
#MNV697

www.montlucon.com // @MontluconOff //Ville de Montluçon Officiel

Magazine Municipal | Décembre 2022

L'ÉTERNELLE
MAGIE DE NOËL



© Photo Guy Doussot gagnant du concours photo MNV 697 (voir page 3). 



On en parle

Décembre 2022//MNV//3

Edito

Chères Montluçonnaises, chers 
Montluçonnais, 

Nous voulons avec les élus de 
la majorité municipale, vous 
souhaiter de joyeuses fêtes de 
fin d’année. J’espère que ce 
sera l’occasion de retrouvailles 
familiales et amicales riches et 
ponctuées de rires et d’affection.

Cette période est chaque année 
propice à une «  pause  » mais 
pour beaucoup les difficultés 
générées par la crise notamment 
de l’énergie, vont donner un 
caractère maussade à ces fêtes. 
Je veux leur dire que nous 
pensons fortement à eux, à vous, 
et que nombre de nos actions 
sont réalisées à votre intention 
notamment en lien avec le CCAS.

Nous avons décidé pour le plaisir 
des enfants, des familles et de vous 
tous, de maintenir les animations 
de fin d’année notamment les 
illuminations et le village de Noël. 
Depuis 2 ans, nous avons mis en 
place un vaste plan de passage 
de nos illuminations en LED afin 
d’économiser de l’énergie dans 
le cadre de nos actions pour le 
développement durable. Cela 

nous permet de conserver ces 
illuminations en décembre.

Cela vient compléter notre 
passage de l’éclairage public en 
LED à partir de 2019. Ce vaste 
plan d’investissement nous a 
permis d’économiser 71% de 
consommation électrique entre 
2019 et 2021. Heureusement que 
nous savons gérer notre ville dans 
le contexte d’explosion du coût 
de l’électricité. Cela nous permet, 
contrairement à beaucoup 
d’autres, de ne pas éteindre 
l’éclairage public la nuit.

Le village de Noël est maintenu 
sur l’avenue Marx Dormoy parce 
qu’en décembre 2021, 26.000 
personnes l’ont visité et a donc été 
un véritable succès. Cette année, 
nous avons des commerçants et 
artisans variés, en lien avec les 
fêtes. 

L’année 2023 pointe son nez et 
nous espérons qu’elle sera plus 
favorable sur bien des points que 
l’année 2022 qui s’achève. Nos 
projets, notamment patrimoniaux, 
avancent favorablement pour 
redonner de l’attractivité à notre 
ville. Nous aurons très sûrement 
plusieurs annonces, notamment 
en matière économique, 
extrêmement positives pour notre 
territoire. Nous continuerons pour 
autant à porter nos efforts sur les 
problématiques de la santé, du 
transport et de la sécurité. Et nous 
renfoncerons nos actions et nos 
investissements en matière de 
développement durable.

Mais avant cela, nous allons 
profiter des fêtes que je souhaite 

chaleureuses pour vous tous. 
J’espère que vous recevrez tout 
l’amour que vous méritez. Je vous 
donne rendez-vous le 18 janvier 
2023 à 18h30 à Athanor pour 
notre traditionnelle cérémonie 
des Vœux ouverte à l’ensemble 
de la population. 

Vive les fêtes 
Vive Montluçon

Frédéric Laporte, 
Maire de Montluçon

© Photo Guy Doussot gagnant du concours photo MNV 697 (voir page 3). 

« MONTLUÇON 
VUE PAR VOUS ! »
Merci encore aux nombreux 
participants du concours pour tous 
ces beaux clichés ! 
Après une délibération toujours 
aussi difficile, le jury composé de la 
rédaction et présidé par le maire, a 
sélectionné la superbe vue, en noir 
et blanc, du barrage mobile sur le 
Cher, signé Guy Doussot. (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 698 à paraître en 
février, jusqu’au 13 janvier inclus à : 
concoursphotomnv2022@mairie-
montlucon.fr
Vous pouvez consulter le 
règlement du concours sur le site 
de la Ville : www.montlucon.com 
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La grande nouveauté sera l’instal-
lation d’un immense sapin de 12 
mètres orné de guirlandes scintil-
lantes, place Piquand, en tête du 
village de Noël , « mais attention, 
et conformément à la volonté de 
notre municipalité de respecter 
l’environnement durable, ce sapin 
géant sera, en fait, composé de 87 
petits épicéas, élevés pour cela et 
non prélevés dans les forêts. » pré-
cise Alric Berton, adjoint aux Fes-
tivités.

Concernant les lumières  et les 
économies d’énergie «  heureuse-
ment nous avions pris les devants 
depuis deux années en privilégiant 
des décorations lumineuses uni-
quement en led. Un gain d’énergie 
considérable qui sera doublé d’un 
temps d’éclairage légèrement dimi-
nué. 

Cela étant dit, ce que nous vou-
lions, c’était surtout conserver 
l’éternelle magie de Noël, en jouant 
sur une décoration plus riche et 
plus recherchée afin de susciter 
l’envie et la curiosité des visiteurs 
jusqu’à la fin de l’année,  tant sur 
le village de Noël, avenue Marx 
Dormoy qui, l’an passé a drainé 
26 000 visiteurs, que sur les autres 
lieux de fêtes », a souligné Frédéric 

Laporte, maire de Montluçon. 

La qualité sera donc au ren-
dez-vous, tant dans les lumières et 
les décorations dans les quartiers 
que sur le village de Noël. « En ef-
fet, nous avons décidé cette année, 
de monter en gamme en proposant 
plus d’artisanat d’art au cœur de 
nos chalets », a expliqué Sévil Aydin, 
conseillère déléguée aux Festivités. 

L'ÉTERNELLE 
MAGIE DE NOËL
En ces périodes difficiles au plan international qui rejaillissent inévitablement dans 
de nombreux pays, les fêtes de fin d’année sont, et restent, ce moment de rêve que 
chacun doit pouvoir vivre comme une trêve. C’est pourquoi, et même si la voilure a 
été quelque peu réduite, les fêtes à Montluçon vont briller, au cœur d’une décoration 
résolument féérique.

La patinoire sera encore une attraction majeure jusqu’au 31 décembre.
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LE PROGRAMME

Vendredi 9 décembre · 18h

Samedi 10 décembre · 14h-18h

Dimanche 11 décembre · 14h-18h

Mercredi 14 décembre · 15h-18h

Vendredi 16 décembre · 17h-19h

Samedi 17 décembre · 16h-19h30

Dimanche 18 décembre · 14h-18h

Mercredi 21 décembre · 15h-18h

Vendredi 23 décembre · 17h-19h

Lundi 26 décembre · 14h-18h15

4Ouverture du village de Noël4Spectacle de sphères lumineuses

4Balades en calèche4Présence du Père Noël (à partir de 16h)4Journée Quartier Libre

4Animation de bulles de savon 
géantes et atelier participatif4Balades en calèche4Présence du Père Noël (à partir de 16h)

4Sculptures sur ballons4Présence du Père Noël

4Présence du Père Noël4 « 1 jouet = 1 sourire » à 18h à l'Hôtel de Ville

4Balades en calèche4Présence du Père Noël (à partir de 16h)

4Jeux de société4Présence du Père Noël

4Présence du Père Noël

4Corrida au départ de la place Jean-Jaurès

4Présence du Père Noël (jusqu'à 18h)4Concert de gospel à 17h30

Les commerçants présents

4Rémy4Délices des abeilles4Le chalet 
des saveurs4Adeline Bila4Le chalet d'hiver4Le chalet du 
panier gourmand4Le chalet alsacien

4SAS Chêne 
décoration4Jean-Michel Meyer4Arnaud Bonnet4Algui wax4Nature d'essence4Ma parenthèse 
beauté4Caveau Quinard

Profitez de la patinoire, au pied du Vieux Château, tous les jours jusqu'au 31 décembre, de 14h à 
19h du dimanche au jeudi et de 14h à 21h les vendredis et samedis. Tarif : 4€/adultes ; 3€/enfants 
jusqu'à 12 ans. À partir de 3 ans accompagné.

