
#MNV698

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

Magazine Municipal | Février 2023

« QU'ELLE EST Y BELLE 

NOTRE VILLE ! »



© Photo Sofi Viot gagnante du concours photo MNV 698 (voir page 12). 



Dossier

Février 2023//MNV//3© Photo Sofi Viot gagnante du concours photo MNV 698 (voir page 12). 

DES VŒUX 2023 SOUS LE 
SIGNE DE LA CONFIANCE ET 
DE LA DÉTERMINATION
Le 18 janvier 2023, Frédéric Laporte, maire de Montluçon et Président de Montluçon 
Communauté, épaulé de toute son équipe municipale, a présidé la traditionnelle cérémonie 
des vœux qui s’est déroulée à Athanor devant une immense assemblée composée des Grands 
Corps Constitués, d’élus, de responsables d’associations, de chefs d’entreprises et bien sûr de 
la population. Une gageure recouvrée puisque depuis deux ans, ce rendez-vous tant attendu 
par les Montluçonnaises et les Montluçonnais, avait dû être annulé pour cause de pandémie.

On sait combien le maire de Mont-
luçon apprécie le contact direct 
avec ses administré(e)s et c’est 
pourquoi, lors de cette cérémonie, 
il a naturellement accueilli chaque 
invité à l'entrée, puis il est descen-
du de la scène pour rencontrer 
toutes celles et ceux qui avaient 

envie ou besoin de lui parler, ou 
tout simplement de trinquer à la 
nouvelle année, avec lui.
Mais tout d'abord, revenons sur les 
moments forts et les principaux 
dossiers qu’il n’a pas manqué de 
détailler avec force et conviction 
lors de cette belle soirée.

Entouré de l’équipe municipale, 
le maire de Montluçon -après les 
prises de paroles notamment de 
sa première adjointe Valérie Tail-
hardat, et de Jules Vanhonnacker, 
président du Conseil Municipal 
Jeunes- est tout d’abord revenu 
sur l’année 2022. 

 j ChD

Sur scène, autour du maire de Montluçon Frédéric Laporte, étaient réunis l’ensemble de l’équipe municipale et le Conseil Municipal Jeune lors de la 
cérémonie des vœux du 18 janvier à Athanor.
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UNE ANNÉE 2022 RICHE 
EN RÉALISATIONS ET EN 
ÉVÉNEMENTS
Une année qui a été, malgré la 
conjoncture difficile, riche en réali-
sations et en événements à l’image 
bien sûr de la Maison de Santé pluri-
disciplinaire qui a ouvert ses portes 
le 10 janvier, il y a tout juste un an, 
sur le site de Bien Assis. Une réus-
site puisqu’à ce jour 4000 patients 
y sont pris en charge. Il est bien sûr 
revenu sur les difficultés rencon-
trées par notre hôpital et sur les 
dernières évolutions avec tout par-
ticulièrement la mise en place de la 
direction commune entre le CHU 
de Clermont et le centre hospita-
lier depuis le 1er janvier 2023. Didier 
Hoeltgen, directeur du CHU, Patrice 
Bauvais, directeur délégué à l’hôpi-
tal de Montluçon et David De Frei-

tas, directeur délégué aux coopé-
rations médicales de territoires, qui 
s’étaient d’ailleurs déplacés jusqu’à 
Montluçon, ont réaffirmé à l’assis-
tance leur enga-
gement à renfor-
cer le bassin de 
santé montluçon-
nais.

Dans la continui-
té, il a fait part 
de son enthou-
siasme à rencontrer les habitants. 
De mars à mai, il s’est ainsi dépla-
cé en compagnie de ses élus dans 
onze quartiers différents de la ville. 
Une proximité qui lui permet d’être à 
l’écoute des demandes et de com-
prendre le quotidien des riverains. 
Des visites qu’il va poursuivre cette 
année encore. Tout comme il aime 

à partager le traditionnel repas des 
seniors ou distribuer les colis qui 
sont offerts aux personnes âgées. 

La solidarité une 
priorité qui se 
traduit aussi par 
la distribution de 
125  000 repas 
par an, des pré-
sents offerts aux 
plus de 70 ans 
et aux résidents 

des EHPAD.

Et comme la solidarité rime avec 
tranquillité publique et  sécurité, 
Frédéric Laporte a bien sûr insisté - 
en complémentarité du CSU Centre 
de Supervision Urbain- sur la créa-
tion de la Police Municipale, actée le 
20 juin dernier et dont les premiers 

La solidarité : 
une priorité



Dossier

Février 2023//MNV//5

effectifs devraient être sur le terrain 
au 2ème semestre 2023. Sans ou-
blier la réouverture de la fourrière 
qui a déjà prélevé plus de 200 véhi-
cules épaves et ventouses.

Côté culture, le maire a énoncé les 
trois projets phare de la mise en va-
leur du patrimoine avec le château 
des Ducs de Bourbon et son espla-
nade, l’hôtel de Ville, et la Villa Lou-
vière. Mais aussi d’autres créations 
comme celle de la Micro Folie et la 
Fablab à la médiathèque. 

Et côté sport,  il a bien sûr insisté 
sur l’ouverture du superbe com-
plexe sportif de Paul Constans, la 
création de l’école de pétanque au 
Boulodrome Christian Fazzino, et 
les 1ères Assises du Sport qui ont 
eu lieu au lycée Paul Constans, le 10 

septembre. Sans oublier l’accueil de 
manifestations régionales et natio-
nales, et le 3ème Laurier décroché 
dans le cadre « Ville active et spor-
tive ».

4 millions d'euros en 3 ans injectés 
dans les écoles

Concernant la jeunesse et l’éduca-
tion, le maire n’a pas manqué  de 
rappeler que plus de 4 millions d’eu-
ros en 3 ans avaient été injectés 
dans les écoles, que le Plan écoles 
avait été pensé pour améliorer les 
conditions d’accueil et d’aménage-
ment, et qu’un plan éducatif de ter-
ritoire avait été élaboré. Concernant 
la petite enfance, il a aussi salué 
l’ouverture de la Maison d’Assistan-
ce Maternelles, rue Mondétour.

UNE ANNÉE 2023 PLEINE 
D’ESPOIR ET DE PROJETS
La solidarité ne sera pas en reste 
en 2023 avec notamment l’adhé-
sion à une mutuelle communale, la 
création d’une épicerie sociale, et la 
mise en place de télémédecine. 

Le patrimoine continuera d’être ré-
nové avec en prévision l’immeuble 
du Doyenné et l’édifice communal ; 
deux projets pour lesquels des 
études ont été lancées.

Pour la jeunesse, le château de Bri-
gnat très apprécié des enfants, va 
connaître une réhabilitation et la 
création d’un nouveau Centre d’Ac-
cueil. Les travaux pour la sécurité 
dans les écoles, seront également 
poursuivis.

