facilement les documents et projets municipaux.
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Actualités

Travaux dans les écoles : ça 
continue

Rénovation

Pergaud Prévert :
Fin du renouvellement des menuiseries 
extérieures, faux plafonds et peinture intérieure 
de l’ensemble de l’école : 353 000 € TTC 

Emile Zola : 
Réhabilitation cuisine et réfectoire avec mise 
aux normes HACCP : 158 000 € TTC
Réfection  de la classe 4 de la maternelle. 
Réfection d’une salle au centre d’accueil. 

Balzac : 
Réhabilitation et création d’un réfectoire 
et réféction de la salle polyvalente et 
d’une classe : 207 000 € TTC 

Jean GIONO et Jules Ferry :
Réalisation clôture extérieure avec visiophone 
dans le cadre de Vigipirate : 85 000 € TTC 

Multi-Écoles :  
Installation rideaux et stores : 60 000 € TTC 
Rénovation des sols : 100 000 € TTC

Sécurité :  
Signalisations horizontales et verticales

Mise en place de supports vélo, ... 58 600 € TTC

 j ChD

La réhabilitation des bâtiments scolaires en 2022 s’élève à 963 000 euros pour une dizaine d’écoles.
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Chaque été, la ville de Montluçon mène une campagne de travaux d’entretien et d’amélioration dans 
les écoles municipales et leurs abords. En 2022, le montant sera de l’ordre de 1 051 6000 € TTC.
Ces travaux réalisés soit par des entreprises extérieures, soit en régie sont nécessaires pour accélérer 
la rénovation des bâtiments et garantir des conditions optimales pour les enfants et les enseignants.

TRAVAUX EN RÉGIE*
- Plan éclairage led
- Peintures
- Rénovations sanitaires
- Création de mobiliers, etc.
 
Fournitures : 30 000 € TTC
 
* Travaux réalisés par les agents de la ville



Culture
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Montluçon capitale de la 
solidarité avec 100 ARTifices !
En octobre 2021 au sein de l’IME le 
Rocher Fleuri naît l’idée de créer un 
grand festival inédit en France ayant 
pour but de changer le regard sur 
le handicap. C’est pour cette raison 
que 100ARTifices va voir le jour du 
17 au 22 octobre à Montluçon.

100 ARTifices c’est une semaine 
de soirées, de concerts, de 
spectacles de théâtre, d’expositions, 
d’animations et de plein d’autres 
surprises. 

En partenariat avec la mairie de 
Montluçon et le soutien de la ville de 
Désertines, le festival investira les 
lieux centraux de l’agglomération 
montluçonnaise  : l’esplanade et 
les salles du château des Ducs 
de Bourbon, le théâtre municipal 
Gabrielle Robinne, la Place Jean 
Jaurès, la cité médiévale, la salle 
Germinal etc… 

Les artistes sont tous professionnels 
et porteurs de handicap mental ou 

psychique. Venus de toute la France, 
ils sauront séduire le public par leur 
générosité et leur authenticité. Sur 
scène leurs différences sont des 
atouts incroyables ! 

Venez nombreux découvrir ces 
artistes pleins d’humanité et faire de 
Montluçon la capitale de la solidarité 

Entrée gratuite 

Le sport à Montluçon : la 
nouvelle exposition Parant

Au mois de septembre, venez dé-
couvrir le troisième volet de l’ex-
position Robert Parant.
Les clichés sur plaques de verre 
réalisées par ce photographe 
montluçonnais ont été acquis par 
le musée de la ville en 2003.
Depuis, un  important travail de 
numérisation de ce fonds est en-
trepris par les services culturels 
de la ville. 
Il nous permet aujourd’hui de vous 
faire partager des évènements ou 
tranches de vie des années 1950-
1960 à Montluçon.

Plusieurs thématiques ont déjà 
été exploitée :
Après «Montluçon, vu du ciel» et 
«L’eau à Montluçon», cette année 
le sport est mis à l’honneur ! 

En effet, Montluçon est une cité 
où le sport vit au travers de nom-

breux clubs qui font la fierté de la 
ville.
Cette exposition est l’occasion de 
découvrir une trentaine de photo-
graphies en noir et blanc.
Un choix de sports de l’époque 
vous est ainsi proposé : foot-
ball et  rugby  mais aussi bas-
ket-ball, volley-ball, boxe, escrime 
ou encore cyclisme. 

Nous vous invitons à venir par-
tager vos anecdotes et enrichir 
les connaissances que nous avons 
de ces évènements sportifs, afin 
de mieux les valoriser.

Visible gratuitement du  6  sep-
tembre au 17 décembre 2022.
Ouvert aux heures d’ouverture de 
la médiathèque Boris Vian.

 j JJ



Sport

 j ChD

Une école de pétanque très 
attendue au boulodrome 
Christian Fazzino

Initiative

Quoi de plus naturel, sur une 
terre de pétanque, une terre de 
champions sur laquelle qui plus 
est, trône un vaste et fonctionnel 
boulodrome, que l’équipe 
municipale ait souhaité, comme 
elle l’avait promis, de créer une 
école de pétanque  ! Inauguré en 
2015, le boulodrome Christian 
Fazzino, accueille donc depuis 
le 13 juillet dernier, «  l’Ecole de 
pétanque et Jeu Provençal de 
Montluçon et son Bassin ».