LA PATINOIRE

Le Glacier
La Notte chez Najat
Le Pharaon
La Nouvelle auberge
Boulangerie 
Triboulet

Le Village de Noël est ouvert du 9 au 24 décembre, du dimanche au jeudi de 11h à 
20h et les vendredis et samedis de 11h à 21h30. Il ferme à 18h le 24 décembre.



 pl
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Après les illuminations lancées 
joyeusement le 2 décembre, l’ou-
verture officielle du village de Noël 
aura lieu le 9 décembre. «  Nous 
vous invitons vivement à venir nous 
retrouver avenue Marx Dormoy, 
pour que l’on vive ensemble la joie 
de découvrir notre beau village 
de Noël qui, d’année en année, 
s’étoffe de commerces nouveaux ».

Artisanat d’art, mais aussi sou-
venirs, vêtements, métiers de 
bouche et bien sûr de quoi assou-
vir des petits plaisirs gustatifs, soit 
une vingtaine de chalets riches et 
variés qui vous attendent jusqu’au 
24 décembre pour dénicher des 
idées cadeaux et même des 
achats de dernière minute.

De plus, vous pourrez bénéficier 
bien sûr de la patinoire qui aura, 
cette année encore en toile de 
fond, un nouveau Mapping spécial 
Noël, projeté sur la façade du Châ-
teau des Ducs de Bourbon.

Bonnes fêtes à toutes et tous.

LA CORRIDA : UN BONHEUR PARTAGÉ

LES POINTS 
FORTS

LE VIDEO MAPPING
Découvrez le nouveau spectacle 
de lumières qui permet au château 
des ducs de Bourbon de s'envoler 
dans les airs, tous les soirs dès la 
tombée de la nuit, du 8 décembre 
au 1er janvier. 

LES ILLUMINATIONS 
DANS LE CENTRE-VILLE
Profitez des décorations et illumina-
tions festives dans le centre-ville.

LE SAPIN DE NOËL 
GÉANT
Admirez le sapin de Noël de 12m 
sur la place Piquand composé de 
87 petits sapins.

LES MANÈGES
Profitez des manèges pour les en-
fants dans la continuité de l'avenue 
Marx-Dormoy.

Avec ses 6 courses déguisées, que 
l’on ait 4 ou 77 ans, la traditionnelle 
corrida organisée par la Ville de Mont-
luçon, avec le soutien technique de 
Montluçon Athlétisme et Horizon 
Montluçon, est un bonheur partagé 
auquel chacun peut participer à son 
rythme. Créée en 1970, c’est à partir de 
2008 qu’elle s’inscrit, chaque année, 
au cœur des festivités de Noël. Avec 
des circuits dessinés au plein cœur de 
la cité, la Corrida de Montluçon permet 
d’impliquer la population avec ferveur 
et de créer une émulation incroyable. 
Reconnue aussi pour ses difficultés 
(notamment la périlleuse montée des 
marches du Château des Ducs de 
Bourbons), elle suscite donc l’intérêt de 
nombreux sportifs français qui veulent 
en découdre avec les meilleurs.  Le 26 
décembre, la 14e édition ne dérogera 

pas à la règle et d’ailleurs des cen-
taines d’adultes et d’enfants sont déjà 
dans les starting-blocks, prêts à faire 
la fête !

LES DÉPARTS PLACE 
JEAN-JAURÉS : 
Corrida 1 (350 m) : 14h / 4-6 ans 
Corrida 2 (750 m) 14h35 /  6-8 ans 
Corrida 3 (1500 m) 15h15 / 9-10 ans
Corrida 4 (3000m) 16h / 11-14 ans
Corrida 5 (5800 m) 17h : dès 15 ans
Corrida 6 (5800 m) 18h15 : dès 15 ans

 
 04 70 02 56 50 
Inscriptions gratuites sur  
http://sportips.fr avant 
le  23 décembre
Plus d'infos sur www.montlucon.
com

QUARTIER LIBRE 
BOULEVARD PIÉTONS
Samedi 10 décembre, de 10h à 19h
Avec les animations proposées 
par l'association Cœur de Ville 
(chanteur de Noël, Batucadas, 
mascottes, emballages cadeaux, 
animations musicales, orgues de 
barbarie...).
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Lumière sur l’Industrie :  
le rendez-vous des compétences

Développement économique

Afin de faciliter la rencontre entre les employeurs de la région et les demandeurs d’emploi 
locaux, mais aussi de promouvoir les savoir-faire industriels sur le bassin montluçonnais, le 
rendez-vous Lumière sur l’Industrie a été organisé le 29 septembre dernier à Athanor. Il a tenu 
toutes ses promesses.

Cette deuxième édition d’enver-
gure a suscité la synergie d’une di-
zaine de structures dont Montluçon 
Communauté qui, par le biais de la 
mission Attractivité, n’a pas ména-
gé sa peine durant un an, pour ap-
porter une aide financière et logis-
tique tout à fait conséquente. Ainsi, 
Montluçon Communauté a propo-
sé à la CCI Allier et à l’agence Au-
vergne-Rhône-Alpes Entreprises 
de prendre à sa charge, la location 
d’Athanor, les impressions affiches 
et flyers et l’affichage sur le réseau 
muppies. La Ville, elle, a offert les 
petits-déjeuners à tous les partici-
pants. Ce qui a permis d’accueillir 
employeurs et demandeurs d’em-
ploi dans la plus grande convivia-
lité. 
Le Pôle Emploi de son côté qui 
avait sélectionné puis accompagné 

jusqu’au jour J des demandeurs 
d’emploi, a permis à 35 jeunes 
de rencontrer neuf chefs d'entre-
prises. Des discussions qui se sont 
concrétisées sous forme de jeux 
par équipes préservant l’anonymat 
et l’égalité entre tous les interlocu-
teurs.
La conférence préparée par 
l’agence Auvergne-Rhône-Alpes 
Entreprises en partenariat avec 
l’APEC et NS Management, quant 
à elle, a réuni 70 participants (en-
treprises, lycées, partenaires et 
élus) et le Forum a drainé 250 
participants. Soit, cette année, 
plus de collégiens, de lycéens et 
d’étudiants (Paul Constans, collège 
Jules Verne, lycée Einstein, IUT, 
groupe GRETA) et de demandeurs 
d’emploi, tous réunis autour d’une 
dizaine d’entreprises (Safran, Inter-

chim, Viatemis, Recycléa…).
Un rendez-vous de vraies ren-
contres, au cœur des métiers de 
l’industrie du bassin montluçon-
nais, qui ne demande qu’à se pé-
renniser.

 j ChD

LES AIDES 
DE MONCO

FINANCIÈRES
3 575 € : location  Athanor
2 000 € : impression affiches et flyers
2 844 € : affichage sur réseau 
muppies durant 15 jours

LOGISTIQUES
Livraison et installation de 10 grilles 
caddies par  les services tech-
niques de la ville et café d’accueil

29/09 « Lumière sur l’Industrie » est un rendez-vous économique incontournable.
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Le nouveau complexe sportif 
Paul Constans au top du top !

Inauguration

Le nouveau complexe sportif Paul Constans a été inauguré le 18 octobre dernier en présence 
du Maire de Montluçon, Frédéric Laporte, de la Vice-Présidente de la région Auvergne-Rhône-
Alpes en charge des lycées, Florence Dubessy, du Proviseur de Paul Constans, Jean-Luc 
Héraud, et de nombreux élus et représentants du monde sportif. Cette cérémonie a entériné 
la livraison de la phase 1 et lancé la phase 2. 