Plus de 800 personnes étaient réunies à Athanor pour participer à cette belle cérémonie qui s’est terminée comme elle avait commencé, en musique 
avec les élèves du Conservatoire et autour d’un buffet campagnard.
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Pour le bien-être des usagers de la 
médiathèque un programme de ré-
habilitation est en route.

Alors qu’en sport, sont prévus la 
construction du centre tennistique, 
l’achèvement des travaux des gym-
nases Paul Constans et le réammé-
nagement du site Saint-Jean.

Des projets pour la ville porteurs 
d’espoirs à l’image de la mise à 
l’honneur des entreprises du bassin 
montluçonnais qui réussissent et qui 
innovent. C’est pourquoi les vœux 
du maire pour 2023 ont été réso-
lument optimistes et non sans rai-
son. « Il est vrai que des entreprises 
telles que Dunlop qui a annoncé 17 
millions d’euros d’investissement et 
38 000 heures de formation sur son 
site de Montluçon cela redonne le 
moral d’autant qu’elle s’engage à 
développer ses activités sur notre 
bassin pendant de longues années. 
Si cela aussi n’est pas gage d’espoir 
et d’avenir pour notre ville ! » a pré-

cisé le maire de Montluçon

Mais aussi Safran qui développe 
largement ses activités sur son site 
local et qui re-
cherche actuel-
lement 180 colla-
borateurs dont la 
moitié en CDI.

Ou encore Alti-
mancea, une so-
ciété spécialisée 
dans l’insertion 
des personnes souffrant d’un handi-
cap et celles éloignées de l’emploi, 
auprès de laquelle Montluçon Com-
munauté s’engage pleinement, car 
elle va créer quelque 300 emplois 
comme il avait été annoncé.

Il a aussi cité avec fierté les deux en-
treprises Chaptard et Malochet qui 
ont su se développer avec ambition 
à Montluçon et au-delà. N’en dé-
plaise au pessimisme de certains !

Des exemples qui  prouvent bien 
que Montluçon est dans une 
très bonne dynamique malgré le 
contexte national et international et 

c’est pourquoi, 
Frédéric Laporte 
a affirmé «  qu’il 
fallait continuer 
les efforts en 
profitant de ces 
exemples pour 
surfer sur ce 
qui marche et 
booster d’autres 

entreprises en les incitant à entre-
prendre toujours et encore plus. Je 
suis et serai toujours aux côtés de 
celles et ceux qui entreprennent 
contre vents et marées, qui dans 
l’industrie, qui dans le commerce ou 
encore dans l’artisanat. Pour moi, le 
rôle d’un maire est aussi de favori-
ser l’économie puisque c’est l’un des 
moteurs essentiels d’une ville».

Des 
perspectives 
économiques 
prometteuses

Très optimiste pour 2023, le maire avait convié 4 entreprises montluçonnaises, à venir le rejoindre pour présenter leurs activités et leurs belles 
perspectives d’avenir. De gauche à droite : Grégory Chaptard, dirigeant des entreprises Chaptard, Michel Dheilly, directeur de Gooyear-Dunlop, Jérôme 
Auclair co-directeur Altimancéa et Stéphane Danhaut co dirigeant de l’entreprise Malochet.
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La passerelle de la Glacerie 
disparaît pour mieux revenir…

Aménagement urbain

La passerelle de la Glacerie installée en 1901, entre Montluçon et Désertines avait pour principal 
atout d’éviter aux ouvriers -durant la période industrielle- un détour de plus de 2 km. Elle était 
donc très utile et très fréquentée.

Au fil du temps, si elle était certes 
moins prisée, elle a continué à faire 
l’objet de suivis par les services 
techniques ou des prestataires 
spécialisés. 
À partir de 1997, le bilan de ces 
suivis a nécessité une surveillance 
régulière et des travaux d’entre-
tien,  puis carrément sa fermeture 
en 2019. 
En effet, la vétusté de cette passe-
relle ne permettait pas de la réno-
ver à un coût raisonnable pour la 
collectivité. Il fallait donc la changer 
entièrement.
De plus, elle n’était plus adaptée 
aux exigences des déplacements 
doux (piéton, vélo, trottinette, etc.) 
La dépose s’est déroulée le 7 dé-
cembre dernier par l’entreprise 
NGE qui l'a coupée en deux pour 

permettre à la grue de la déposer 
au sol, le long du Cher. 
Techniquement, la nouvelle pas-
serelle, en aluminium, mesurera 
64m de long et surtout, elle fera 3m 
de largeur utile (le double de l’an-
cienne) ce qui facilitera le croise-
ment des usagers quel que soit le 

mode de déplacement doux utilisé.
Installée en avril 2023, elle sera 
montée sur place et sera position-
née d’un seul bloc.
Cependant, avant la pose de ce 
nouvel ouvrage, des travaux de 
consolidation des points d’ancrage 
vont être réalisés.

 j ChD

 La dépose de la passerelle de la Glacerie s’est déroulée le 7 décembre dernier.
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Les parkings rues 
des Forges et du 
Châtelet vont être 
aménagés

DU NOUVEAU POUR LES PARKINGS DU 
CENTRE VILLE

Stationnement

Pour faciliter le stationnement en centre-ville, la ville de 
Montluçon a décidé de réaliser l’aménagement des deux 
surfaces existantes, rue des Forges et rue du Châtelet afin de 
les transformer en parkings dignes de ce nom.

Ainsi, et dans le cadre de la lutte 
contre les îlots de chaleur et pour 
une meilleure gestion des eaux 
pluviales (désimperméabilisation 
des sols et donc alimentation des 
nappes phréatiques), ces parkings 
auront un revêtement perméable 
réalisé en pavés drainants. « C’est 
une technique qui facilite l’écoule-
ment de l’eau naturellement vers 
les nappes phréatiques.  » précise 
Pierre Laroche, adjoint aux travaux. 

Les enrobés de la voirie auront une 
finition grenaillée afin d’estomper 
la couleur noire provoquant l’accu-
mulation de la chaleur.

Une attention particulière sera por-
tée à la végétalisation de ces par-
kings afin de répondre aux règles 
environnementales. 

A terme, le parking rue du Châte-
let aura une capacité de 46 places 
dont 2 places PMR et celui des 
Forges de 32 véhicules (dont 2 
places PMR).

Une fois tous ces aménagements 
achevés, ces parkings flambant 
neufs seront soumis au tarif de sta-
tionnement en vigueur (zone verte).

À compter du 1er janvier 
2023, la municipalité a 
souhaité améliorer la 
gestion des parkings 
Ville Gozet, Saint-
Pierre et Gironde. 
Repris en régie, les 
trois parkings seront en 
effet administrés par la 
collectivité de manière 
directe et interne.