Parrainée par les célèbres 
Christian Fazzino et Philippe 
Suchaud , cette école a pu voir le 
jour grâce à la mutualisation qui 
s’est réalisée entre 4 associations 

sportives adeptes du boulodrome 
qui sont  : l’Amicale des Marais 
Pétanque, Pétanque Lampier 
Club Estivareilles, Pétanque 
Chamblétoise et Pétanque 
Arpheuilles Saint-Priest. 

Pleinement impliquée dans cette 
création la municipalité a tenu à 
apporter son soutien en accordant 
une subvention exceptionnelle de 
2350 euros, soit 33 % du budget 
prévisionnel de 7460 euros. Elle se 
chargera également de financer la 
formation de 4 éducateurs qui, en 
échange, s’engagent moralement 
pour cinq ans.
Cette école a pour vœu de susciter 
l’intérêt et la motivation de tous les 

jeunes de 7 à 17 ans qui s’adonnent 
à ce sport, et qui veulent progresser 
dans les meilleures conditions, 
grâce à un enseignement de 
qualité dans un boulodrome qui, 
doit-on le rappeler, accueille 
des compétitions nationales et 
internationales à l’image des 
Masters de Pétanque et du 
Trophée des Villes.

L’inauguration qui a eu lieu le 
13 juillet a été ponctuée par les 
démonstrations incroyables du 
jeune influenceur Tanguy Penin. 
Une sacrée publicité sur les 
réseaux sociaux, pour cette toute 
nouvelle école de pétanque qui ne 
demande qu’à faire un carreau !
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EN BREF
L’école de pétanque est 
labellisée par la Fédération 
française ce qui permet 
de construire une réelle 
filière sportive et fédérale.
Elle accueillera jusqu’à 
50 licenciés mineurs, de 
sept à dix-sept ans. 
Elle sera encadrée par quatre 
éducateurs bénévoles locaux 
qui ont passé une formation 
fédérale pour assurer un 
encadrement sportif et 
pédagogique de qualité 
et dans des conditions 
optimales de sécurité. L’inauguration de l’école de pétanque a eu lieu le 13 juillet en 

présence du maire et des membres des 4 clubs de l’entente.



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 18h à 19h
 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 18h à 19h
 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
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Un médiateur dans 
les quartiers

Participez au Job dating et rencontrez 
les entreprises qui recrutent près de 
chez vous 

Emploi et rénovation urbaine

Forum Insertion 
par l’Activité 
Économique

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 : 27 septembre / 11 et 25 octobre 
/ 8 et 22 novembre 
• Pierre Leroux, espace Pierre Leroux, rue de Docteur Schweitzer, les 
2ème et 4ème vendredi du mois de 10h à 12h : 23 septembre / 14 et 
28 octobre / 25 novembre 
• La Verrerie, salle multigénérationnelle, résidence Bienvenue, les 
2ème et 4ème jeudi du mois de 10h à 12h : 22 septembre / 13 et 27 
octobre / 10 et 24 novembre 
• Fontbouillant : maison des associations, 4 rue Serge-Gras, le 2ème 
lundi du mois 10 octobre / 14 novembre 

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

Dans le cadre de sa mission insertion, le service cohésion urbaine 
de Montluçon Communauté organise un forum de l’insertion par 
l’activité économique le jeudi 17 novembre de 9h à 12h, à la ferme 
des Îlets, espace Boris Vian. 

Le forum a pour but de réunir sur un même lieu les différentes 
structures d’insertion par l’activité économique et d’informer les 
demandeurs d’emploi de longue durée, avec ou sans diplôme, sur 
les contrats d’insertion mais aussi de proposer différentes offres 
d’emploi ( jardinage, aide à la personne, télémarketing, recyclage 
informatique, ....) disponibles localement. De belles opportunités 
pour remettre le pied à l’étrier. Entrée libre.



Vie de quartier
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Ateliers numériques

ESPACE 
YANNICK-PAUL 
 
Initiation à l’ordinateur 
  16/11/22 
}  14h - 16h

Savoir rechercher sur Internet 
  18/10/22     }  10h - 12h 
 02/12/22     }  10h - 12h

Savoir transférer ses fichiers 
  19/10/22     }  14h - 16h 
 14/12/22      }  14h - 16h

Savoir utiliser tout son clavier 
  11/10/22     }  10h - 12h 
 08/11/22      }  10h - 12h

Savoir mieux utiliser sa souris 
  20/09/22   }  10h - 12h 
 13/10/22      } 14h - 16h 
 29/11/22      } 10h - 12h

Connaître les sites administratifs 
  21/09/22    }  14h - 16h 
 21/10/22      }  10h - 12h

Savoir sécuriser ses fichiers 
  23/09/22   }  10h - 12h 
 25/11/22      }  10h - 12h

L’Espace Montluçon Numérique est ouvert les lundis, mercredis et vendredis de 9h30 à 12h30 et 
13h30 à 17h30, les mardis de 9h30 à 12h30 et les jeudis de 13h30 à 17h30.

