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Nouvelle composition 
du Conseil municipal
A la suite du triste décès d’Annie Bénézy, c’est Romain Lefebvre qui 
rejoint le Conseil municipal. Il siègera dans les commissions : envi-
ronnement et développement durable, affaires réglementaires, vie 
associative et anciens combattants.
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Arnaud Beltrame 
à l'honneur
Le 27 juin dernier, le 
Conseil municipal a 
voté à l’unanimité la 
dénomination des ronds-
points des Hauts de 
Buffon et de la Verrerie 
en hommage à Arnaud 
Beltrame et à Simone 
Veil. Deux grands noms, 
deux personnalités qui 
ont marqué l’Histoire, 
notre Histoire. 
Afin d’honorer, dans un premier temps le Colonel Beltrame, c’est 
le rond-point qui dessert la nouvelle caserne Girardi, qui fut 
naturellement choisi.  Le maire, Frédéric Laporte et son adjoint 
Pierre Laroche ont dévoilé la plaque commémorative le 18 novembre 
dernier, en présence de nombreuses personnalités civiles et 
militaires.

Le Rond-point Arnaud Beltrame inauguré en présence du Général Durand, 
du Capitaine Blaising,de Frédéric Laporte et de nombreuses personnalités.
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DU PATRIMONIAL 
AU NUMÉRIQUE 

 j ChD

Les travaux de l’extension de la médiathèque de Boris-Vian ont commencé 
en octobre. Elle devrait être opérationnelle en janvier prochain. MNV revient 
sur cette réalisation qui a fait l’objet d’une réunion publique, le 26 novembre 
dernier.

À en croire l’assistance qui s’est dépla-
cée pour l’occasion, le sujet intéresse. 
En effet, le devenir de Boris-Vian, c’est 
un peu celui de tous les Montluçonnais 
tant son ADN est ancré en nous. C’est 
bien d’ailleurs pour cette raison qu’il a été 
décidé de créer, ici même, une extension 
moderne, au cœur d’un espace de plain-
pied, entièrement repensé.

BORIS AVANT
Dans son écrin arboré, la médiathèque 
sise à Boris-Vian depuis 1989, n’a certes 
pas perdu de sa superbe verdure tant 
son environnement est agréable, mais 
pour autant, en trente ans, son obsoles-
cence n’a fait que s’ag-
graver. Le rapport d'Yves 
Alix en date de 2015, dili-
genté par l’État, ne laisse 
guère de place au doute. 
Il pointe du doigt notam-
ment « l’accessibilité des 
espaces qui n’est que très 
partielle, avec des volées 
de marches en plusieurs 
endroits : la fonctionna-
lité est médiocre ». Et Ar-
naud Saez, directeur de la médiathèque, 
de rajouter : « du départ, comme il a fallu 
faire la jonction entre deux bâtiments (la 
maison de maître et le shed industriel) qui 
n’étaient pas du même niveau, des de-

mi-niveaux ont été construits et donc de 
nombreuses marches ». Outre, cette diffi-
culté que subissent au quotidien les per-
sonnes à mobilité réduite (PMR), comme 
le rapport l’a également soulevé, « il faut 
aussi neuf agents pour ouvrir l’ensemble 
des espaces publics », et le directeur de 
poursuivre : « c’est une véritable difficul-
té car en effet, la configuration de nos lo-
caux, du fait des étages, est gourmande 
en personnels et ce quelle que soit l’af-
fluence. Ce n’est pas rationnel », conclut-il.

BORIS APRÈS
Cet équipement moderne offrira de nou-
veaux services à la population qui valo-

riseront le site mais aussi 
le mettront en cohérence 
avec son environnement 
écologique, culturel, his-
torique et associatif. La 
future extension, repren-
dra tout ce qui faisait Bo-
ris-Vian, afin de s’affirmer 
comme un pôle d’équi-
libre documentaire et de 
desservir notamment les 
quartiers des Îlets, de 

Saint-Jean et de Rimard. 