L’offre de stationnement 
qu’elle entend proposer se 
veut sécurisée et plus éco-
nomique en matière d’abon-
nements et en direction de 
divers publics (étudiants, 
Montluçonnais et exté-
rieurs). En outre, la gratuité 
sur les paiements horaires 
est augmentée d’une heure 
et demie supplémentaire en 
regard des autres parkings 
présents sur la cité. Ainsi, les 
deux premières heures se-
ront offertes sur le premier 
ticket de la journée pour les 
parkings Saint-Pierre et Gi-
ronde. 

 j ChD

EN CHIFFRES

Coût des aménagements : 
Au Forges : 140 392,20 €

Au Châtelet : 161 714,40 €

Début des travaux : février 
pour une durée de 2 mois.

Des tarifs attractifs pour les 3 parkings 
Ville Gozet, Saint-Pierre et Gironde

Le parking des Forges.
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DU NOUVEAU POUR LES PARKINGS DU 
CENTRE VILLE

Les deux premières heures sont gratuites sur 
le premier ticket de la journée pour les par-
kings Saint-Pierre et Gironde. 
Les nouveaux horaires d’ouverture au public 
du bureau d’accueil sont du lundi au vendredi : 
9h-12h et 13h-17h, et le samedi : 9h-12h. 

Plus d’informations et renouvellement des 
abonnements  
  04 70 02 34 54 ou 04 70 05 87 76 
parkingsdouvrage@mairie-montlucon.fr 

Cap sur la simplification ! Pour apporter plus de clarté sur ses 
tarifs, la Ville a refondu la grille tarifaire du stationnement. 
Les tarifs relatifs aux abonnements sont significativement en 
baisse et sont simplifiés. Par exemple, l’abonnement pour les 
étudiants s’élève à seulement 5 € par mois. 

INFOS PRATIQUES 
Les badges d’accès aux parkings doivent être renouvelés et les 
abonnés sont invités à se rendre au bureau d’accueil situé rue 
Nicolaï à Montluçon aux jours et heures d’ouverture, munis d’un 
relevé d’identité bancaire et de leur ancien badge. La prise de 
rendez-vous est obligatoire. Le paiement s'effectue par carte 
bleue ou chèque. Les prélèvements reprennent à partir de fé-
vrier 2023. 

Les abonnements

Tarifs horaires Abonnements

Étudiant 5€
Montluçonnais 10€
Extérieur 20€

Montluçonnais 30€
Extérieur 60€

Montluçonnais 60€
Extérieur 120€

Montluçonnais 120€
Extérieur 240€

Les tarifs MENSUELS

Les tarifs TRIMESTRIELS

Les tarifs SEMESTRIELS

Les tarifs ANNUELS

 Carte perdue : 22€

 Ticket perdu : 21€

1er ticket 2e ticket Tarif
2h - 0€

2h30 0h30 0,50€
2h40 0h40 0,80€
2h50 0h50 1€

3h 1h 1,20€
3h10 1h10 1,50€
3h20 1h20 1,80€
3h30 1h30 2,10€
3h40 1h40 2,40€
3h50 1h50 2,70€

4h 2h 3€
5h 3h 4€
6h 4h 4,10€
8h 6h 4,30€
10h 8h 4,50€
12h 10h 4,60€

Forfaits

 Journée 8h / 20h
4,80€

 Nuit 20h / 8h
4,80€

Les 2 premières 
heures sont 
offertes sur le 
premier ticket 
de la journée. 
Au-delà, dans la 
même journée, la 
tarification à la 
durée s’applique.

Le parking 
Ville Gozet 
fonctionne 
uniquement 
par 
abonnements.
Les nouveaux 
tarifs y sont 
également 
appliqués.  

Les nouveautés
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Montluçon agit pour 
l’amélioration de l’habitat privé

EN CHIFFRES

Nombre de dossiers accompa-
gnés chaque année dans le cadre 
des aides à l'habitat privé :
2019 : 84 sur l'agglo - dont 
58 sur Montluçon
2020 : 122 sur l'agglo - 
dont 25 sur Montluçon
2021 : 91 sur l'agglo - dont 
78 sur Montluçon
2002 : 106 sur l'agglo - 
dont 26 sur Montluçon
Soit  entre 2019-2022 : 787 dos-
siers - dont 403 sur Montluçon

En partenariat avec l'Anah, le département de l'Allier et Montluçon Communauté, la ville de 
Montluçon mène actuellement une politique d'aide à l’amélioration de l'habitat privé.

Si vous êtes propriétaire, occupant 
ou bailleur, d'un logement construit 
il y a plus de 15 ans, vous pou-
vez bénéficier, via différents pro-
grammes, d'aides financières sous 
conditions de ressources dans le 
cas où vous réaliseriez des travaux 
d'amélioration de l'habitat. 
Ces travaux doivent concerner la 
réhabilitation de logements dégra-
dés ou très dégradés, l'améliora-
tion de la performance énergétique 
et/ou l'adaptation à la perte d'auto-
nomie.
Les subventions cumulées de l’en-
semble des partenaires peuvent 
financer jusqu'à 80% du montant 
hors-taxes plafonné des travaux 

réalisés.
De plus, la commune de Montluçon 
est concernée par un périmètre 
prioritaire de "renouvellement 
urbain", en cœur de ville. Dans 
ce cadre, des aides spécifiques 
peuvent être accordées pour la re-
mise sur le marché de logements 
vacants, les ravalements de fa-
çades ou la déconstruction dans le 
cadre de projet urbain.
Afin de vous accompagner, la ville 
de Montluçon et Montluçon Com-
munauté se sont adjoint les ser-
vices de SOLIHA Allier, opérateur 
spécialisé dans l’habitat privé. Aus-
si, si vous avez un projet et que 
vous souhaitez en savoir plus, vous 

pouvez obtenir des informations et 
des conseils personnalisés, gratuits 
et sans engagement, en les contac-
tant :
• Lors des permanences à Mont-

luçon, 4 quai Turgot les lundis 
et mercredis de 9h00 à 12h00 
et de 13h30 à 17h00 

• Par téléphone au 04 70 28 45 
78 

• Par mail : opah.agglomont-
lucon@soliha.fr ou via leur site 
internet www.allier.soliha.fr 

• En vous inscrivant sur le site de 
l’Anah : www.monprojet.anah.
gouv.fr

Habitat
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100€ d’aide aux classes 
moyennes

Solidarité

Face à l’explosion des coûts de l’énergie, le maire a décidé de délivrer une aide de 100 € pour 
les foyers aux revenus les plus modestes. Cumulable avec le Chèque Énergie de l’État, cette 
aide sera versée sous conditions et plafonds de ressources. Le dossier est à déposer via le 
formulaire dédié jusqu’au 17 mars 2023.