Savoir réaliser un diaporama 
  27/09/22 et 30/09/22    }  10h - 12h 
 06/12/22 et 09/12/22      }  10h - 12h

Savoir réaliser un tableau avec OpenOffice 
Calc 
  28/09/22 et 29/09/22   }  10h - 12h

Savoir sécuriser ses mots de passe 
  04/10/22     }  10h - 12h 
  22/11/22      }  10h - 12h

Savoir maîtriser sa messagerie 
  05/10/22 et 12/10/22     } 14h - 16h

Savoir configurer son Windows 10 
  07/10/22 et 14/10/22      } 10h - 12h

Savoir utiliser un traitement de texte avec 
OpenOffice Writer 
  15/11/22 et 18/11/22        } 10h - 12h

Maintenance et sécurité de votre 
ordinateur 
  09/11/22 et 10/11/22       } 14h - 16h

Retoucher ses images avec Photofiltre 7 
  23/11/22 et 24/11/22       } 14h - 16h

Réaliser un album photo sur internet 
  30/11/22   } 14h - 16h

Réaliser un calendrier 
  07/12/22 et 08/12/22     } 14h - 16h

Communiquer avec ses proches avec 
Skype 
  13/12/22 et 16/12/22       } 10h - 12h

Savoir présenter un courrier administratif 
avec OpenOffice Writer 
  15/12/22    } 14h - 16h

ESPACE BORIS-
VIAN 
 
Initiation aux tablettes Android 
  22/09/22               }  9h30 - 11h30 
  01/12/22                 }  9h30 - 11h30

Initiation à l’ordinateur 
  20/10/22    }  9h30 - 11h30

Initiation aux tablettes iPad 
  03/11/22     }  9h30 - 11h30

Savoir transférer ses fichiers 
  17/11/22       }  9h30 - 11h30



Rertour en images
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Un été festif et 
solidaire

14/07 : Le maire Frédéric Laporte en compagnie des quatre récipiendaires de la Médaille de la Ville, (Jean Martin, 
Michel Dubecq, Elyane Liechtmaneger, Jean-Michel Fontanella ; Stéphanie Peroche) ;  cinquième, Jean-Claude 
Delion, (absent sur la photo) propriétaire du Château de St-Jean, la recevra lors d’une cérémonie ultérieure).

22/07 : Frédéric Laporte accompagné de son adjointe à la Santé et aux Personnes Agées, Anne-Cecile Benoit-
Gola, a eu le bonheur de venir à domicile, fêter les 100 ans de Mme Figlionlos. 

17/07 : Le maire Frédéric Laporte a participé à  la commémoration des victimes des crimes  racistes et 
antisémistes, devant la plaque commémorative à la gare de Montluçon.



Dossier
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14/07 : Le retour du feu d’artifice du 14 juillet sur le Carré du Cher 
ainsi que celui du bal populaire, place Jean Dormoy, ont ravi des 
centaines de montluçonnaises et montluçonnais.
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SOLAR PROJECT
  23/09    }20h30 
  109, l’Embarcadère 
Ultra-Vitaminés. Voilà 
comment caractériser les Solar 
Project, résolument décidés 
à propager leur musique 
afro-disco “feel good” et 
contagieuse.  
  Jusqu’à 5 € 
  04 70 05 88 18

EXPOSITION

VIRADES DE L’ESPOIR
  25/09   } à partir de 8h 
 Stade de Durdat Larequille 
Randonnées pédestres:  7, 10, 
14 et 18km / VTT : 35-50km 
 Gratuit

MOONLIGHT BENJAMIN
  30/09   } 20h30 
 109, l’Embarcadère 
Guitares guns & fièvres des 
Caraïbes ! La punky voodoo 
queen Haitienne Moonlight 
Benjamin est de retour avec 
un nouvel album Simido, 
près de 2 ans après la sortie 
remarquée du précédent opus 
Siltane, et après une tournée 
mondiale de 75 dates. 
  de 8 € à 15 € 
  04 70 05 88 18

LAURENT BARAT
  01/10   }20h30 
 Athanor 
Dans son nouveau spectacle, 
Laurent transforme la salle de 
spectacle en salle d’attente 
où tous nos maux, nos 
phobies et nos angoisses sont 
malmenées ! Une thérapie 
de groupe hilarante dont 
vous faites partie intégrante ! 
Soyez « patients », le nouveau 
traitement arrive ! 
  Tarif : 20 € 
  04 70 08 14 40

LA FOIRE DE MONTLUÇON
  Du 1er au 9 octobre 
  Parc des expositions 
Le thème de cette année : 
Venise, la Sérénissime. 
 Entrée libre 
  04 70 05 25 25

RENCONTRE/MA 
STER CLASSE JULIEN  
BITOUN / YAROL POUPAUD
  9/10    }14h-17h 
 MJC  
  25€ 
Places limitées