Ouvert depuis le 15 septembre pour 
les élèves du lycée Paul Constans 
et aux associations, c’était donc 
aux financeurs, ce jour-là, en com-
pagnie de l’architecte, de présenter 
ce complexe sportif multi-usages, à 
la pointe du progrès.
Une gageure que le maire de 
Montluçon, Frédéric Laporte, n’a 
pas manqué de mettre en avant 
non sans une certaine fierté : « Au-
jourd’hui, ce sont deux salles hyper 
modernes et agréables qui ont rem-
placé un gymnase vétuste et, qui 

plus est, fermé depuis 2013 ! Alors, 
oui, nous ne pouvons que nous 
réjouir de cette nouvelle structure 
qui possède, en plus, une capacité 
d’accueil de 700 personnes en tri-
bunes ! »

LABEL PARIS 2024
C’est une nouvelle ère sportive qui 
se dessine à Montluçon. En effet, 
en plus d’apporter aux élèves de 
Paul Constans ainsi qu’aux clubs 
de la ville, un équipement de vrai 
standing et à la hauteur de leurs at-

tentes pour la pratique du handball, 
volley, basket, badminton, ce com-
plexe a vocation de recevoir des 
compétitions nationales et interna-
tionales. « Ce qui offre de grandes 
perspectives de développement en 
matière sportive sur notre bassin, à 
commencer par l’opportunité d’ob-
tenir de précieuses labellisations.» 
rajoute le maire. 
Et cela n’a pas tardé car sitôt 
construit, le complexe sportif Paul 
Constans vient d’être labellisé par 
Paris 2024 comme Centre de Pré-

 j ChD

18/10 Le maire de Montluçon Frédéric Laporte a inauguré en présence de Florence Dubessy, vice-
présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes en charge des lycées, de Jean-Luc Héraud, proviseur, 
d’élus et de représentants sportifs, le tout nouveau complexe sportif Paul Constans.
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paration aux Jeux (CPJ) ! 
Cette reconnaissance couronne, au 
plus haut niveau, la qualité de ce 
nouvel équipement mais aussi et 
surtout, cela lui permet d’être inscrit 
au catalogue 2024, connu et recon-
nu par toutes les délégations inter-
nationales qui viendront concourir 
aux Jeux Olympiques. 
Le complexe sportif Paul Constans 
de Montluçon rejoint donc les deux 
autres CPJ de notre région à savoir 
le Creps de Vichy, et le campus 
Brunerie à Voiron. Avec cette diffé-
rence que l’équipement montluçon-
nais est le seul des trois centres, à 
être spécialisé en badminton. 
«  Une opportunité que la ville de 
Montluçon ne va pas laisser pas-
ser et c’est pourquoi, nous sommes 
déjà au travail pour nous position-
ner auprès des fédérations interna-
tionales, en lien avec la fédération 
de Badminton  » a précisé Romain 
Lefebvre, adjoint aux sports.
Propriété du Conseil Régional, ce 
complexe sportif au sein d’un ly-
cée de 1600 élèves, a été financé 
à hauteur de 6 millions d’euros par 
la Région et de 4 millions par la 
Ville de Montluçon. Il a également 
pu bénéficier d’une subvention de 
l’ANS (Agence Nationale du Sport) 
à hauteur de 1 million d’euros. Un 
partenariat qui prouve bien les liens 
forts qui existent entre le lycée, la 
Région et la Ville concernant la po-
litique sportive du bassin montlu-
çonnais. 

UNE SUPERBE SALLE 
OMNISPORTS 
Cette superbe salle (50 par 30 
mètres soit 1500 m2) a pour voca-
tion la pratique des sports collectifs 
(handball, volley, basket, badmin-
ton…) et individuels à l’image de 
l’escalade grâce à une structure 
artificielle sur pignons qui vient en 
complément de celle du Club d’Es-
calade de Montluçon à la Halle des 
Sports.
Elle va aussi permettre la pratique 
du badminton à un niveau national 
et international grâce à la possibi-
lité de disposer de 9 terrains de 9 
mètres de plafond, homologués par 
la fédération. Un premier tournoi 
national de badminton a, d’ailleurs, 
déjà eu lieu, les 19 et 20 novembre 
derniers. Il a affiché complet avec 
plus de 200 inscrits et un public 
venu en nombre  «inaugurer  » les 
700 places des gradins. Comme 
quoi, quand on a l’écrin sportif, on 
a la crème des compétitions et des 
compétiteurs !
D’ailleurs, le retour des usagers, 
élèves, professeurs, associations et 
sportifs, est déjà unanime  et peut 
se résumer en trois mots  : moder-
nité, proximité et fonctionnalité, on 
peut même en rajouter un 4e : fierté.

UNE FONCTIONNELLE 
SALLE DE TYPE B 
Une salle de type B (20 par 30 
mètres soit 600 m2) c’est un espace 
polyvalent qui permet de nom-
breuses pratiques sportives dont 
le badminton grâce à sa hauteur 
de plafond identique à celle d’une 
salle omnisports. Elle est égale-
ment pourvue de 4 terrains dits 
d’entraînements.

UNE FUTURE 
SALLE DE 
GYMNASTIQUE

La phase 2 consistera à la 
construction d’une salle de 
gymnastique en lieu et place 
de l’ancien gymnase. Hyper 
moderne, elle pourra accueillir 
des compétitions régionales et 
nationales et viendra parfaire 
comme il se doit, ce grand 
complexe sportif Paul Constans 
au top du top et dont Montluçon 
peut, d’ores et déjà, s’enorgueillir. 

19 et 20/11, Le premier tournoi national de badminton qui s’est déroulé dans la toute 
nouvelle salle omnisport a rempli les gradins !



La Ville s'adapte et innove 
Sobriété énergétique

En réponse aux crises énergétique et climatique 
actuelles, nos collectivités, Ville de Montluçon et 
Montluçon Communauté, s’engagent. Si les deux 
exécutifs avaient d’ores et déjà anticipé en renouvelant 
l’éclairage public par la technologie LED, ils continuent 
aujourd’hui fortement de prendre part au plan de 
sobriété énergétique présenté par le Gouvernement 
au début du mois d’octobre.
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Objectif : moins 10 % 
de consommation 
d'énergie sur les 

équipements publics

À 
l’échelle de son 

territoire, Frédéric 
Laporte, Maire de Montlu-

çon et Président de Montluçon 
Communauté, a défini un plan 

d’actions décliné en grands 
axes afin de réduire la consom-

mation d'énergie sur l'en-
semble des équipements 

publics et diminuer la 
facture. Ainsi, 

le service 
public se mo-
bilise et donne 

l’exemple.

Le passage des points lumineux à l’éclairage LED 
se généralise à grande échelle, en extérieur et en 
intérieur sur l’ensemble du patrimoine municipal et 
communautaire.

L’extinction anticipée des illuminations des 
fêtes de fin d’année est maintenue et les dé-
corations sont éteintes à 22h. Dans la même 
lignée, l’extinction des éclairages du patri-
moine bâti est renforcée, voire automatisée.

Les agents territoriaux 
sont sensibilisés à adop-
ter les bonnes pratiques.

La saison de chauffe est réaménagée dans les 
bâtiments publics et les températures limitées. 
L’eau chaude sanitaire disparaît, à l’exception 
des vestiaires pour les sports en extérieur. 
Convecteurs électriques et autres appareils de 
chauffe personnels sont désormais interdits.

Les usagers sont également responsabilisés et 
une contribution à la consommation d’énergie est 
mise en place pour les occupants permanents des 
locaux municipaux et communautaires.

Les déplacements des équipes 
territoriales, élus et agents, sont 
rationalisés et visent à limiter la 
consommation de carburant.

 j SCo
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EN CHIFFRES

- Moins 10% de consom-
mation énergétique
- Déjà 71 % d’économies d’éner-
gie sur 9268 points lumineux
- Extinction de l’éclairage public 
à l’heure d’hiver 16 minutes 
plus tôt le matin, allumage 16 
minutes plus tard le soir
- Extinction des illumina-
tions de Noël à 22h
- Température des bâtiments 
publics entre 18 et 20 °C selon 
la nature de l’établissement, 
12 °C nuit, week-end, vacances 
et en période de fermeture

La Ville de Montluçon vient de se doter d’une 
application mobile disponible gratuitement pour les 
adeptes des smartphones et tablettes. 