Renseignements à l’accueil de l’Hôtel de Ville, place Jean-Jaurès, 04 70 02 56 99

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

COMMENT DÉPOSER SA DEMANDE D’AIDE ?

Résider depuis plus de 2 mois à Montluçon 
(les attestations d’hébergement ne sont pas 
admises pour la délivrance de cette aide)

Se chau�er au gaz, électricité, fioul, bois ou 
pellets

Ne pas être accompagné au titre du Fonds 
de Solidarité Logement Energie 2022, 
de l’allocation chau�age ou des aides 
financières facultatives énergie du CCAS

€

30 600 €

2 personnes
1 enfant

2 personnes
2 enfants et +

34 200 €27 000 €

2 personnes1 personne

18 000 €

Ressources annuelles

1 personne  
1 enfant

21 600 €

1 personne  
2 enfants et +

25 200 €

Les enfants majeurs comptent dans la composition familiale uniquement s’ils figurent dans le nombre de parts sur la déclaration de revenus.

Justificatifs à fournir

par courrier

à retirer et à déposer à l’accueil de 
l’Hôtel de Ville, place Jean-Jaurès

en ligne

retrouver le formulaire de dépôt de 
dossier sur www.montlucon.com

Carte d’identité ou passeport

Attestation de domicile de – de 3 mois
Attestations des allocations de solidarité perçues (RSA, 
AAH et ASPA) ou relevé bancaire de moins de 3 mois 
(si concerné)
En cas de garde alternée, justificatif du jugement

RIB mentionnant l’adresse montluçonnaise

Livret de famille, attestation de PACS, certificat 
de concubinage

Dernier avis d’imposition sur les revenus 2021

Dernière facture d’énergie
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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 l’originale 
vue, du Vieux Montluçon, signée Sofi Viot. (voir 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 
699, jusqu’au 20 mars 2023 inclus à : concoursphotomnv2023@mairie-montlucon.fr. Le jury se réunira pour 
sélectionner la photo. Vous pouvez consulter le règlement du concours sur le site de la Ville : www.mont-
lucon.com 

L’UNAPEI crée un « pôle insertion »
Solidarité

L’UNAPEI Pays d’Allier, association reconnue dans le secteur du handicap sur les bassins 
Montluçonnais et Moulinois, a créé et mis en place un service « Pôle Insertion ». Né en janvier 
2019, il accompagne les personnes porteuses de handicap ayant un projet professionnel 
personnalisé, adapté à leurs capacités et orienté vers l’emploi en milieu ordinaire. 

UNE VÉRITABLE 
SYNERGIE ENTRE DEUX 
MILIEUX
L’accompagnement, par l’entre-
prise, pré requis indispensable 
du pôle insertion, commence par 
l’accueil de l’usager. En effet, une 
information sur les conditions pour 
recevoir un travailleur porteur de 
handicap est proposée aux en-
treprises désireuses d’intégrer ce 
dispositif. Elle permet de donner 
les informations relatives à l’accueil 
de ce dernier et de répondre aux 
questions des futurs collaborateurs 
qui travailleront avec. A la suite de 

cette rencontre, si tout est ok, le tra-
vailleur intègre alors l’entreprise en 
tant que stagiaire.
Durant toute la durée du parcours, 
le service insertion veille à faciliter 
l’intégration de l’usager au sein de 
l’entreprise. 
Le Pôle Insertion, sous la respon-
sabilité de Sabine Popieul, Res-
ponsable du Secteur Travail sur le 
territoire de Montluçon, est com-
posé d’une éducatrice Spécialisée, 
Coralie Duc, du Chargé d’Insertion, 
Olivier Ducrot et d’un psychologue, 
Antoine Constant.
Il compte déjà plusieurs partenaires 
et pas des moindres avec : Auchan, 
Leclerc, l’Ecole de Sous-officiers de 
la Gendarmerie, Interchim, Promo-
cash, le GAEC des Blains…
En conclusion, ce dispositif déve-
loppe une véritable synergie entre 
le milieu ordinaire représenté par 
l’Entreprise et le milieu du handicap 
représenté par la Mission d’Inser-
tion de l’UNAPEI Pays d’Allier. Ceci 

dans l’objectif de satisfaire l’obliga-
tion faite aux Entreprises, renforcée 
en 2022, d’intégrer dans leur masse 
salariale des travailleurs porteurs 
de handicap et en leur réservant un 
certain nombre d’emplois.

Plus d'informations
 Chargé d’Insertion de l’UNAPEI 
Pays d’Allier : 06 15 60 52 85 

 j ChD

EN CHIFFRES

Depuis 2019 : 
31 suivis dont 28 sont 
maintenus aujourd’hui.
25 hommes, 7 femmes 
entre 20 ans et 45 ans 
54 conventions de 
stages d’une durée de 
15 jours à 1 mois
30 contrats de prestations 
extérieures d’une durée 
allant de 1 mois à 6 mois
3 CDI
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83 sportifs et 12 bénévoles
récompensés au Mupop

Cérémonie des sportifs méritants

La septième édition de la cérémonie des sportifs et bénévoles méritants, organisée par la Ville 
de Montluçon a été parrainée cette année par Matthieu Bourgeois, licencié du club Montluçon 
Triathlon et détenteur du titre de champion du monde de longue distance en duathlon, depuis 
le 5 septembre 2022. 
Cette édition 2022 a mis en 
lumière 83 sportifs qui se sont 
distingués dans plusieurs 
catégories   en championnat de 
France, soit avec des podiums, 
soit avec des participations ou 
encore des  titres en championnat 
d’Europe et du monde. 

Elle a également permis, en 
écho à la journée mondiale du 
bénévolat, de citer 12 bénévoles 
méritants qui œuvrent au cœur 
des clubs sportifs de la Ville avec 
passion, efficacité et abnégation !

Au total, les récompenses 
ont porté sur 48 athlètes en 
individuel, 35 en sports collectifs 
et 22 clubs (4 sports collectifs). 
Tous les participants se sont vus 
attribuer un diplôme ainsi que 
des récompenses à la fois,  utiles, 
locales et durables. 

Enfin et à cette occasion, la Ville 
a affirmé sa volonté d’ouvrir ses 
équipements culturels comme le 
Mupop, sur d’autres horizons tels 
que celui du sport. 

La valorisation des talents n’ayant 
pas de frontières, il n’a pas été 
surprenant que le sympathique 

pot de l’amitié ait été proposé au 
cœur de l’exposition temporaire 
«  Les Paul, Le son du rock a 70 
ans  » qui s’est achevée le 31 
décembre 2022, après avoir 
connu un vif succès.

 j ChD

La 7e édition de la Cérémonie des Sportifs a couronné les athlètes de haut niveau.