LECTURE PUBLIQUE «LA 
NATURE ET SES BIENFAITS»
  13/10         } 14h 
 Club Restaurant Ambroise 
Croizat 
Lecture publique par l’atelier 
d’écriture du CHS Ainay le 
Château 
  Gratuit

SIDILARSEN + RED GORDON
  15/10    }20h30 
 109, l’Embarcadère 
Sidilarsen a sorti son dernier 
album On Va Tous Crever en 
2019. « A vif », « Zéro un zéro », 
« Start up nation », « On va tous 
crever » sont des hymnes. Leur 
metal electro sort les dents 
et met la rage des guitares au 
premier plan. 
  de 8 € à 15€ 
  04 70 05 88 18

GAUVAIN SERS
 21/10 
  Athanor 
Nouveau héros humble et 
discret, mais au charisme 
certain, Gauvain Sers a pris 
sa place dans le cortège 
des manifestants qui porte 
fièrement les couleurs de la 
chanson française exigeante.  
  À partir de 32 € 
  04 70 08 14 40

DUB Ô 109
  22/10  } 22h 
  109, l’Embarcadère 
Soirée dub au 109 avec 
KANKA, DAWA HIFI et 
MIRKADUB. 
  de 8 € À 15 € 
  04 70 05 88 18

CHILLA + ILLUSTRE
  05/11  } 20h30 
  109, l’Embarcadère 
Puissante, percutante, mais 
aussi suave et sensuelle. 
L’artiste Chilla, rappeuse-
chanteuse et figure de proue 
des musiques urbaines n’en 
est plus à ses premiers pas 
aujourd’hui, mais s’apprête à 
prendre un tournant. 
  de 8 € À 16 € 
  04 70 05 88 18

FESTIVAL AUX DISQUES, 
CD, DVD ET BD
  13/11  } de 10h à 18h 
 Parc des expositions 
Le 16e Festival aux disques, 
CD, DVD et BD rassemblera de 
nombreux exposants venant 
de toute la France. Animation 
musicale, petite restauration et 
buvette sur place. 
  Tarif : 2€ 
  06 11 42 65 99

ORCHESTRE  HARMONIE 
MONTLUCON
  13/11  } 15h 
 Théâtre municipal Gabrielle 
Robinne 
  Gratuit 
  04 63 02 01 16

MONTLU IS NOT DEAD #3
  18/11  } 20h30 
 109, le Guingois 
Soirée punk au 109 avec 
Sapritch - “go punk yourself” 
et Da Basta.  
  Tarif : jusqu’à 5€ 
  04 70 05 88 18

SALON ANTIQUITÉS 
BROCANTE
  19 et 20 novembre 
 Athanor 
Evénement incontournable 
pour tous les amateurs et 
chineurs à la recherche de 
belles pièces, cette 34ème 
édition du salon Antiquités 
Brocante accueillera 
une nouvelle fois des 
professionnels qui vous 
permettront de voyager à 
travers le temps  17e , 18e, 
19e... 
  3 € – Gratuit pour les 
moins de 12 ans 
  04 70 08 14 40

ISHA + OBI BORA
  26/11  } 20h30 
 109, l’Embarcadère 
ISHA, l’un des rappeurs les 
plus influents de la scène 
belge, revient en force en 
2022 avec un premier album 
et une grande tournée en 
France, en Belgique et en 
Suisse. 
  de 8 € à 14 € 
  04 70 05 88 18

AMICALE DU PERSONNEL 
DU CENTRE HOSPITALIER
  Du 2 au 4 décembre         
} de 16h et 18h 
 Théâtre municipal Gabrielle 
Robinne 
Arbre de Noël. A 18h le 
vendredi et le samedi et à 16h 
le dimanche. 
  Gratuit 
  04 70 02 78 49
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BARBOUILLOT D’PAIN SEC
  05/10    }14h30 
  Salle Shérazade - 
Médiathèque -  Espace Boris 
Vian. 
Conteur professionnel dans le 
cadre du festival « Dire, lire et 
conter » : Michel Boutet et son 
spectacle « Barbouillot d’pain 
sec». 
C’est un reportage côté cœur, 
dans un village de nulle part. 

LES ANNÉES 60
  18/10   } 15h 
 Athanor  
Compagnie Patrice Pericard: 
Spectacle Cabaret « Les 
années 60 ». 
Spectacle musical en live: 140 
extraits de chanson française, 
une multitude de costumes 
pour retrouver la joie et toute 
la nostalgie des années 60. 
 Tarif : 5 € 
Ouvert aux personnes 
retraitées montluçonnaises et 
de Montluçon Communauté.

CONCOURS DE BELOTE
  19/10   } 13h30 à 18h30 
  Ferme des Îlets  
Concours de belote inter-
seniors ouvert aux adhérents 
des Clubs de Restaurants 
de Retraités de la résidence 
seniors Domitys, ainsi que 
des associations « Douces 
Laines »,  « Loisirs et 
Solidarités des Retraités, 
Retraités de la Ville et de 
l’agglomération » (50 équipes 
maximum). 
Remise des lots par les 
élus municipaux.