Un tiers-lieu chaleureux, inclusif et inter-
générationnel

Un 
équipement 

moderne avec 
des nouveaux 

services
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Ce lieu choral aura des liens pré-
cieux bien sûr avec le théâtre na-
tional des Îlets, mais aussi avec 
les associations et Shakers par le 
biais de la future artothèque. Le 
tout bien ancré dans une logique 

patrimoniale. En effet, souligne 
Arnaud Saez, « l'extension rassem-
blera au rez-de-chaussée de la 
médiathèque actuelle, les salles 
Varèse, l’ancienne salle de percus-
sions de l’école de musique, et les 
archives. L’ensemble se déploiera 
sur plus de 600 m2 du site, (dont les 
300 m2 de stockage d’archives mu-
nicipales qui sont conservées à leur 
emplacement actuel). »

BORIS POUR TOUS
Rien n’est supprimé, tout est trans-
formé. Un changement de cap qui 
va, grâce aux nouveaux services, 
faire passer l’espace Boris-Vian 
dans une autre dimension. En effet, 
l’extension accueillera en son sein, 
une artothèque, de la visioconfé-
rence, de la réalité virtuelle, et bien 
sûr du patrimoine. Bref, c’est une 
toute nouvelle approche de la bi-
bliothèque qui sera proposée dans 
cet espace qui se voudra aussi, un 
tiers-lieu chaleureux, inclusif et in-
ter générationnel.

« Nous sommes bien d’accord, ce 
qui fait une bibliothèque c’est une 
collection, pour autant, aujourd’hui, 
il faut savoir amalgamer les pra-
tiques culturelles et ne plus être 
qu‘un simple centre de ressources », 
conclut le directeur.

Le temps où l'on se rendait à la 
bibliothèque pour prendre un 
livre et repartir aussitôt est révo-
lu. Aujourd’hui, avec les services 
numériques et virtuels, il est fa-
cile de pouvoir rester plusieurs 
heures voire une journée dans sa 
médiathèque. Pour profiter de sa 
convivialité comme de ses fonc-
tionnalités capables de répondre à 
de multiples demandes. 

« S’INSCRIRE 
DANS L’ÉVOLU-
TION DES PRA-
TIQUES »

« La transformation de la mé-
diathèque Boris-Vian s'inscrit 
dans l’évolution des pratiques 
culturelles de ses usagers. 
L'offre de services basée sur 
les propositions documen-
taires, bien qu'indispensable 
pour soutenir et promouvoir 
la lecture, doit alors se diversi-
fier en intégrant de nouvelles 
attentes.
Être accueilli, lire, apprendre, 
se détendre, jouer, emprunter 
des documents ou rencontrer 
d'autres habitants sont autant 
d'objectifs inscrits dans les 
missions des médiathèques 
qui voient leur socle de com-
pétences s'élargir.
À l’image de tous les tiers-
lieux en lien avec leur envi-
ronnement, ce lieu culturel de 
proximité pourra  alors inté-
grer toutes les pratiques : nu-
mériques, artistiques, cultu-
relles... »

Valérie Tailhardat,  
première adjointe au maire 

en charge de la Culture

EN CHIFFRES

180 000 € d'investissement
dont 50 000 € de soutien 
de la DRAC.
3 mois de travaux.
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Au même titre que les livres ou 
que des documents, l’artothèque 
permettra aux abonnés de la mé-
diathèque communautaire de dé-
couvrir plus de 
200 œuvres d’art 
mais aussi de les 
emprunter. Car, 
en effet, elle aura 
pour vocation de 
présenter des col-
lections autour de 
l’art, telles que la 
peinture, le ciné-
ma, la musique et 
la BD.
« En collaboration avec le musée de 
Montluçon, il sera ainsi mis à dispo-
sition, une cinquantaine d’œuvres 
originales provenant d’un fonds 
d’art que possède la collectivité, des 
tirages photos sur la vie montluçon-
naise de 1950 à 1970 du fonds pho-

tographique Robert Parant. Mais 
aussi une série de reproductions 
de tableaux célèbres, plusieurs di-
zaines d’œuvres pour la jeunesse 

en lien avec la col-
lection de la mé-
diathèque… »,  
explique Rafaël 
Messiez, adjoint 
du patrimoine.
On y bénéficiera 
aussi de différents 
services de mé-
diations  : ateliers, 
conférences et ac-
cueil de scolaires.  

Et afin d’agrémenter l’ensemble de 
cette collection d’art, l’artothèque 
accueillera des processus multimé-
dias (tablettes et réalité virtuelle) 
permettant de s’immerger dans des 
tableaux ou dans des films à 360°.  

Il sera aussi possible d’utiliser des 
logiciels de création graphique et 
des casques de réalité virtuelle afin 
de développer son imaginaire.

Pour les enfants, l’artothèque de-
viendra aussi un véritable lieu de 
création, avec la mise à disposi-
tion d’outils nouveaux. « En effet, ils 
pourront par exemple dessiner sur 
un pan de mur créatif », souligne t-il. 
De plus, et dans une logique 
de créer un pont entre le passé 
et le futur, l’extension de la mé-
diathèque proposera un service de 
visioconférences pour l’ensemble 
de ses usagers permettant, dans 
les meilleures conditions de com-
munication, d'échanger avec ses 
proches qui sont à l’autre bout du 
monde ou lors d’applications pro-
fessionnelles.