EN CHIFFRES

Soutien financier de la Ville

- Plus d'un million de sub-
ventions de fonctionnement 

- Pour plus de 80 as-
sociations sportives 

Soit 100 000 € d’aide 
apportée aux manifes-
tations sportives

Mais aussi les bénévoles méritants soit 83 personnes ont été récompensées.
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Un centre d’entrainement de 
rugby expérimental

Rugby

L’Ovalie Club Montluçon a mis en 
place un centre d’entraînement 
labellisé par la Fédération 
Française de Rugby (dispositif 
officiel). Ce dispositif particulier 
porté par l’OCM, est soutenu par 
la Ville de Montluçon car il entre 
dans les critères de sa politique 
sportive.

Ce centre permettra aussi 
l’intégration d’un à deux joueurs 
par saison dans le groupe de 
l’équipe 1 et d’atteindre le plus haut 
niveau de pratique rugbystique. 

Des encadrants sportifs 
(professionnels et bénévoles) 
interviennent de façon 
hebdomadaire en proposant 
pour des joueurs de 16 à 25 ans, 
un travail individuel sur chaque 
poste, une préparation physique 
adaptée et des analyses vidéos et 
stratégiques.

Accompagnements scolaires, 
formation et insertion 
professionnelle directe seront au 
programme, avec un suivi médical 
personnalisé afin d’être au plus 
près des besoins du sportif 
(médecin, kinésithérapeute, 
ostéopathe et diététicien). 

12 joueurs de 16 à 23 ans ont déjà 
été sélectionnés depuis la rentrée 
2022 sur leur engagement, 

motivation, potentiel sportif, 
disponibilité, sens de la 
responsabilité, autonomie et 
détermination. 

La saison 2022 / 2023 sera 
expérimentale pour une 
labellisation souhaitée par la FFR 
en 2023. Le but étant de construire 
une réelle filière, en lien avec les 
deux sections sportives rugby au 
sein de la ville. 

SALLE DE CROSS TRAINING DE PAUL CONSTANS : 
UNE CONVENTION SIGNÉE AVEC LA VILLE
La toute nouvelle salle de Cross training du Lycée Paul Constans, constituée de cages à squat et de 
matériel de musculation top niveau, a fait l’objet d’une convention avec la Ville de Montluçon. Elle permet 
à un éducateur sportif de la ville, diplômé universitaire en préparation physique, d’y prodiguer des 
préparations physiques hyper pointues jusqu’à la fin de l’année scolaire 2023.

Ainsi, et grâce à la présence de cet éducateur, les élèves du lycée Paul Constans repérés pour leur 
capacités sportives (niveau de régional à international) , et licenciés dans les clubs de ville, de suivre une 
préparation physique adaptée à leur niveau.

Cette convention prouve, une nouvelle fois, que la ville de Montluçon soutient ses sportifs de haut niveau. 



Une remise de 
colis de Noël 
2022 très réussie

Seniors

La remise de colis en direction 
des montluçonnais et 
montluçonnaises âgé(e)s de 
70 ans et plus s’est déroulée 
en mairie en présence du 
maire et des élus, le 15 
décembre dernier.

410 personnes seules et 58 
couples ont été invités à venir 
retirer leur colis aux couleurs 
du terroir, confectionnés par 
un commerçant de Montluçon.

A cette même occasion, le 
Mupop a également offert le 
livre «   Montluçon de 1950 à 
1970 »

Le colis était composé 
de terrines de cèpes du 
Cayrolais et à la gentiane 
de Cayrols, d’une soupe de 
légumes de Cusset, d’un plat 
cuisiné charolais et carottes 
de Saint Gérand le Puy, d’un 
vin de Saint-Pourçain et de 
gourmandises (Vérités de 
Lapalisse, sablés aux pralines, 
confiture de Pionsat) et des 
bons chocolats de Montluçon

Valeur du colis : 
• 39,80 € (Personne seule):
• 46,85 € (Couple)

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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Des événements qui ont 
mobilisé la population

13/12 Comme chaque année le maire a partagé le repas de Noël dans les Clubs Restaurants.

La cérémonie du 1er novembre a eu lieu au Carré militaire en présence d’Annie Pasquier, conseillère déléguée aux 
cérémonies, de Jean-Marc Giraud, sous-préfet, d’élus et de personnalités.

23/12 : Le maire a eu le plaisir d’aller fêter les 100 ans de Robert Paisseau à son domicile en compagnie de sa 
famille.
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10/12 : Le marché de Noël a été inauguré dans la joie des petits et des grands.
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CHAMPIONNAT DE 
FRANCE DE TIR

  6 > 11/02 
  Parc des expositions 
  04 70 05 25 25

LA PETITE FILLE 
QUI DISAIT NON 

  8/02  } 15h  
  Théâtre des Îlets 
Spectacle en famille dès 8 
ans. Théâtre : une version 
lumineuse et profonde 
du Petit Chaperon rouge. 
Création de Carole Thibaut. 
  de 4€ à 8€ 
  04 70 03 86 18

SKATING POLLY 
+ TOYBLOÏD

  17/02  } 20h30 
  Embarcadère 
Une soirée, deux concerts : 
garagepunk, paillettes et 
rock.  
  de 5€ à 12€ 
  04 70 05 88 18

TRAIL DE LAVAULT-
SAINTE-ANNE ET DES 
GORGES DU CHER

  18 et 19/02   
  Complexe de la Charité 
15e édition. Courses 
pédestres en milieu 
naturel. En partenariat 
avec l’association ADELL.
Inscription sur klikego.com 

DEEZ NUTS + UNITY TX 
+ THE ACACIA STRAIN + 
BROTHERS TILL WE DIE 

  18/02    } 20h30 
  109 – L’Embarcadère 
Soirée hardcore metal 
internationale : un plateau 
d’enfer pour une date de 
feu ! 
  de 8€ à 15€ 
  04 70 05 88 18

L’ATELIER D’OKILÉLÉ 

  21/02  } 19h 
  Théâtre G. Robinne 
D’après l’album de Claude 
Ponti. Spectacle tout public 
à partir de 6 ans, Cie 
Théâtre des mots. 
  5 à 15€ 
  04 70 02 27 28

MUTE

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

FORUM INTERNATIONAL 
DE LA CARPE ET 
DU SILURE 

  25 et 26/02  
  Parc des expositions 
17e édition. Soirée festive, 
animations et conférences 
en nocturne. Plus 
d’informations sur www.
forum-de-montlucon.fr

FALLAIT PAS LE DIRE ! 