CONFÉRENCE
  20/10   }14h30 
 Salle polyvalente - Pôle 
Michelet. 
« Sensibilisation aux dangers 
d’internet » 
Objectif: sensibiliser les 
personnes retraitées sur 
les arnaques d’internet 
Animée par l’Espace 
Montluçon Numérique

CONFÉRENCE
  21/10   } 14h30 
  Salle polyvalente - Pôle 
Michelet  
« Les maladies 
neurodégénératives » 
1ère partie : Définition des 
maladies neurodégénératives 
, la genèse de ces maladies, 
les signes d’alerte , l’évolution 
et le retentissement sur la vie 
personnelle. 
2ème partie : Adaptation aux 
handicaps liés à la maladie, 
la vie quotidienne , les droits 
et l’accompagnement. 

MARCHE SOLIDAIRE
  24/10    }13h15 
 Marcillat en Combrailles 
Départ en bus de Montluçon : 
Club Ambroise Croizat  13h30 
Club Jules Ferry 
Randonnée pédestre 
Visite de la maison 
des Combrailles

ANIMATION
  25/10    }14h30 
  Espace Pierre Leroux 
Animation intergénérationnelle 
entre les adhérents des Clubs 
de Restaurants de Retraités et 
les familles issues du secteur 
« Vie des quartiers ». 
Intervention de « Un 
pion c’est tout» autour 
de jeux de société.
 
Club de Restaurants de 
Retraités Jules Ferry - 12h00 
Les adhérents des Clubs 
accueillent les bénéficiaires 
du dispositif Repas à 
domicile. Repas pris en 
commun et animations.

INTERVENTION
  26/10  
 Salle intergénérationnelle 
- Résidence Bienvenue - 
Quartier de la Verrerie. 
Intervention de Monsieur 
Thomas Gorbinet, 
kinésithérapeute sur « la 
perte de l’équilibre»

Un riche programme
Du 5 au 26 octobre

Inscriptions aux activités Accueil Loisirs
et Maison de l’Enfance 2022-2023

*Vacances de Toussaint du 24 octobre au 4 novembre 2022 
Inscriptions du 19/09 au 07/10/2022 
 
*Vacances de Noël du 19 décembre au 2 janvier 2023 
Inscriptions du 14/11 au 02/12/2022 
 
*Vacances d’hiver du 6 février au 17 février 2023 
Inscriptions du 09/01 au 20/01/2023 
 
 
 

*Vacances de printemps du 11 avril au 21 avril 2023 
Inscriptions du 13/03 au 24/03/2023 
 
*Vacances d’été 2023 
Inscriptions du 02/05 au 02/06/2023 
 
Renseignements Guichet famille 
Télé : 04 70 02 55 66 
 
 
 

La semaine bleue
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SORTIES FAMILLE
- Sortie familles pêche/environnement 
Découverte de la pêche, de la faune et de la flore en 
forêt avec un animateur spécialisé.
 28/09 } de 13h30 à 18h30
 St Sauvier
Public : Enfants de 3 ans et plus 
accompagnés d’au moins un parent. 
Réservé aux familles habitant les 
quartiers prioritaires de Montluçon.
Places limitées.

   Tarifs : 4 € pour les adultes et le premier enfant 
2 € à partir du deuxième enfant 
Inscription avant le 26 septembre au 04 70 03 17 94.

- Sortie familles à Vulcania 
Venez découvrir des expériences aussi amusantes 
que spectaculaires sur le thème des volcans et de la 
planète terre. 
 27/10  } 7h30 à 20h30 
 Saint Ours (63) 
Public : Enfants de 3 ans et plus accompagnés d’au 
moins un parent. Réservé aux familles habitant les 
quartiers prioritaires de Montluçon. 
Places limitées. 
 
  Tarifs : 8 € pour les adultes et le premier enfant au 
delà de 16 ans, 7 € pour les enfants âgés de 6 à 16 ans, 
4 € pour les enfants âgés de 3 à 5 ans, demi tarif à partir 
du deuxième enfant.  
Inscription le 3 octobre à l’espace Yannick Paul, 
de 9 h 30 à 11 h 30, le 4 octobre à l’espace 
Pierre-Leroux, de 14 h 30 à 16 h 30.

- Sortie en famille au cinéma 
 12/10 (après midi)   
 Cinéma le Palace 
Public : Enfants de 3 ans et plus accompagnés d’au 
moins un parent. Réservé aux familles habitant les 
quartiers prioritaires de Montluçon. 
Places limitées. 
 
   Tarifs : 2 € pour les adultes et le premier enfant, 
1 € à partir du deuxième enfant. 
Inscription au  04 70 03 17 94. 

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 
(hors vacances scolaires) 
} 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 
lesquels les participants pourront s’exercer à de 
travaux de couture par échanges de leurs savoir-
faire. 
 les lundis à partir du 12 septembre (hors 
vacances scolaires) 
} 14h à 16h 
 l’espace Pierre Leroux, rue du 
DocteurSchweitzer 
  Gratuit

PAUSE CAFE ANIMÉE
Des rencontres conviviales de partage et d’échanges 
sont proposées aux habitants de différents quartiers 
autour d’un café et des jeux de société. 
 Mardi 13 septembre, de 14 h à 16 h, à la 
salle multi-générationnelle de la Verrerie.
 Mardi 11 octobre de 14 h à 16 h, à  
l’espace Yannick Paul.
Jeudi 13 octobre, de 14 h à 16 h, à l’espace Pierre 
Leroux. 
 