Avec son interface intuitive, adaptée même 
aux moins expérimentés, il est désormais facile 
d’aller chercher les informations (actualités, infos 
pratiques, démarches administratives, portail famille, 
stationnement, etc.).

De plus, et grâce aux alertes, sous forme de 
notifications, l’utilisateur peut s’informer en temps 
réel, comme pour les places de stationnement 
disponibles en centre ville qui sont signalées en 
direct. Un service très utile pour les automobilistes.

Et pour être plus proche encore de la population, 
l’application va, prochainement, offrir la possibilité à 
l’usager, d’interagir directement avec la collectivité. 

Au-delà de ces actions 
immédiates, Montluçon 
intègre à plus long 
terme le déploiement de 
panneaux photovoltaïques 
en autoconsommation 
dans ses équipements ou 
projets de réhabilitation (cité 
administrative, hôtel de ville 
et centre aqualudique). Avec 
l'objectif de 10% de baisse de 
la consommation d’énergie, 
les équipes municipale et 
communautaire affichent 
une volonté ambitieuse et 
responsable de faire face 
au contexte actuel et mieux 
anticiper l’avenir.

Téléchargez l'appli 
grâce aux qr codes 
et Retrouvez 
toutes les infos :  
www.montlucon.com

Montluçon à 
portée de main

P

 j ChD
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Culture

Bruno Adam
itinéraire d'un passionné

Conservatoire André-Messager

Lorsque le nouveau directeur du 
Conservatoire André Messager 
pose ses valises à Montluçon en 
mai dernier, il n’en est pas à son 
premier concerto. Responsable 
de l’école de musique de Panazol 
dans le Limousin durant 27 ans, 

puis directeur du Conservatoire 
départemental Émile Goué à 
Guéret pendant près de 10 ans, 
Bruno Adam, affable et généreux, 
se prévaut d’avoir le sens du 
service public : « l’administration 
doit avant tout donner la priorité 
aux usagers et se montrer 
irréprochable », souligne-t-il.
Immédiatement séduit par 
l’infrastructure bourbonnaise à 
rayonnement départemental, 
le directeur compose encore 
son projet d’établissement. La 
partition qu’il joue, en accord 
avec la municipalité et Montluçon 
Communauté, il la souhaiterait 
dans l’approfondissement de 
l’Éducation artistique et culturelle 
et dans le développement des 

départements déjà existants 
de musique ancienne, musique 
traditionnelle et musique actuelle.
À pied d’œuvre, la rentrée musicale 
a démarré prestissimo et compte 
déjà 850 élèves. Et s’il préfère le 
terme d’encadrement transversal 
à celui de management, le 
maestro du Conservatoire 
entend orchestrer ses équipes 
administrative et enseignante, 
lesquelles se montrent pleines 
d’idées, d’une façon participative, 
avec la cohésion de tous. Car 
somme toute, « sur scène, la 
qualité première du musicien 
consiste bien en l’écoute des 
autres », admet-il dans un large 
sourire.

 j SCo

FABLAB : DE VOTRE PROTOTYPE À SA RÉALISATION
Fraîchement inauguré en cette rentrée, le Fablab de la médiathèque Boris Vian, ou «  laboratoire de 
fabrication  », offre un lieu ouvert à tous avec six salles, où toutes sortes d’outils de conception et de 
réalisation d’objets sont mis à disposition. Imprimantes papier et 3D (filament, résine), découpeuse et 
graveuse laser, découpeuse vinyle ou prototypage électronique vont vous donner envie de créer et 
inventer, pour votre loisir ou dans le cadre d’un projet professionnel. Une salle studio est également 
dédiée à l’image et au son pour vos projets numériques. En outre, le FabLab incarne également un 
lieu dans lequel l’apprentissage, la démarche de co-construction et l’échange de compétences sont 
encouragés.

LES INFOS PRATIQUES 
Le Fablab est ouvert les mardis, mercredis, vendredis et samedis, de 15h à 19h et les jeudis (groupes) de 
14h à 18h. L'adhésion individuelle ou collective est obligatoire.
Trois types d’accueil :
 • Accès libre, après formation d'habilitation en fonction des machines/outils
 • Accès sur inscription : formations, ateliers
 • Sur inscription : conférences et autres événements, ouverts à tout public
 www.montlucon.com
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Arthur Cavagna : un coup de 
pouce pour Abu Dhabi !

VTT trial

Jeune espoir Vététiste trial du 
bassin Montluçon, Arthur Cavagna 
a 18 ans. Il a été sélectionné en 
équipe de France en 2021 pour les 

championnats du monde de VTT 
trial « Junior » à Vic en Espagne. Il 
a fini dans le top 10 mondial. Prêt 
pour monter en Elite.

Il tenait donc à participer, en 
junior, au championnat du monde 
d'Abu Dhabi du 7 au 13 novembre. 
Seulement il devait financer 
son déplacement de plus de 
3000 euros  ! Une somme trop 
conséquente pour lui.

La mairie qui soutient ses sportifs 
de haut niveau, a donc proposé 
une stratégie combinée en 
apportant une aide municipale 
exceptionnelle de 1000 euros, 
puis en demandant le soutien de 
son club (600 euros) et en créant 
une cagnotte en ligne !

Un coup de pouce bien mérité car 
Arthur a porté haut les couleurs 
de son club et de Montluçon à 
Abu Dhabi.

 j ChD

Le Vttiste trial montluçonnais Arthur Cavagna est soutenu par la 
Municipalité, car il le vaut bien ! © DR 

MATTHIEU BOURGEOIS
GRAINE DE CHAMPION MONTLUÇONNAIS
C’est le jour de son anniversaire, à 26 ans, que 
Matthieu Bourgeois décroche le titre mondial longue 
distance de duathlon à Zofingen en Suisse en 
occupant la 3e place du podium. L’épreuve, qui se 
décline en une course à pied de 10 km et une course 
cycliste de 144  km, est assortie de 1600  mètres de 
dénivelé et 30  km de trail. Fraîchement arrivé au 
club de Montluçon Triathlon en 2021, le jeune athlète 
remporte rapidement deux Tops 10 en Grand prix de 
1ère division et n’a de cesse de cumuler les victoires. 
La Ville de Montluçon, qui soutient activement ses 
sportifs de haut niveau, est très fière de compter une 
graine de champion dans sa cité.

Découvrez 
l'article complet 
et l'interview 
en ligne  sur 
www.montlucon.com

Le maire et la municipalité soutiennent les sportifs de haut 
niveau à l’image de Matthieu Bourgeois qui brille en duathlon.



Des colis de Noël 
qui sentent bon 
le terroir

Seniors

Jeudi 15 décembre de 9h30 à 
12h30, c’est à l’hôtel de Ville 
que les traditionnels colis de 
Noël seront distribués. Un 
changement de lieu voulu par 
la municipalité pour lancer, 
en quelque sorte, la nouvelle 
formule des colis aux couleurs 
du terroir.
Ainsi les colis de noël 2022 
sentiront bon les spécialités 
du bourbonnais et des 

régions voisines !
Des produits plus 
gastronomiques, demandés 
par la Ville de Montluçon 
qui a fait appel pour cela, à 
des producteurs locaux. Ils 
seront d’ailleurs présents 
aux côtés des élus, lors de la 
distribution. 

