


13h30 : Ouverture des festivités. Tombola. Ambiance musicale et animations  
  DJ Alex

13h45 : Déambulation d’entrée par la Batucada (départ rue Docteur Schweitzer)

14h00 : Ouverture structures gonflables
 Inscriptions tournoi de pétanque
 Inscriptions Challenge « Connais-tu ton quartier ? » avec activités foot,  
 hand, expos, stands, bibliobus, jardin partagé… Récompenses à la clef !

14h10 : Saynète sur le quartier par la Cie Fous Allier au pied de la scène

14h30 : Danse de l’École Voltaire

14h45 : Court métrage « Pierre Leroux Hier, Aujourd’hui et Demain ? »

15h00 :  Déambulation musicale par la Batucada

15h15 : Théâtre-histoire du quartier devant la tour 25 ou chantier de déconstruction

15h30 : Batucada

15h45 : 2e diffusion du court métrage sur le quartier Pierre-Leroux par les jeunes          
 de la cité

16h00 : Théâtre forum « Et Pierre Leroux demain ? » par la Cie Fous Allier

16h45 : Dernière projection du court-métrage 

17h00 : Remise des récompenses du plus beau palier par Montluçon Habitat avec  
 les élus

17H30 : remise des coupes du tournoi de pétanque

Rétrospective de la 
concertation Structures Gonflables
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Expo Photos  
Concours « Le plus beau palier ».
Film parentalité
Projection du film « Quartier Pierre Leroux »

E. P. L

Atelier biodiversité
Exposition



Qui est Pierre Leroux ?
Le personnage de l’affiche représente Pierre Leroux (Bercy 1797-1871 Paris), 
journaliste et homme politique. Ami de Georges Sand, il fonda avec elle « 
l’Éclaireur de l’Indre ». Au préalable il avait fondé le journal « Le Globe ». 
Ce « bohémien sublime » selon George Sand, est l’inventeur français du mot 
« Socialisme » pour qualifier sa doctrine de « l’égalité dans la différence », 
un socialisme chrétien qui s’opposait au communisme écrasant la liberté. 
Venu s’établir à Boussac (un monument lui est consacré), il fut maire 
puis député communiste de la ville en 1848 et 1849 mais il fut proscrit.  
Certains le surnommaient « Philosophus hirsutus » à l’Assemblée Nationale.

Et la Cité Pierre Leroux ?
À l’origine, c’était la locaterie de Maucourtet. Le nom viendrait du latin  
cortes= ferme, précédé de « mau »= Mauvais, ce qui semble plausible pour ces 
terrains situés en limite des marais de Blanzat, à l’intersection des actuelles rues 
Tournelles et Jules-Renard. Par évolution le quartier devient « Montcourtais » et 
accueillait 140 habitants en 1860. 
Au début du XXe siècle l’usine St Jacques s’étend sur 40 ha et a acquis 
notamment les terrains de Montcourtais (ainsi que l’enclos des sœurs de St 
Jacques, actuelle école Voltaire) pour construire une cité ouvrière.
C’est à cet emplacement que la cité Pierre-Leroux s’est construite en 1960 sur 
les plans de l’architecte Devouassoud. Elle comprend alors 7 batiments et 320 
logements gérés par l’OPHLM.

Texte du clip « Pierre Leroux par la Jeunesse »
Pierre Leroux cité confort. Egalité dans la différence. Mon présent et  
mon futur : C’est moi qui dessine et je signe.

Ma Cité était dotée de sanitaires, loin des bains-douches publics.
Préjugés, mal jugés, critiqués, la différence dans l’indifférence… T’es aveugle de 
mes valeurs, mon passé est mon présent, mon avenir est mon futur : C’est moi 
qui décide et je signe.

Interculturalité, multiculturalité, du passé et du présent, mon Avenir se construit. 
C’est moi qui dessine et je signe…