DEUX ATELIERS PARENTALITE
Le service Animation Vie Sociale organise un atelier 
parentalité sur le thème de médiation animale en   
deux séances. Lors de la première séance, les parents 
et les enfants pourront découvrir les signaux de l’ani-
mal, la prévention des morsures, autour de jeux. 
Lors de la deuxième séance, les participants transmet-
tront leur connaissance de la médiation animale au-
près de personnes retraités, dans un club restaurant 
«  Ambroise Croizat » de la ville, en partenariat avec le 
Rallye de la Chapelle qui amènera ses animaux.
 24/10  } de 14h à 17h
 Espace Pierre Leroux
 25/10  } de 13h30 à 17h
 Dans un club restaurant «  Ambroise Croizat » 

Réservé aux familles habitant les quartiers 
prioritaires de Montluçon. Places limitées. 
Gratuit. Inscription au  04 70 03 17 94

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

ANIMATIONS SOCIALES DANS LES QUARTIERS



Menus

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 !

MERCREDI 21 
SEPTEMBRE 
Concombre à la 
crème, sauté de 
veau, haricots beurre, 
yaourt nature BIO, 
tarte clafoutis.

JEUDI 22 
SEPTEMBRE 
Salade piémontaise, 
ficelle picarde, 
poêlée ratatouille, 
fromage, fruit.

VENDREDI 23 
SEPTEMBRE 
Céleri rémoulade, 
gratin de fruits de mer, 
riz, fromage, compote 
pomme/coing.

SAMEDI 24 
SEPTEMBRE   
Avocat vinaigrette, 
boeuf bourguignon, 
salsifis persillés, 
fromage, grillé 
d’abricots.

DIMANCHE 25 
SEPTEMBRE 
Salade Marco Polo, 
lapin aux pruneaux, 
semoule aux raisins, 
fromage, fruit.

LUNDI 26 
SEPTEMBRE 
Haricots verts 
vinaigrette, jambon 
blanc, pommes 
campagnardes, yaourt 
aromatisé, fruit. 

MARDI 27 
SEPTEMBRE (MENU 
VÉGÉTARIEN) 
Salade coleslaw, 
oeufs en béchamel, 
petits pois à la 
française, fromage, 
liégeois pomme/
châtaigne.

MERCREDI 28 
SEPTEMBRE  
Salade de pommes 
de terre au thon, 
quenelle de volaille 
sauce forestière, 
chou romanesco, 
fromage, fruit.

JEUDI 29 
SEPTEMBRE   
Carottes rapées, 
courgettes farcies, 
torsade sauce 
tomate, fromage, 
crème renversée.

VENDREDI 30 
SEPTEMBRE 
Pâté à la viande, 
filet de hoki sauce 
crevettes, chou fleur 
persillé, fromage 
blanc, fruit. 

SAMEDI 1ER 
OCTOBRE  
Avocat mayonnaise, 
côte de porc sauce 
piquante, chou de 
Bruxelles, fromage, île 
flottante/madeleine.

DIMANCHE 02 
OCTOBRE  
Champignons à la 
grecque, navarin 
à l’estragon, riz, 
fromage, fruit.

LUNDI 03 OCTOBRE 
Haricots vers BIO 
vinaigrette, cuisse 
de poulet rôti, frites, 
fromage, fruit.

MARDI 04 OCTOBRE 
Carottes râpées, sauté 
de porc au curry, 
brocolis persillés, 
fromage blanc, 
beignet au chocolat.

MERCREDI 05 
OCTOBRE (MENU 
VÉGÉTARIEN) 
Salade de betteraves, 
spaghetti BIO aux 
légumes, fromage 
BIO, fruit.

JEUDI 06 OCTOBRE 
Pomelos, boeuf 
mironton, épinards 
à la crème, 
fromage, liègeois 
caramel / moelleux 
saveur amande.

VENDREDI 07 
OCTOBRE  
Pâté aux pommes 
de terre, paupiette 
de saumon sauce 
crevettes, riz, yaourt 
nature, fruit.

SAMEDI 08 
OCTOBRE  
Endives aux noix, 
osso bucco de dinde 
à la provençale, 
pommes boulangères, 
fromage, feuillantine 
au chocolat.

DIMANCHE 09 
OCTOBRE  
Mélange inca, 
moussaka (maison), 
fromage, ananas 
au sirop.

LUNDI 10 OCTOBRE  
Coleslaw, couscous 
poulet/merguez, 
semoule, fromage, 
flan nappé caramel.

MARDI 11 OCTOBRE 
Rosette, émincé de 
boeuf sauce chasseur, 
carottes persillées, 
fromage, fruit.