Plus d’informations 
 04 70 03 17 94 

PERMANENCES 
CITOYENNES
CENTRE VILLE - FORGES
 2e lundi du mois } de 18h15 à 19h15
 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 ÎLES - 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. GUESDE - 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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EMPLOI ET RÉNOVATION 
URBAINE 

Des opportunités de formations et 
d'emplois se présentent. Un médiateur 
vous attend dans ses permanences :

 12/12  } 10h à 12h
 Maison des associations 

 12/12  } 10h à 12h
 Bien Assis, agence postale communale

 24/09, 8 & 22/10, 
12 & 26/11 } 10h à 12h
 Espace Pierre-Leroux, rue du Dr Schweitzer

 23/09, 14 & 28/10, 25/11 } 10h à 12h
 La Verrerie, salle intergénérationnelle

Plus d’informations 
 04 70 09 79 36



Vie de quartier
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PAUSE CAFÉ ANIMÉE
Des rencontres conviviales de partage et d’échanges 
sont proposées aux habitants de différents quartiers 
autour d’un café et de jeux de société.
 10/01  } 14h à 16h
 Espace Yannick-Paul à Bien Assis
 12/01  } 14h à 16h
 Espace Pierre-Leroux, rue du docteur Schweitzer
 7/02  } 14h à 16h
 Salle multi-générationnelle de la Verrerie
 
MARDI SPORTIF
 17, 24 & 31/01, 28/02, 7, 14, 21 
& 28/03  } 9h30 à 10h30
 Espace Yannick-Paul à Bien Assis
Cette action destinée à développer le lien social 
propose aux usagers de prendre part à une séance 
de gymnastique d'entretien. Gratuit, hors vacances 
scolaires.

ATELIER COUTURE ADULTE
 16, 23 & 30/01, 20 & 27/02 , 6, 
13, 20 & 27/03 } 14h à 16h
 Espace Pierre-Leroux, rue du docteur Schweitzer
Le service Animation vie sociale organise des ateliers 
de couture durant lesquels les participants peuvent 
s'exercer à des travaux de couture et échanger leurs 
savoir-faire. Gratuit, hors vacances scolaires.

ATELIER PARENTS-ENFANTS
Cet atelier est destiné aux parents et à leurs enfants 
âgés de 4 à 15 ans. Il comprend deux séances de deux 
heures, pendant les vacances d'hiver. Les enfants 
doivent être accompagnés d'au moins un adulte. Sur 
inscription, places limitées. Gratuit.

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

ANIMATIONS SOCIALES DANS LES QUARTIERS

Soutenez le projet Railcoop
Plus 
d'informations 
en ligne sur 
www.railcoop.fr

Première coopérative ferroviaire en France, Railcoop a pour ambition 
de redonner du sens à la mobilité ferroviaire en impliquant citoyens, 
cheminots, entreprises et collectivités autour d’une même mission : 
développer une offre de transport ferroviaire innovante et adaptée aux 
besoins de tous les territoires.

Vous souhaitez participer au développement du train au bénéfice de 
tous et du territoire en rejoignant l’aventure Railcoop ?

>> Retrouvez le bulletin de souscription en ligne : 
https://souscription.railcoop.fr/

Objectif : 
Le retour 

des liaisons 
directes entre 

Bordeaux 
et Lyon via 
le Massif 
Central



En images
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Des événements qui ont 
mobilisé la population

2/10 Le Forum des associations pour la première fois à Monev a pris une nouvelle dimension.

11/11 La commémoration du 11 novembre présidée par Annie Pasquier, conseillère déléguée aux cérémonies 
commémoratives, et Pierre Laroche, adjoint chargé de la sécurité, a eu lieu en présence du nouveau commandant 
de Frégate Xavier Bagot, de marins et de jeunes stagiaires de la PMM.

28/10  Charolais en fête : une grande première très réussie à Athanor.



En images
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28/10, La Semaine Bleue a encore connu un vif succès à l’image du spectacle sur les 
années 60 à Athanor. 



Agenda
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DIGITAL PAINTING

  jusqu'au 18/12 
  Fonds d’art moderne et 
contemporain 
Jean-Marc Païta dévoile son 
parcours du street art à la 
bombe jusqu’à la peinture 
numérique. 
  gratuit 
  06 79 58 85 39

EXPOSITION DES 
PEINTRES DES ARMÉES 
GENDARMERIE

  jusqu'au 18/12 
  Château des Ducs de 
Bourbon 
11 artistes, peintres, 
photographes et sculpteurs 
des Armées Gendarmerie 
exposeront des œuvres 
qui rendent compte de 
l'activité de ces femmes 
et ces hommes qui 
servent la France avec 
dévouement et courage. 

COLLECTE DE SANG 

  5/12    } 15h - 19h 
  Parc des expositions 
Inscription sur mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr

LES GRANDS 
ENTRETIENS 

  8/12  } 19h30 
  10/12  } 18h 
  11/12  } 11h 
  Montluçon et théâtre 
des Îlets 
Rendez-vous avec quatre 
grandes figures de la 
littérature du 20e siècle avec 
Clément Beauvoir, Olivier 
Berhault et Fanny Zeller. 
  5 à 15€ 
  04 70 03 86 18

YANISS ODUA

  9/12    } 20h30 
  109, l’Embarcadère 
Reggae. Artiste conscient et 
engagé, l’artiste dénonce de 
façon positive les injustices. 
  8 à 16 € 
  04 70 05 88 18

LES AVENTURES DE 
TOM SAWYER 

  10/12    } 14h et 17h 
  Athanor 
Comédie musicale jeune 
public nommée aux Molières 
2019. 
  de 18€ à 27€ 
  04 70 08 14 40

MONSIEUR & MADAME 
+ DU VENT DANS 
LES BRONCHES 

  10/12   } 20h30  
  109, Le Guingois 
Chanson française décalée. 
Un univers poétique, 
engagé et drôle, offert par 
un poète et une diva.  
  de 8€ à 12€ 
  04 70 05 88 18

AMIR

  11/12    } 20h 
  Athanor 
Concert. L’artiste aux plus 
de 600 000 albums vendus 
et aux multiples tubes et 
récompenses est enfin de 
retour ! 
  à partir de 35€ 
  04 70 08 14 40

PORTRAITS DANSÉS #2

  14/12    } 18h30 
  Théâtre des Îlets 
Performance. Restitution de 
l’atelier du Chœur des Îlets 
avec Philippe Ménard. 
  gratuit 
  04 70 03 86 18

FOREVER SWING 

  14 & 15/12    
  Théâtre des Îlets 
Spectacle-création 
interprété par le duo 
Philippe Ménard et 
Claudette Walker, danseuse 
et chorégraphe de 
music-hall. Avant et après 
spectacle, Portraits dansés 
#1 : projection en partenariat 
avec des écoles de danse 
de Montluçon. 
  gratuit 
  04 70 03 86 18

HOMMAGE À 
LÉONARD COHEN 

  15/12    } 20h30 
  Théâtre G. Robinne 
Rock/ Folk. H-Burns & the 
stranger quartet. Hommage 
personnel et collectif, 
accompagné par un quatuor 
à cordes. 
  de 8€ à 16€ 
  04 70 02 27 28

AUDITION DE NOËL

  16/12    } 18h30 
  Eglise Ste-Thérèse 
Orchestres à cordes. 
  04 70 02 27 49

QUI VA LÀ ? 

  17/12     
  Théâtre des Îlets 
Au milieu des bouts de 
plastique coloré, de la 
ferraille et des cartons, une 
fille et un garçon s’amusent. 
  de 5 € à 15 € 
  04 70 03 86 18

UN COUPLE MAGIQUE

  7/01    } 20h 
  Athanor 
Théâtre : une comédie 
abracadabrante de Laurent 
Ruquier. 
  à partir de 45€ 
  04 70 08 14 40

APÉRO JAM

  11/01    } 19h 
  109 - Studios BPM 
Jam session. Venez partager 
un moment d’improvisation 
convivial, tout style, et 
apportez quelque chose de 
bon à manger et à boire à 
partager. 
  Gratuit 
  04 70 05 88 18

À L’ABORDAGE !