  25/02   } 20h30  
  Athanor 
Comédie moderne et 
intelligente, écrite et mise en 
scène par Salomé Lelouch. 
Avec Évelyne Bouix et Pierre 
Arditi. 3 nominations aux 
Molières 2022.  
  à partir de 35€ 
  04 70 08 14 40

RAKOON + BISOU

  3/03    } 20h30 
  109 – L’Embarcadère 
Scène française électro-dub 
et dub. 
  de 5€ à 15€ 
  04 70 05 88 18

LA GUERRE DES SEXES

  3/03    } 20h30 
  Athanor 
La comédie culte aux 
800 000 spectateurs. 
Conseillé pour un public 
adulte à partir de 16 ans. 
  à partir de 36€ 
  04 70 08 14 40

COMME IL VOUS PLAIRA 

  4/03    } 20h30 
  Théâtre G. Robinne 
De William Shakespeare. 
De l’aventure, de l’amour, 
de la nature sauvage... Dans 
un spectacle festif, joyeux 
et musical ! Atelier Théâtre 
Actuel. 
  à partir de 15€ 
  04 70 02 27 28

OLIVIER DE BENOIST 

  4/03    } 20h30 
  Athanor 
Le petit dernier. À chaque 
fois qu’Olivier Benoist a un 
enfant, il fait un one-man-
show.  
  à partir de 30€ 
  04 70 08 14 40

L’AGE D’OR DU 
CYCLISME DANS 
LA RÉGION 
MONTLUÇONNAISE

  4 & 5/03    
  Ferme des Îlets 
Une exposition du 
Groupement Philatélique 
Montluçonnais : documents 
philatéliques, cartes 
postales, dessins, 
photographies et affiches, 
documents personnels, 
articles et dessins de 
journaux d’époque, ainsi 
que maillots et vélos 
anciens de champions.

COLLECTE DE SANG

  6/03    } 15h-19h 
  Parc des expositions 
Inscription sur https://mon-
rdv-dondesang.efs.sante.fr/

90 MINUTES AVEC 
ANTOINE DULÉRY

  8/03  } 20h30   
  Athanor 
  37€ 
  04 70 08 14 40

TEMENIK ELECTRIC 

  10/03    } 20h30 
  109 – Le Guingois 
Chanson-rock et électro-
pop orientale. 
  de 5€ à 10€ 
  04 70 05 88 18

ANA POPOVIC

  18/03    } 20h30 
  109 – L’Embarcadère 
Surnommée la « Jimi 
Hendrix au féminin », elle 
est l’une des guitaristes de 
blues les plus renommées. 
  de 5€ à 26€ 
  04 70 05 88 18

LE CARNAVAL 
DU BŒUF 
VILLÉ
Les festivités du 
Bœuf Villé reviennent 
à Montluçon
 14 > 24/03   
Bœuf Villé dans 
les écoles
 25/03
La bataille de confettis 
et Duck Race
 26/03
La grande parade
Le programme complet 
est disponible en ligne : 
www.montlucon.com
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EXPOSITION CANINE 
INTERNATIONALE

  19/03    
  Parc des expositions 
Rendez-vous incontournable 
pour les chiens de race, 
organisé par l’association 
canine territoriale 
du Bourbonnais.

MES SOULIERS 
SONT ROUGES 

  24/03    } 20h30 
  109 – L’Embarcadère 
De loin en proche, avec ses 
30 années au compteur, 
le groupe phénomène folk 
alternatif reste d’actualité  ! 
  de 5€ à 18€ 
  04 70 05 88 18

MESSMER 

  28/03    } 20h 
  Athanor 
Détenteur du record mondial 
d’hypnose collective, 
Messmer est de retour pour 
présenter son tout nouveau 
spectacle, Hypersensoriel. 
  à partir de 39,50€ 
 04 70 08 14 40

LES ARTS EN 
CŒUR CONCOURS 
INTERNATIONAL 
DE DANSE

  1er et 2/04    
  Théâtre municipal 
  04 70 02 27 28

SALON DES LOISIRS 
CRÉATIFS

  1er et 2/04    
  Athanor 
Que vous soyez passionnés 
ou curieux, ce salon vous 
permettra de créer, décorer 
et confectionner grâce 
aux ateliers et diverses 
démonstrations proposés 
par les exposants. 
 3€, gratuit pour les 
moins de 12 ans. 
  04 70 08 14 40

COLLECTE DE SANG

  3/04  } 15h-19h  
  Parc des expositions 
Inscription sur https://mon-
rdv-dondesang.efs.sante.fr/

CINÉ EN HERBE 
FESTIVAL DU COURT 
MÉTRAGE MONTLUÇON

  5/04    
  Théâtre municipal

CHICANDIER & MATHOU

  5/04    } 20h30 
  Athanor 
Matin chantant. Humour : 
« Quand l’un touche le fond, 
l’autre creuse ! ». 
  à partir de 36€ 
  04 70 08 14 40

DADDY LONG LEGS

  7/04    } 20h30 
  109 – Le Guingois 
Rock garage et punk avec 
une touche contemporaine 
brute, le tout dans un rhythm 
and blues surchargé. 
  de 5€ à 10€ 
  04 70 05 88 18

LE LAC DES CYGNES

  11/04   } 20h  
  Athanor 
La troupe de l’International 
Festival Ballet est un 
ensemble de grande 
classe, composé de 42 
danseurs, tous diplômés des 
meilleures écoles de ballets. 
  à partir de 39€ 
  04 70 08 14 40

GUS L’ILLUSIONNISTE 

  19/04   } 20h     
  Athanor 
Spectacle musical dès 14 
ans.   
  à partir de 26€ 
  04 70 08 14 40

GEOFFREY A 
PRIS UN COUP 
DE VIEUX ! 

 25/03  } 20h30
 MJC, 18 avenue de 
Fontbouillant  
C'est drôle comme la 
fin de vie est triste pour 
certains vieux.C'est triste 
que la fin de vie ne soit pas 
plus drôle.Il est fréquent 
d'entendre une personne 
âgée parler de la jeunesse mais ça l'est moins quand 
c'est un jeune qui parle de la vieillesse.C'est avec 
ce regard porté sur nos aînés que Geoffrey nous 
entraîne dans son nouveau spectacle.S'inspirant 
de sa propre histoire vécue auprès de ses 
grands-parents, il éveille son public au temps qui 
passe, à la prise en charge des seniors, à leur 
accompagnement et à leur placement en EHPAD.
Teinté de nostalgie, bercé d'émotions, ponctué 
d'humour et de sensibilité mais surtout criant de 
vérité, ce seul en scène est avant tout une comédie 
dramatique dans laquelle  se retrouvera chaque 
spectateur à un moment de sa vie.
Un texte ciselé qui fait la part belle à l'interprétation.
  10 €
 04 70 08 35 65



LES INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Les inscriptions scolaires pour l'année 2023-2024 se déroule-
ront du 27 février au 22 mai 2023 inclus sur rendez-vous ou par courriel :  
inscriptions.scolaires@mairie-montlucon.fr
Vous pouvez, dès à présent, prendre rendez-vous au 04 70 02 34 52.
Les inscriptions concernent les enfants qui rentrent à la maternelle, qui passent en CP et les nouveaux 
arrivants.