MERCREDI 12 
OCTOBRE  
Macédoine de 
légumes, palette 
de porc ½ sel, 
lentilles à la tomate, 
fromage, fruit.

JEUDI 13 OCTOBRE  
Tomate mozzarella, 
paupiette de volaille 
au jus, chou fleur 
persillé, fromage 
blanc, brownies 
crème anglaise.

VENDREDI 14 
OCTOBRE 
Pâté à la viande, 
filet de colin sauce 
crustacés, courgettes 
persillées, yaourt 
aromatisé, fruit.

SAMEDI 15 
OCTOBRE 
Pomelos, tête de veau 
ravigote, pommes 
vapeur, fromage, 
poires au sirop.

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

Septembre 2022//MNV//21



Services

Montluçon Notre Ville |  
N° 695 | Juillet 2022
Ville de Montluçon - Cité administrative
Esplanade Georges-Pompidou - CS 13249 
03106 Montluçon cedex 
Directeur de la publication : Frédéric 
Laporte 
Responsable de Montluçon Notre Ville : 
Christine Depeige
Rédaction : Direction de la Communication/ 
cabinet du maire : Juliette Jay / Christine 
Depeige
Photographies : Sylvain Claire et Catherine 
Senotier sauf mention
Tirage : 25 000 exemplaires
Ligne graphique : XXI communication
Impression : Typocentre Color | Distribution 
: Adrexo.
Pour connaître les points de dépôt à 
proximité de votre domicile, 04 70 02 55 53. 
MNV en ligne sur www.montlucon.com

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

22// Septembre 2022//MNV

La journée du cœur 
le 29 septembre

Deux semaines d’information 
autour de la santé mentale du 
10 au 23 octobre

Relève des compteurs

Différents ateliers sont proposés pour sensibiliser le grand pu-
blic aux risques cardio-vasculaires : une action de sensibilisation 
à la salle intergénération en présence du docteur Ducarrouge 
et l’association France Cardiologie ; un atelier en direction des 
enfants sous forme de jeux pour aborder les premiers secours et 
une conférence tout public.

Cette année, le thème de la semaine est “pour ma santé mentale, 
agissons pour notre environnement”. Diverses animations 
coordonnées par l’UNAPEI 03, porteur du projet, seront 
organisées aux cours de ces 2 semaines en lien avec différents 
partenaires dont la Ville de Montluçon.

Comme chaque année, Montluçon Communauté effec-
tue les relèves des consommations d’eau. L’agent habili-
té, muni d’une carte professionnelle, se présente du lundi 
au vendredi de 8h à 17h. Les abonnés sont priés de lui fa-
ciliter l’accès au compteur lorsque cela est nécessaire. 
 
En cas d’absence, les abonnés ont la possibilité de communi-
quer 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 Montlu-
çon Communauté par téléphone. Passé ce délai, la facture sera 
établie sur la base de la consommation de l’année précédente. 
 
Les prochains relevés de consommation d’eau ont lieu en 
septembre sur les secteurs suivants : Avenue Marx Dor-
moy, Boulevard de Courtais, Quai Rouget de Lisle, rue Ba-
rathon, rue de la Presle, rue Stéphane Servant, Avenue du 
8 mai 45, Avenue Général de 
Gaulle, rue des Metallurgistes. 
 
Pour les abonnés qui souhaitent 
bénéficier de la mensualisation, 
la demande peut être effectuée 
à tout moment auprès du service 
Relations Abonnés.
 
Renseignements 
04 70 08 23 60 contact.sea.agglo.
montlucon@gmail.com



Depuis le début de notre mandat, la santé est un sujet prioritaire. Aujourd’hui, nous faisons face à une problématique nationale et à un 
manque général de personnels soignants. Pour  autant nous ne sommes pas restés les bras croisés.

Nous avons créé la maison de santé de Bien Assis en 2019 avec l’objectif d’attirer des professionnels de santé. Après des débuts perturbés 
notamment par la récupération politique d’élus d’extrême gauche, nous avons repris la main et créé, avec des partenaires, une société de 
coordination qui salarie des médecins. 

Depuis le 1er aout, un médecin qui n’avait jamais travaillé dans notre bassin, y exerce à temps plein en plus des 2 médecins à temps partiel. 
Ils sont accompagnés de 2 secrétaires médicales.

Une kinésithérapeute et un hypnothérapeute pratiquent aussi dans ces locaux avec 2 infirmiers. Conformément à nos engagements nous 
avançons quand d’autres critiquent mais ne font rien.
Un autre pan de la santé est à l’hôpital public. Nous sommes bien sûr conscients des problématiques dans plusieurs services dont certains 
sont dans une situation critique comme la Pédiatrie, les Urgences, l’Imagerie Médicale et la Psychiatrie ... Nos capacités et compétences 
pour agir, même si je suis Président du Conseil de Surveillance, sont hélas pratiquement inexistantes. 

Nous avons alerté à plusieurs reprises les autorités sans succès. Depuis le début de l’année 2022, nous avons adressé une dizaine de 
courriers au Président de la République, au 1er Ministre et au Ministre de la Santé, sans avoir la moindre réponse, ni même d’accusé 
réception. 
Nous sommes, par contre, en contact avec l’ARS notamment à la Direction Régionale à Lyon.