  11 & 12/01    } 20h 
  13/01    } 14h 
  Théâtre des Îlets 
Spectacle dès 14 ans 
d’Emmanuelle Bayamack-
Tam et Clément Poirée.  
D’après Le Triomphe de 
l’amour de Marivaux. 
  de 5€ à 15€ 
  04 70 03 86 18

LECTURE-DÉCOUVERTE 
D’UNE AUTRICE DE 
L’ANCIEN RÉGIME 

  12/01    } 18h30 
  Théâtre des Îlets 
Lecture d’une pièce d’une 
autrice contemporaine de 
Marivaux par Carole Thibaut 
& La troupe des Îlets. 
  gratuit 
  04 70 03 86 18



Mise en place en janvier 2023

MANDAT 2023-2025 

 RENOUVELLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL JEUNES 

DEVIENS CONSEILLER MUNICIPAL 
DES JEUNES !

TU SOUHAITES ÊTRE CANDIDAT

Tu habites à Montluçon
Tu es âgé entre 11 et 25 ans

Espace Montluçon Jeunesse
22, rue des Forges
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www.montlucon.com et l’appli 

Auprès de ton établissement scolaire
Si tu es collégien(ne) ou lycéen(ne)

DÉPOSE TA CANDIDATURE
DU 7 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2022

Agenda
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JOURNÉE NATIONALE 
D'HOMMAGE AUX 
MORTS DE LA GUERRE 
D'ALGÉRIE ET DES 
COMBATS DU MAROC 
ET DE LA TUNISIE

  5/12   } 11h 
  Monument aux Morts, 
avenue Marx-Dormoy 
La cérémonie sera suivie 
d'un vin d'honneur à 
11h45 à l'Hôtel de Ville.

OPPOSITION DES 
MONTLUÇONNAIS AU 
DÉPART DU TRAIN POUR 
L'ALLEMAGNE NAZIE 
LE 6 JANVIER 1943

  8/01   } 11h 
  Monument aux Morts, 
avenue Marx-Dormoy

SOIRÉE BŒUF 

  13/01    } 21h 
  109 - Le Guingois 
Scène ouverte rock. 
Rendez-vous musical et 
convivial du trimestre 
animé par Guitartitude. 
Sur inscription. 
  gratuit 
 ecoledemusique@
guitartitude.fr

LES WRIGGLES

  14/01    } 20h30 
  Théâtre G. Robinne 
Chanson/ Humour. 
Groupe inclassable 
avec des chansons 
étonnantes et un 
spectacle surprenant.  
  de 8€ à 24€ 
  04 70 02 27 28

SALON DU BIEN-ÊTRE 
NATURELLEMENT ZEN 

  14 & 15/01    
  Athanor 
  3,50€ - Gratuit pour 
les moins de 12 ans 
  04 70 08 14 40

CÉRÉMONIE 
DES VŒUX À LA 
POPULATION

  18/01    } 18h30 
  Athanor 
Frédéric Laporte, 
maire de Montluçon et 
président de Montluçon 
Communauté présente 
ses vœux 2023 à la 
population. Ouvert 
à toutes et tous.

LES ANNÉES 80

  20/01    } 20h 
  Athanor 
Concert. Venez chanter 
et danser sur les années 
80 pour plus de deux 
heures de fête en live ! 
  à partir de 39€ 
  04 70 08 14 40

ALLO COSMOS

  24/01   } 19h  
  Théâtre G. Robinne 
Marc de Blanchard et 
Fanny Paris livrent ici 
une science-fiction 
chorégraphiée. 
  de 5€ à 11€ 
  04 70 02 27 28

 VOUS QUI SAVEZ CE 
QU’EST L’AMOUR 

  27/01   } 20h     
  28/01   } 18h 
  Théâtre des Îlets 
Spectacle musical dès 
14 ans.   
  de 5€ à 15€ 
  04 70 03 86 18

GOLDMEN 

  27/01   } 20h30     
  Athanor 
Tribute 100% Goldman. 
Concert 100% live 100% 
tubes.  
  à partir de 34€ 
  04 70 08 14 40

CAP AVENIR

  3/02   } 9h - 18h     
  Athanor 
Ouvert aux parents 
de 16h à 18h. Salon de 
l’orientation de la 3e au 
bac. 
  gratuit 
  04 70 08 14 40

MUTE

  24/02   } 20h30     
  Athanor 
Cirque contemporain par le 
Collectif A4. 
  à partir de 22€ 
  04 70 08 14 40



UN « MONSIEUR SUBVENTIONS » 
POUR LES ASSOCIATIONS

Les Assises du Sport organisées par la Ville de Montluçon, en septembre 
dernier, ont notamment révélé que les clubs sportifs de la Ville avaient de 
plus en plus de tâches administratives à réaliser dont des demandes de 
subventions. Des tâches qui nécessitent du temps et de la technicité que 
les bénévoles des associations n’ont pas toujours. 

Face à cette problématique, la Direction des Sports, a donc décidé de 
proposer une aide administrative, en la personne d’un agent dédié. Un 
« Monsieur subventions » en quelque sorte, pour accompagner les clubs 
qui le souhaitent dans leurs différentes démarches (Subventions, CER-
FA…).

Plus d'informations 
 04 70 08 73 59 ou  d.vernois@mairie-montlucon.fr ou 
dir-sports-asso-loisirsnature@mairie-montlucon.fr.

DISTRIBUTION DES 
CARTES DE BUS

POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
La distribution aura lieu du 17 au 20 janvier 2023, du mardi au vendredi 
de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 au Pôle Michelet (Service Santé 
Publique et Autonomie – Pôle Michelet – salle de réunion n° 6 – 26 rue 
Paul Constans). Tarif : 25 €.
Les personnes en situation de handicap doivent présenter, pour le renou-
vellement, les documents suivants : l'ancienne carte, la carte d'invalidité 
à jour au taux égal ou supérieur à 80 %, un justificatif de domicile (loyer, 
EDF, téléphone fixe) de moins de 3 mois, un avis d'imposition 2022 (sur 
les revenus 2021) et un RIB. Les nouveaux bénéficiaires doivent fournir 
une pièce d'identité:

POUR LES PERSONNES ÂGÉES (65 ANS ET +)
La distribution aura lieu du 23 au 27 janvier 2023, du mardi au vendredi 
de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 au Pôle Michelet (Service Santé 
Publique et Autonomie – Pôle Michelet – salle de réunion n° 6 – 26 rue 
Paul Constans). Tarif : 70 €.
Les personnes de 65 ans et plus doivent présenter leur ancienne carte 
pour le renouvellement. Pour les nouveaux bénéficiaires fournir, pour 
établissement de la carte, les documents suivants : une pièce d’identité 
(carte d’identité, livret de famille ou permis de conduire) et un justificatif 
de domicile (loyer, EDF, téléphone fixe) de moins de 3 mois.

infos pratiques 
 04 70 09 79 51

LES 
MARIAGES
Ysé Bertin et Antoine Papalia, 
Brillante Meyrand et Amed Ali 
Chahassi, Stéphanie Giraud 
et Alexandre Marty dit Naudy, 
Melissa Mourlon et Jonathan 
Fiquet, Jessica Dupré et 
Christopher Saura, Chloé Lemoine 
et Victor Drogou, Pauline Vieira et 
Burhan Celik, Justine Thavenot et 
Florian Godard, Sandrine Arnaud 
et Alexandre Mouvet, Kelly Costa 
et Loïc Da Costa, Aline Gutmacher 
et Willy Vanhonnacker, Samia 
Seddiki et Toufik El Ghali, Anne 
Luvefu Kasandji et Augustin 
Tchualieu Leupi Agathe Jolicard 
et Vincent Gall, Christelle 
Lefebvre et Moussa Niangadou, 
Stéphanie Bournisien et Raoul 
Rodrigues Cabral, Sonia Chaffotte 
et Philippe De Castro, Stéphanie 
Jarjoui et Yohann Labrousse, 
Charline Lafarge et Julien Laudry, 
Marie-Noëlle Pires et Lionel Da 
Silva, Bénédicte Piat et Alain 
Pelletier, Amandine Limoges et 
Lucas Freund, Alexandra Banos 
et Clément Killian, Gwendoline et 
Guillaume Poulet, Manon Motte 
et Adam Coudert, Juliette Hurtrel 
et Nicolas Da Costa, Titi Leuwat 
Nana et Zaraenti Abdou, Céline 
Dessalles et Bernard Moret, 
Claudia Copine et Anthony Ruivo, 
Marie Gozard et Sébastien Annen, 
Géraldine Chaffotte et Patrick 
Méjan, Marie-Laure Jamet et 
Mickaël Pleszka, Sylviane Allain 
et Jacky Briant, Clara Gaziot 
et Florian Gallerand, Agathe 
Flandre et Baptiste Gaud, Andréa 
Martins et Alexis Leboeuf, Clotilde 
Bezie et Franck Rebérack.
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Services

MONTLUÇON, VILLE PNNS

MANGER + BOUGER = SANTÉ

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

du Programme national nutrition santé !