L’artothèque : plus de 
200 œuvres à emprunter

Un véritable 
lieu de 

création
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Le château dévoile son 
vidéo mapping historique

Château des ducs de Bourbon

Dans le cadre de la valorisation des patrimoines matériels et immatériels de l’Allier, le 
Département a souhaité mettre en avant l’héritage des Bourbons. C’est dans ce contexte que 
« Lumières sur le Bourbonnais » est né. 

L’une des phases de l’acte 1 de 
cet itinéraire virtuel intitulé « Sur 
le chemin des Bourbons » se tra-
duira par un spectacle de vidéo 
mapping projeté sur la façade du 
Château des ducs de Bourbon à 
Montluçon. 

Une initiative rendue possible 
grâce à une convention de parte-
nariat de trois ans, signée entre le 
Département de l’Allier et la ville 
de Montluçon. La ville de Moulins 
et celle de Cusset l’ont également 
paraphée.

Les Montluçonnaises et Montlu-
çonnais pourront donc dès le 
11 décembre 2019 et jusqu’au 11 
janvier 2020, découvrir 
gratuitement tous les soirs de 
18h30 à 22h, de la place Piquand, 
un spectacle son et lumière de 20 
minutes, projeté en boucle, sur la 
façade du château. 

Ce film tout en couleur, 
relatera l’histoire des Bourbons 
magnifiée par une mise en 
scène originale tout en 
permettant au château des ducs 
de Bourbon, au Vieux-Châ-teau, 
comme on l’appelle ici, de 
reprendre des couleurs et de 
la vigueur.
Du 1er juin au 30 septembre 2020, 
le spectacle aura lieu à la tombée 
de la nuit, et au plein cœur de 
l’été, il se terminera autour de 
minuit de juin à août puis vers 23h 
en sep-tembre. 

 j ChD

UNE NOUVELLE APPLICATION POUR LE STATIONNEMENT

L'application de paiement du stationnement à Montluçon change, Whoosh disparaît au profit de Flowbird. 
Cette application, disponible gratuitement sur les appareils Android et Apple permet à l'usager de payer 
son stationnement sans utiliser l'horodateur, d'adapter son paiement en fonction de son temps de station-
nement (le recharger si besoin, ne payer que le temps consommé par le stationnement). Elle envoie égale-
ment une notification de temps restant lorsque la durée de stationnement arrive à son échéance. 

Plus d'informations 
 https://flowbird.fr/locations/montlucon/

À l'occasion d'octobre rose, le vieux château s'était vêtu à l'unisson. À 
partir du 11 décembre, il sera le théâtre d'un vidéo mapping historique.
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Espace Musical est né 

Des Ouibus pour Paris 

École de musique

Gare routière

Même adresse, même profs, l'ex école de musique Jeep Guitare qui dispense des cours 
de guitare, de batterie et de chant, s’est déployée dans l’ensemble du bâtiment et propose 
désormais un "Espace Musical" de 200 m2. 

Marc Bennejean, Grégory Duche-
nes et Tony Tarantini, tous diplô-
més ou agrémentés ont, à eux 
trois, passé plus de temps sur 
scène qu’en cours. Leur expé-
rience et leurs compétences n’ont 
donc d’égales que leur technicité 
et leur envie de transmettre. C’est 
sans conteste leur marque de fa-
brique.

Avec leurs quatre salles de cours 
(deux de guitares, une de batterie 
et une de chant) et désormais la 
grande salle de répétition, en bas, 
Marc, Grégory et Tony dispensent 
des cours à leurs élèves (à partir de 
6 ans) qui, pour certains, viennent 
même de Châteauroux, Clermont, 
Guéret…

Une réputation qui dépasse donc 
largement le bassin montluçon-
nais.
Espace Musical, c’est aussi l’asso-
ciation « Tous en Scène » créée par 
les élèves pour l’organisation de 
manifestations. 

Le premier concert aura lieu le 13 
décembre au MuPop à 19h. 