De plus, nous nous sommes associés au Collectif dès le mois de juin, et mi-juillet nous organisions déjà une réunion entre le collectif et une 
soixantaine d’élus de l’Allier, du Cher, de Creuse et du Puy de Dôme. Une vidéo réalisée avec les élus de tous bords politiques a même été 
adressée à Emmanuel Macron. Elle a été suivie du rassemblement du 17 septembre dernier, au cœur de l’hôpital. 

Nous ne lâcherons rien tant que le service Pédiatrie ne sera pas doté de 5 professionnels inscrits à l’ordre de médecins et de plusieurs 
médecins associés. En cela, la direction du CHU de Clermont-Fd nous accompagne activement dans cette recherche. Nous exigeons de 
recouvrer un niveau de service de santé satisfaisant pour toutes et tous.

Les élus de la majorité « Tout pour Montluçon »

En cette rentrée lourde de préoccupations, nous souhaitons à tous une bonne reprise. Mais il nous semble essentiel de revenir sur deux 
points : L’état de santé de notre hôpital au bord du gouffre (urgences, pédiatrie). Aucune solution pérenne n’est proposée. Faudrait-il que M. le 
Maire fasse la grève de la faim pour être enfin entendu par les pouvoirs publics, comme jadis Maitre Joseph Roudillon l’avait fait pour sauver 
le tribunal ? Des écoles vont disparaitre du fait de la diminution de la population que nous avions soulignée lors des élections municipales 
mais niée alors par la majorité actuelle.  Il se dit qu’à la campagne, un village sans école est un village qui meurt, en ville un quartier sans 
école risque aussi de dépérir. Les économies faites sur le fonctionnement des écoles devront être réinvesties dans les écoles restantes afin 
de les rendre toutes fonctionnelles et accueillantes. Ces regroupements ont des inconvénients pour certains : gros groupes scolaires rendant 
les relations enseignants/parents/enfants plus compliquées et plus rares. Distance plus importante avec le domicile et avec le lieu de travail 
ce qui risque de gêner certaines familles défavorisées avec des enfants qui devront rester à la cantine.
Nous souhaitons donc participer activement à cette restructuration avec l’ensemble des élus car nous sommes nous aussi au service de nos 
concitoyens.

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

Depuis de nombreux mois, notre Hôpital connait des difficultés importantes concernant les Urgences, jusqu’à une possible disparition du 
service de Pédiatrie, qui serait une catastrophe pour notre bassin de santé. Comme nous l’avions déjà affirmé, nous participerons à toutes 
les mobilisations qui défendront notre hôpital public. Un second sujet nous interpelle en cette rentrée, c’est la fermeture de 3 écoles que la 
majorité municipale à décidé pour la rentrée 2023. Cette situation est inadmissible pour les enfants et les parents. Outre la volonté à peine 
cachée d’organiser le monopole de l’enseignement privé sur une partie de notre ville, c’est la casse de l’école publique qui est en cours. 
2022-2023 sera une année de mobilisation ! Bonne rentrée à toutes et tous !

Gauche Citoyenne : Sylvie Gouzien, Juliette Werth, Pierre Mothet

Si beaucoup pensaient que les vacances et le soleil leur videraient la tête, c’était sans compter sur une rentrée sociale des plus 
inquiétante. Bien que notre ville ait été épargnée par les incendies, notre pays et la terre toute entière ont subi de plein fouet les 
conséquences dévastatrices d’un réchauffement climatique  toujours plus alarmant, causé par l’homme et le capitalisme. Et comme ci 
cela ne suffisait pas, la folie de certains n’a pas accordé de répits aux peuples qui subissent la guerre, causant chaque jour d’avantage 
de morts. Alors, évoquer le manque criant de professeurs, de soignants, l’inflation ou la précarité grandissante en France et dans notre 
ville peu paraitre osée, pourtant, il va falloir que nos élus prennent leur responsabilités pour aider chacun à faire face à la situation. 

Gauche écologique et sociale : Magalie Ferreira Neves et Jacques Chanudet. 

Quelle soit médicale, climatique, sociale en cette rentrée l’urgence est partout. Urgence médicale pour notre bassin de santé qui voit 
son hôpital et sa médecine tiraillés de toutes parts, à bout de souffle, mettant en danger les populations. La mobilisation de soutien 
des urgences pédiatriques du 17 09/2022 doit se poursuivre et s’amplifier afin que les pouvoirs publics entendent ce bassin de 150.000 
personnes et agissent. Restons mobilisés, la santé c’est l’affaire de tous !
Urgence climatique, des actions simples doivent s’envisager rapidement comme la récupération des eaux pluviales à partir des bâtiments 
publics, la réduction des ilots de chaleur.  S’ajoute une augmentation vertigineuse du coût de l’énergie à laquelle chaque ménage, 
entreprise, collectivité doit faire face. Réfléchissons de manière concertée et solidaire pour « supporter » cette inflation.

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

POINTS DE VUE