LUNDI 5 
DÉCEMBRE 
Salade cœur de 
laitue, filet de 
hoki sauce aux 
poireaux, macaroni, 
fromage, liégeois 
vanille/caramel.

MARDI 6 
DÉCEMBRE 
Radis beurre, 
lasagne aux 
légumes, yaourt 
nature, chou vanille.

MERCREDI 7 
DÉCEMBRE 
Mélange provençal, 
côte de porc 
charcutière, riz, 
fromage, mandarine.

JEUDI 8 DÉCEMBRE 
Lentilles BIO 
vinaigrette, escalope 
de dinde sauce 
tomate, purée 
verte, petit suisse 
aux fruits, fruit. 

VENDREDI 9 
DÉCEMBRE 
Salade 
strasbourgeoise, 
filet de hoki sauce 
meunière basilic, 
carottes glacées, 
fromage, fruit.

LUNDI 12 
DÉCEMBRE 
Chou blanc 
vinaigrette/raisin, 
sauté de veau à 
la milanaise, petits 
pois/carottes, 
fromage, crème 
Mont Blanc chocolat.

MARDI 13 
DÉCEMBRE 
Crêpe au saumon 
fumé/ciboulette, 
mœlleux de poulet 
pommes/châtaignes, 
purée de pommes 
de terre/potiron, 
fromage, bûche de 
Noël au chocolat/
clémentine.

MERCREDI  
14 DÉCEMBRE 
Salade verte 
BIO, lasagne à la 
bolognaise, yaourt 
aromatisé, fruit.

JEUDI 15 
DÉCEMBRE  
Endives à 
l’emmental, sauté 
de porc au curry, 
brocoli persillé, 
fromage, fruit.

VENDREDI  
16 DÉCEMBRE 
Pomelos, filet de 
hoki à la provençale, 
courgettes, fromage, 
abricots au sirop. 

LUNDI 19 
DÉCEMBRE 
Riz niçois au thon, 
poulet basquaise, 
haricots verts, 
fromage, fruit.

MARDI 20 
DÉCEMBRE 
Chou blanc 
vinaigrette/raisins, 
aile de raie au beurre 
blanc, semoule, 
fromage, liégeois 
chocolat BIO.

MERCREDI  
21 DÉCEMBRE 
Soupe de légumes/
croûtons, gratin de 
pommes de terre/
fromage tartiflette, 
saucisse de Morteau, 
yaourt nature, 
tarte à la myrtille.

JEUDI 22 
DÉCEMBRE  
Salade BIO, potatoes 
burger, fromage, 
pomme au four.

VENDREDI  
23 DÉCEMBRE 
Pâté à la viande, 
filet de poisson 
blanc sauce 
meunière, chou 
romanesco, yaourt 
aromatisé, fruit.

LUNDI 26 
DÉCEMBRE 
Salade BIO, 
parmentier de 
canard, fromage, 
tarte au chocolat.

MARDI 27 
DÉCEMBRE 
Carottes râpées, 
saucisse de 
Toulouse, gratin 
de chou-fleur, 
fromage faisselle, 
compote à l'abricot.

MERCREDI  
28 DÉCEMBRE  
Macédoine de 
légumes, omelette 
ciboulette, épinards 
en béchamel, 
fromage, fruit.

JEUDI 29 
DÉCEMBRE 
Concombre à 
la crème, sauté 
de bœuf sauce 
barbecue, frites, 
fromage, île flottante.

VENDREDI  
30 DÉCEMBRE 
Nem de légumes, 
filet de colin sauce 
oseille, riz aux 
légumes, yaourt 
nature, fruit.

SAMEDI  
31 DÉCEMBRE 
Endive vinaigrette, 
quenelle de volaille 
sauce aurore, 
haricots verts, 
fromage, coupelle 
de fruits tropicaux.

DIMANCHE  
1ER JANVIER 
Saumon fumé, souris 
de cerf sauce grand 
veneur, pommes 
de terre vapeur /
ciboulette, bleu 
d'Auvergne/poire 
rôtie, croustillant 
nougat abricot/
clémentine.

 
Retrouvez la suite 
des menus sur 
le site internet  
www.montlucon.com
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ALLO 
SERVICES
Santé 
 Caserne des Pompiers : 18 
 Centre hospitalier : 
04 70 02 30 30 
 Hôpital privé Saint-François : 
0826 399 929 
 Médecins de garde, 
nuit, week-end et jour 
férié : 04 70 48 57 87 
 Pharmacies de garde 32 37 ou 
0825 74 20 30 (0,15€ la minute) 
 Samu, médecins, infirmières, 
ambulances agréées : 15 
 Urgence : 112

Secours 
 Commissariat de police :   
04 70 02 52 70 
 Gendarmerie : 17 ou  
04 70 05 01 73 
 Police Secours : 17 
 Violences Femmes info : 39 39

Dépannage Enedis-Grdf 
 Électricité : 09 726 750 03 
 Gaz : 0 800 473 333

Services 
 SICTOM : 04 70 64 23 80 

Mairie 
 Cité administrative :  
04 70 02 55 00 
 Mairie : 04 70 64 23 80  
 Points de dépôt MNV : 
04 70 02 55 53

Social 
 CCAS : 04 70 02 55 90 
 Mission locale : 04 70 05 28 74 
 Pôle Michelet : 04 70 09 79 30

Culture 
 Conservatoire : 04 70 02 27 49 
 Médiathèque : 04 70 05 54 45 
 MuPop : 04 70 02 19 62 
 Théâtre Gabrielle-
Robinne : 04 70 02 27 28

REPAS DU NOUVEL AN 
2023  : INSCRIVEZ-VOUS !

La Ville de Montluçon organise chaque année le repas du nouvel an à l’intention 
des retraités montluçonnais. C'est un moment de convivialité et d'échanges qui 
permet à Monsieur le Maire et aux élus municipaux de rencontrer les citoyens 
seniors et de partager avec eux un moment festif autour d'un repas en ce début 
d'année.
Ce déjeuner qui sera suivi d'un bal animé par un orchestre, se déroulera le mer-
credi 25 janvier 2023, salle Oméga à Athanor, de 12h à 18h30. Il est ouvert à tous 
les retraités montluçonnais.
Les inscriptions auront lieu jusqu’au vendredi 16 décembre 2022, au Pôle Miche-
let, 26 rue Paul Constans, porte n° 6 ; du lundi au vendredi, de 8h30 à 11h30 et 
de 13h30 à 16h30.
Documents à fournir  : pièce d'identité, justificatif de domicile, justificatif de re-
traite pour les personnes de moins de 62 ans. Participation : 20 €.

LA RELÈVE DES 
COMPTEURS
Les relèves de compteurs d'eau des lo-
gements gérés par Montluçon Habitat, 
prévues au mois de janvier et au mois de 
février 2023, auront lieu : avenue Aristide 
Briand, rue Bois de la Brosse, rue Buffon, 
rue de la Carrière des Guineberts, avenue 
Claude Debussy et rue Gustave Courbet.