Plus d’informations  
 06 98 58 31 92 

Dans le cadre de la mise en place 
d’une desserte du territoire, Mont-
luçon Communauté avait donné, 
en juin dernier, l’autorisation à la 
société Ouibus d’utiliser l’arrêt de 
bus « Petit Vernet » situé à Déser-
tines. En effet, la société Ouibus, 
recherchait une destination com-
plémentaire entre Clermont et Pa-
ris, et c’est le territoire de Montlu-
çon qui a été retenu.
Seulement depuis juin, cet arrêt 
outre qu’il était excentré, s’est aus-
si avéré très vite gênant pour les 

riverains puisque les arrivées et 
les départs se font en pleine nuit. 
Le maire de Désertines, Christian 
Sanvoisin en a été averti a plu-
sieurs reprises. 
Daniel Dugléry, a donc écrit à la 
société Ouibus pour lui propo-
ser un autre arrêt présentant des 
conditions de confort plus favo-
rables mais aussi une meilleure 
accessibilité pour l’ensemble de 
la population du bassin Montlu-
çonnais. Désormais le point d’arrêt 
de cette desserte se fait donc à la 

gare routière qui bénéficie d’une 
position centrale. 

LES HORAIRES
Départ chaque nuit de Paris Bercy 
Seine, à 23h15, arrivée à Montlu-
çon à 4h15 et à Clermont, le termi-
nus à 5h50.
Départ chaque nuit de Montluçon 
à 1h30 du matin (de Clermont à 
23h55), arrivée Paris Bercy Seine 
à 6h25.
Les tarifs s’échelonnent de 9€ à 
29€

 j ChD

 j ChD
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Une inauguration et un baptême

Le général Philippe Ott a remercié Daniel Dugléry, président de Montluçon Communauté et Frédéric 
Laporte, maire de Montluçon pour leur implication dans cette réalisation.

Le Chef d’Escadron Linda Blaising a pris son poste de commandant, au côté du général Ott.

La préfète de l’Allier a dévoilé la plaque « Caserne Major Girardi » devant la famille et les autorités.

Le 11 octobre dernier, la nouvelle caserne de gendarmerie de Montluçon sise sur les Hauts 
de Buffon, a été inaugurée en présence de nombreuses personnalités et baptisée « Caserne 
Major Girardi », en hommage au gendarme montluçonnais, décédé en service, le 22 septembre 
2004. Porté par Montluçon Communauté, ce projet a permis aux gendarmes de quitter les 
locaux obsolètes de la rue du Chevau-Fug, pour un casernement désormais parfaitement 
adapté à l’exercice de leurs missions et à leur vie de famille.

 j ChD

« Que la gendarmerie ait 
voulu baptiser la nouvelle 
caserne "Caserne Major Gi-
rardi" fut pour ma fille Elodie, 
mon fils Maxime (gendarme 
lui aussi) et moi-même, une 
grande fierté et un immense 
bonheur. Mon mari adorait 
tellement sa profession ! 
Cette reconnaissance nous 
va droit au cœur. Merci à la 
gendarmerie, à Montluçon 
Communauté et à la ville de 
Montluçon. Merci à tous et 
toutes ».

Sylvie Girardi

Caserne Major Girardi

EN CHIFFRES

Montant des travaux : 
 7 400 000 € dont 
1 400 000 € de subvention 
de l’Etat. Montant des loyers 
annuels des services de la 
gendarmerie : 327 351 €.
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Des petits-déjeuners 
dans les écoles

Quartiers prioritaires

La Ville de Montluçon met en place le dispositif de l’Éducation nationale sur certaines de ses 
écoles maternelles : un jour par semaine, celles-ci proposent à leurs écoliers un petit-déjeuner 
complet et équilibré.
Le dispositif cible plus particuliè-
rement les enfants des quartiers 
prioritaires des zones REP, REP+ 
et politique de la ville et concerne 
les écoles Desnos-Aymé, Frédéric- 
Mistral, Voltaire, Emile-Zola, Marx- 
Dormoy et Marie-Noël : « ce sont 
des secteurs qui ont été identifiés 
par l’Éducation nationale avec un 
revenu moyen des habitants faible 
ou bien avec des familles mono-
parentales en difficultés », explique 
Jean-Charles Schill,  adjoint char-
gé des Affaires scolaires.
Sur Montluçon, ce sont au total, 
473 enfants qui profiteront de ce 
petit-déjeuner gratuit. 

Six écoles concernées des zones 
REP, REP+ et politique de la ville 
pour 473 enfants

Ainsi, un matin par semaine, tous 
les enfants de l’école passeront à 
table dès leur arrivée pour le pre-
mier repas de la journée, préparé 
par les enseignants et les agents 
de la ville qui les secondent (at-
sem). « C’est la cuisine centrale qui 
livrent les petits-déjeuners, pour 
chaque enfant, on a du pain avec 
du beurre, de la confiture ou du 
miel, un fruit, un produit laitier et un 
verre d’eau », continue Gilles Ma-
raud, responsable du service Af-
faires scolaires.