UN FORUM POUR LES MÉTIERS 
DU MÉDICO-SOCIAL 

Dans le cadre de sa mission insertion, le service cohésion urbaine de Montluçon Communauté  organise 
un forum/job dating sur les métiers du médico-social le jeudi 23 mars de 9h à 12h, salle Robert Lebourg, 
rue de la Presle. 

Ce forum/job dating réunira sur un même lieu divers acteurs locaux de ce secteur et permettra de 
présenter et valoriser ces professions souvent méconnues. Des offres d’emplois et/ou formations sur le 
bassin montluçonnais seront également proposées : aides à domicile, assistants de vie, surveillants de 
nuit, agents d’entretien auprès de personnes dépendantes...

Plus d'informations 
 04 70 09 79 36 ou p.massif@mairie-montlucon.fr 
Entrée libre.  

Services
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LES ATELIERS INFORMATIQUES 

La médiathèque propose des ateliers informatiques les jeudis après-midi de 14h à 16h.
Conditions d'accès : être à jour de son inscription à la médiathèque ou à l'Es-
pace Montluçon Numérique sur l'année civile en cours. Réservation pour 
chaque cours obligatoire au 04 70 05 54 45 aux heures d'ouverture.

 9/02, 27/04  
Découverte de Facebook sur PC

 16/02, 23/03, 20/04
Rechercher sur Internet sur PC

 16/03 
Faire ses achats sur Internet avec un PC

 30/03
Découverte des réseaux sociaux sur PC

 13/04 
Découverte des liseuses
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MONTLUÇON, VILLE PNNS

MANGER + BOUGER = SANTÉ

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

du Programme national nutrition santé !

LUNDI 6 
FÉVRIER 
Pomelos ,sauté 
de bœuf au 
basilic, courgettes 
gratinées, 
fromage, mousse 
au chocolat 
au lait.
MARDI 7 
FÉVRIER 
Salade de 
betteraves BIO, 
saucisse de 
volaille, pommes 
noisettes, 
fromage, fruit.
MERCREDI 8 
FÉVRIER 
Concombre à 
la crème, sauté 
de veau sauce 
chaource/miel, 
brocolis, yaourt 
aromatisé, tarte 
flan pâtissier.
JEUDI 9 FÉVRIER 
Riz niçois au 
thon, rôti de porc 
sauce échalote, 
petits pois/duo 
de carottes, 
fromage BIO, fruit. 

VENDREDI 10 
FÉVRIER 
Tartare de 
courgettes/
tomates confites, 
poisson en croûte 
vénissienne, 
spaghettis BIO, 
petit suisse 
nature, fruit.
LUNDI 13 
FÉVRIER 
Maïs persillé, 
émincé de volaille 
au jus, gratin de 
poireaux/carottes, 
petit suisse aux 
fruits, fruit.
MARDI 14 
FÉVRIER 
Oeuf mayonnaise, 
ravioli aux 4 
fromages/
sauce blanche 
légumes, yaourt 
aromatisé, fruit.
MERCREDI  
15 FÉVRIER 
Salade marco 
polo, jambon 
braisé sauce 
échalote, 
haricots verts, 
fromage, fruit.
JEUDI 16 
FÉVRIER  
Salade feuille 
de chêne BIO, 
émincé de bœuf 
au curry, semoule, 
fromage, liégeois 
chocolat.

VENDREDI  
17 FÉVRIER 
Accra de morue, 
poisson façon 
Rio de Janeiro, riz 
haricots rouges 
à la brésilienne, 
yaourt nature BIO, 
fruit + carambole. 
LUNDI 20 
FÉVRIER 
Haricots verts 
vinaigrette, 
émincé de volaille 
à l’estragon, 
coquillettes 
au beurre, 
fromage, fruit.
MARDI 21 
FÉVRIER 
Endives à 
l’emmental, 
sauté de porc 
au jus, légumes 
couscous, yaourt 
aromatisé, 
beignet chocolat.
MERCREDI  
22 FÉVRIER 
Lentilles BIO 
vinaigrette, 
omelette, 
pommes de 
terre sautées, 
fromage, fruit.

JEUDI 23 
FÉVRIER  
Carottes râpées 
BIO vinaigrette, 
bolognaise, purée 
de brocolis/
épinards BIO, 
fromage, crème 
dessert chocolat/
noisette.
VENDREDI  
24 FÉVRIER 
Tarte aux 
poireaux, gratin 
de fruits de mer, 
riz, petit suisse 
nature, fruit.
LUNDI 27 
FÉVRIER 
Coleslaw, rôti de 
dinde aux herbes, 
pommes de terre 
rösti, fromage, 
liégeois vanille.
MARDI 28 
FÉVRIER 
Riz niçois au thon, 
ficelle picarde, 
poêlée ratatouille, 
yaourt nature + 
confiture, pomme.
 
Retrouvez la suite 
des menus sur 
le site internet  
www.montlucon.com

Services
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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

LA RELÈVE DES 
COMPTEURS
Les relèves de compteurs d’eau, en février 
auront lieu à Désertines et une partie de 
Saint Victor.
En mars, ils s’effectueront sur les secteurs : 
avenue Aristide Briand, avenue Claude De-
bussy, avenue des Guineberts, avenue du 
Président Auriol, rue du Quatorze Août 44, 
rue Buffon et rue Bois de la Brosse.

Plus d’informations  
 04 70 08 23 60

Services

22//Février 2023//MNV

LES 10 ANS DU MUPOP 

Nouvelle campagne 
de communication 
du MuPop pour l'an-
née 2023, année an-
niversaire du musée. 
Toute l'année, des 
évènements seront 
organisés afin de 
fêter les 10 années 
d'activité du MuPop. 
Les informations se-
ront données sur le 
site internet mupop.
fr et les réseaux so-
ciaux.

Des  ateliers musi-
caux et visites   lu-
diques sont propo-
sés sur réservation 
pour les vacances de 
février du 07 au 18 février.
Durant cette même période, une entrée pour le musée permet de partici-
per à un jeu spécial vacances d'hiver et de réaliser des photos à thèmes 
sur le photobooth.

Pour rappel, le MuPop est ouvert en basse saison, du mardi au samedi 
inclus de 10 h à 17h. 

Si t’es
va au
MuPOP !

All “pop music”from the 18th century to the 1990s

DU SON À MONTLUÇON !

ROCK
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AU CŒUR DE LA CITÉ MÉDIÉVALE 3 rue Notre-Dame, 03100 Montluçon - 04 70 02 19 62 - Mupop.fr



En ce début d’année 2023, nous voulons vous adresser tous nos vœux. Nos vœux de santé parce qu’elle est précieuse. Nos vœux de 
joie qui rend la vie plus douce. Nos vœux de prospérité dans vos projets. 