Plus d’informations  
 04 70 08 23 60

LES TRAVAUX EN COURS
LE PONT SAINT-PIERRE
Dans le cadre de l’aménagement du Carré du Cher, le pont Saint-Pierre sera totale-
ment fermé à la circulation du 9 janvier à mi-juin 2023. À compter du 15 décembre, 
une signalisation spécifique sera mise en place afin d’établir des itinéraires conseil-
lés et déviations, pour une entrée en vigueur à compter du vendredi 6 janvier 2023.

RUE MOLIÈRE
Travaux de voirie et réseaux divers (VRD) et revêtement de surface pour un mon-
tant de 149 869,80 €.

LIAISON LA LOUE-CENTRE AQUALUDIQUE
Création d’une piste cyclable pour réaliser la continuité entre le centre-ville de 
Montluçon et le complexe sportif de la Loue (axe Nord-Sud) pour un montant de 
144 852,60 €.

Services
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Nous traversons une période particulièrement difficile puisqu’après la pandémie de Covid, vous subissez la crise avec une forte 
inflation notamment sur les énergies comme la ville de Montluçon.

Comme vous, nous mettons en place des actions pour limiter les impacts. Nous avons donc décidé de prendre plusieurs mesures 
pour limiter les effets de la crise tout en conservant au mieux les services à votre bénéfice.

Nous avons décidé à l’unanimité du conseil municipal, de faire participer les associations aux coûts des énergies. Même si les 
associations sont importantes dans la vie de la cité, comment justifier que certaines bénéficient de locaux à usage exclusif, parfois 
très grands (plus de 200m2) sans le moindre coût (loyer et énergies). Alors que dans le même temps, d’autres s’acquittent des 
deux ! Des élus d’opposition évidemment n’assument pas leur décision, nous si.

Plusieurs écoles en centre ville sont sous utilisées (salles vides et classes en sous-effectif). Les raisons en sont connues : baisse 
de la population et baisse de la natalité en France. De 3 enfants par femme en 1950, nous sommes à 2 en 2012 et à peine 1,8 en 
2020. Nous devons agir en conséquence sans dogmatisme et sans mensonge.

Anatole France est l’une des écoles qui a enregistré une baisse conséquente de ses effectifs ces 15 dernières années, et ce mal-
gré le renforcement de l’école Lamartine que nous avons déjà fermée.

De plus, cette école doit subir d’importants travaux de sécurité. Est-ce que les élus qui s’opposent à cette fermeture sont prêts à 
assumer les risques encourus par les enfants si la dalle du l’Amaron venait à s’effondrer ? 

Ces travaux qui vont durer plus de 12 mois impacteront non pas une mais deux rentrées.

Ce qui implique que les élèves auront effectué deux années scolaires ailleurs et la question se pose alors : auront-ils envie de 
revenir ou pas à Anatole France, si nous rouvrons l’école après travaux ?

Pour accueillir les enfants d’Anatole France et Pauline Kergomard, nous allons réaliser des travaux dans d’autres écoles pour 
rénover des salles. Faudra-t-il les refermer au bout de 2 ans et gaspiller l’argent public ? Nous le refusons même si les élus d’op-
position le veulent.

Pour gérer une ville il faut avoir le courage de prendre des décisions difficiles et savoir les assumer. Nous vous souhaitons de 
joyeuses fêtes sous les lampions de la ville que nous avons passés en LED il y a déjà 2 ans pour faire des économies d’énergie.

Les élus de la majorité « Tout pour Montluçon »

Deux décisions municipales nous interpellent :
- la disparition du COS (Comité d’Œuvres Sociales) pourtant bien géré depuis de nombreuses années, va être remplacé par le CNAS (Comité National d’Actions 
Sociales) qui confère à ses bénéficiaires moins d’avantage.
- la fermeture définitive des écoles P. Kergomard (maternelle) et A. France (primaire) à la rentrée scolaire 2023 :
Il a tout d’abord été évoqué aux conseils d’école de juin 2021 la fermeture provisoire de l’école A. France durant 6 mois pour cause de travaux accompagnée 
d’une délocalisation pour l’année scolaire.
En juin 2022, a été subitement annoncée la fermeture définitive des 2 écoles car les travaux concernant A. France s’avéreraient s’étendre sur 18 mois. 
Sans remettre en cause leur nécessité puisqu’ils concernent la sécurité des lieux et donc celle des enfants, la durée des travaux pour lesquels aucun devis ni aucun 
programme n’ont été présentés, nous semble excessive mais cela permet de justifier la fermeture des 2 écoles.  
Le quartier du Diénat sera ainsi privé de toutes ses écoles. La future politique scolaire de la ville laisse le facteur financier prévaloir sur le côté humain.
D’autres solutions ont été proposées mais nous craignons que le choix de la majorité soit définitif.
François Brochet, Joseph Roudillon, ,Christiane Halm, Aurore Steuffe, Jean-Jacques Kegelart - Montluçon Ensemble - montlucon.ensemble.03@gmail.com

Notre maire rachète 12668 m2 de terrains pollués sur l’îlot Ste Geneviève au prix de 580 000 euros, l’estimation des domaines étant de 360 000 euros. 

Contrairement à la loi, les pollueurs du site ne paieront pas la dépollution. Ce sont les montluçonnais qui paieront pour un résultat moindre et non commu-

niqué. Dans un même temps, notre maire brade notre patrimoine en dessous de sa valeur vénale et demande aux associations une participation locative. 

Chercher l’erreur… Nous vous souhaitons de très belles fêtes en famille. 

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

Les commémorations du 11 novembre doivent servir à rappeler la catastrophe humaine que fut la Première Guerre mondiale. Elles doivent nous permettre de nous 
souvenir du sacrifice de millions de femmes et d’hommes, civils comme militaires. C’est aussi l’occasion de rappeler que parmi ces personnes nombreux étaient 
ceux qui venaient des colonies, les soldats incorporés dans l’armée, souvent de force, mais aussi les Algériens, les Indochinois venus travailler en France.Le dépôt 
de gerbe par le réprésentant local d’un parti dont la devise Racisme, Haine et Xénophobie, à l’opposé des valeurs républicaines de Liberté, d’Egalité, de Fraternité, 
déshonnore la cérémonie et ceux qui,localement, lui ont permis d’être élu.

 Gauche écologique et communiste : Magalie Ferreira Neves et Jacques Chanudet

Plan Ecole 2022-2026] Fermeture définitive des Écoles Pauline Kergomard et Anatole France. Des dommages collatéraux multiples ! Lors du Conseil 
municipal du 15/09/2022 nous avons regretté la fermeture de ces 2 écoles à la rentrée 2023. Ce choix créera une "zone blanche", un véritable déséqui-
libre dans l'offre pour l'accès à l'école publique des familles des quartiers du Diénat et de la Croix blanche. Elle entraineraune perte d’attractivité certaine, 
dece secteur proche de l’hôpital…Certes des travaux sur la dalle de la cour de l’école A.France sont nécessaires et impliquent sa fermeture provisoire.Une 
fermeture définitive n’est pas pertinente, au contraire ces travaux sont une opportunité pour penser l’école de demain, attractive, dans un environnement 
apaisé, supprimant les îlots de chaleur, avec une cour débétonnée, l’aménagement d’espaces plus naturels et une mise en valeur du ruisseau l’Amaron. 
Al'heure où l'on prône les modes de déplacements doux et au regard des distances qui augmenteront pour les familles, l'usage de la voiture sera incon-
tournable et deviendra le mode de déplacement privilégié. Bonne fête de fin d’année à tous.

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

POINTS DE VUE



À PORTÉE DE MAIN
TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION

MONTLUÇON

P

Les Actualités
de la Ville

L’agenda des
Évènements

Infos Mairie

Stationnement

NOUVEAU

Plus d’informations : www.montlucon.com