La santé est une de nos priorités En 2022, nous avons créé la Maison de santé de Bien Assis qui fonctionne depuis 1 an. Elle compte 
notamment 3 médecins qui soignent 4.000 patients. Nous continuons de travailler pour la renforcer d’1 ou 2 médecins.

Nous sommes convaincus que la direction commune va permettre à notre hôpital de retrouver de l’attractivité. Les premiers résultats sont 
tellement positifs que les opposants d’hier, disent aujourd’hui que  nous avons trop tardé à la demander.

Pour restaurer l’attractivité de notre ville et la rendre plus douce et joyeuse, nous avons notamment ces projets: 

 - Aide énergie de 100 € pour les  personnes modestes ; ouverture de l’épicerie sociale ; adhésion de la ville à une mu-
tuelle communale ; début des travaux à A France pour en faire une maison des Ainés, lieu unique de services et d’accueil.

 - Poursuite des travaux importants dans nos écoles et dans le centre d’accueil de Brignat ;

 - Début des travaux au château des Ducs de Bourbon avec la création d’une exposition permanente sur l’histoire de 
notre territoire et de la réhabilitation de notre Hôtel de ville pour redonner à ce symbole de l’histoire industrielle son caché d’origine et 
l’ouvrir au public ;

 - Lancement des études pour la Villa Louvière, l’immeuble de Doyenné et pour l’édifice communal. Ce dernier aura une 
double vocation de maison de l’entreprendre et de lieu d’exposition sur l’histoire industrielle et sociale de notre ville ;

 - Début de la restructuration de la médiathèque et du site sportif de Saint Jean ; livraison du Gymnase Paul Constans 
dédié à la gymnastique.

Notre bassin retrouve des perspectives et de nombreuses entreprises ont des initiatives avec des centaines d’emploi à la clé : Altiman-
céa, Safran, Dunlop, KFC, Au Bureau, Leroy Merlin... Nous avons des projets d’installation en logistique, avec des investisseurs locaux et 
bien sûr nous mettons tout en œuvre pour que l’entreprise de lithium s’installe. Enfin, pour accompagner ces créations d’emploi, nous 
lançons une plateforme emploi.

Nous avons un dernier vœu à formuler, outre celui de pouvoir mener nos projets à leur terme, nous aimerions que les négativistes per-
manents, les opposants de principe et les râleurs de salon rangent enfin leur amertume et cessent leur diatribe.

Les élus de la majorité « Tout pour Montluçon »

Ce premier M.N.V. de 2023 est l’occasion de vous présenter nos meilleurs vœux. Le bilan annuel et les projets présentés par 
Monsieur le Maire nous invitent à conclure que « Tout va très bien Madame la Marquise ». Nous restons conscients et réalistes, ce 
qui ne nous permet pas d’adhérer à cet excès d’optimisme. De magnifiques projets pharaoniques, mais a-t-on réellement pris en 
compte les besoins d’une ville en grande souffrance. Qu’en est-il de la réalisation du marché couvert qui permettrait de relancer 
la dynamique du centre-ville ?  Les raisons et la décision de supprimer les écoles P. Kergomard et A. France ne nous ont pas, une 
fois de plus, convaincus ni le devenir de ce second établissement. Quant à notre hôpital que de temps perdu pour prendre une 
décision et en espérer une solution pérenne. Il faut en attribuer le mérite à la mobilisation de 5000 personnes pour qu’enfin on 
puisse ouvrir les yeux sur son dysfonctionnement. L’ignorance des groupes d’opposition lors de ses vœux ne nous empêchera pas 
de travailler de façon positive dans le seul intérêt de notre ville et ses concitoyens.
François Brochet, Joseph Roudillon, ,Christiane Halm, Aurore Steuffe, Jean-Jacques Kegelart - Montluçon Ensemble - montlucon.ensemble.03@gmail.com

Nous commençons cette année 2023 en souhaitant, dans un contexte difficile, à chacune et chacun d'entre vous une bonne année 2023. 
Comme nous l'avons fait depuis le début du mandat nous continuerons à refuser la fermeture de nos écoles et à dénoncer les choix 
parfois hasardeux de la gestion municipale. Nous continuerons avec toutes les forces vives de notre ville à exiger une santé de qualité 
pour tous! Comme nous n'accepterons pas que l'édifice communale se voit amputé de l'organisation syndicale qui y réside depuis plus 
de 120 ans ! 

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

En cette période de vœux, nous avons une pensée émue pour les milliers de morts sur les terres d’Ukraine, notre premier vœu sera de paix dans le monde. Nous 
adressons également nos meilleurs souhaits de bonheur, santé et de prospérité, pour 2023 à tous les Montluçonnaises et Montluçonnais. Mais surtout, nous 
entendons réaffirmer nos engagements dans les actes pour défendre notre hôpital public, notre médecine de proximité, nos écoles, les droits des travailleurs, 
et œuvrer au quotidien pour une ville agréable ou l fait bon vivre. En 2023, nous serons vigilants à ce que taxes et impôts ne soient pas insupportables pour les 
habitants. Nous apporterons notre soutien à l’ouverture de l’épicerie sociale et œuvrerons pour une aide plus forte aux familles en difficulté et à notre jeunesse. 

Groupe Communiste et Ecologiste Magalie Ferreira Neves et Jacques Chanudet  

Il n’est jamais trop tard pour souhaiter ce qu’il y a de mieux à celles et ceux qui font partie de notre vie au quotidien ; nous espérons que 
cette nouvelle année vous apportera dans son sillage, bonheur et santé… surtout la santé en espérant que notre hôpital public rede-
vienne un acteur majeur de la prise en charge sanitaire des usagers de notre bassin de santé. Nous formulons le vœu que 2023 puisse 
voir des projets économiques devenir réalité, en étant les vecteurs d’une nouvelle ère de prospérité pour notre cité et son aggloméra-
tion. Nous espérons que la baisse démographique sera jugulée et que l’attractivité de notre territoire sera effective ; Montluçon et son 
agglomération possèdent de nombreux atouts :  savoir-faire professionnel, espaces de services, infrastructures culturelles et sportives, 
environnements naturels d’exception qui sont de réels leviers économiques et sociaux. Nous ne devons pas passer à côté des potentia-
lités de notre cité ; sans faire fi de nos convictions personnelles, il n’y a qu’une chose qui vaille… l’intérêt général.

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

POINTS DE VUE
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Montluçon

 DUCK RACE - BATAILLE DE CONFETTIS 
CHARS - PARADE - CARMENTRAU 

 

www.montlucon.com
l’Appli
Montlucon

Rejoignez