« C’est un dispositif qui marche 
très bien, les professeurs sont 
très satisfaits. C’est vraiment un 
projet pédagogique d’éducation 
à l’alimentation et à la santé. Les 
enseignants l’intègrent dans leur 
matinée et prennent le temps d’ex-
pliquer. L’opération est également 
bien perçue par les parents. Elle 
permet aux enfants de prendre des 
bonnes habitudes concernant le 
petit-déjeuner très tôt», complète 
Jean-Charles Schill. 
Cette opération est entièrement  
subventionnée par l’Éducation na-
tionale.

 j JJ
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Véhicules ventouses, véhicules 
épaves : une différence à connaître

Stationnements abusifs

Depuis février dernier, sept voitures épaves ont été enlevées du paysage urbain. Si ces 
initiatives sont toujours bien perçues, elles ne sont pas toujours bien comprises. Car si nul n’est 
sensé ignorer la loi, il n’en demeure pas moins, que les habitants ne connaissent pas forcément 
la différence entre un véhicule épave et un véhicule ventouse. 

TROIS SORTES DE CAS

Une différence importante qui 
change les délais d’action. En 
effet, il faut savoir qu’il y a trois 
sortes de cas : le stationnement 
abusif, les épaves et les véhicules 
en voie d’épavisation. Trois cas qui 
impliquent des procédures diffé-
rentes et qu’il n’est pas inutile de 
rappeler.
Le stationnement abusif concerne 
les véhicules signalés qui sont 
immobilisés plus de sept jours au 
même endroit. En état de marche 
et identifiables, ces voitures pro-

cèdent du code de la route. Il peut 
donc être mis en place une procé-
dure de mise en fourrière par un 
officier de police judiciaire du com-
missariat.

Les épaves sont régies par le 
code de l'environnement

Les voitures dites « épaves », 
elles, sont régies par le code de 
l’environnement et non par celui 
du code de la route. En effet, les 
épaves et autres carcasses métal-
liques sont considérées comme 
des déchets. Pour cela, le véhicule 

doit être dépourvu de tout ce qui 
lui permettrait de circuler (roues, 
moteurs…) et doit être dans l’inca-
pacité d’être réparé.
Les véhicules en voie d’épavisa-
tion, sont eux aussi en stationne-
ment abusif, non réparables im-
médiatement mais possèdent des 
plaques d’immatriculations, numé-
ro de moteur… Ils tombent donc 
aussi sous le joug de la procédure 
de mise en fourrière.

Afin de pouvoir agir sur l’enlève-
ment de ces derniers, en début 
d’année 2019, le maire de Montlu-
çon, Frédéric Laporte a fait signer 
un avenant à la concession « four-
rière » qui lui permet, par arrêté 
municipal, de faire enlever ces vé-
hicules classés  «  épaves » et en 
voie d’épavisation par une entre-
prise agréée (Revival rue Eugène 
Sue)  ; sachant que le pouvoir de 
police d’un maire consiste à de-
mander la mise en fourrière et non 
à l'imposer. 

 j ChD
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En trois mois, les jardiniers en herbe du quartier Pierre-Leroux ont bien travaillé : leur beau 
jardin partagé regorgeait à la fin de l’été de légumes et plantes aromatiques prêts à la récolte.

Le projet initié par Montluçon 
Communauté et piloté par la 
vice-présidente Elisabeth Bous-
sac, avec le soutien de l'État et du 
service Environnement, porte déjà 
ses fruits : la vingtaine de partici-
pants a réussi à faire pousser de 
nombreuses plantes et a déjà pro-
cédé à quelques récoltes. "On a 
des tomates, des courgettes, des 
haricots verts…", liste Ali Seddeki, 
l’animateur social chargé de " veil-
ler au grain ". Il est sur place trois 
matinées par semaine et s’assure 
du bon fonctionnement du jardin 
tout en dispensant ses conseils de 
jardinier amateur. 

CRÉER DU LIEN SOCIAL
Car pour la plupart, les participants 

ne connaissaient pas grand-chose 
à l’art du potager : " En trois mois, ils 
pourraient maintenant commencer 
un jardin chez eux en étant complè-
tement autonomes ", se félicite Ali 
Seddeki. Avant d’ajouter : " Cepen-
dant, ils ont tous un savoir à eux et 
se complètent très bien. Cela crée 
beaucoup de lien social. Il y a des 
personnes qui se sont rencontrées 
sur le jardin et qui se côtoient dé-
sormais à l’extérieur".

"On se met au vert et c’est l’oc-
casion de rencontrer des nou-
velles personnes"

C’était bien cela l’objectif du jar-
din  : apporter ce liant entre les 
habitants. Mais les bienfaits vont 

au-delà. Comme pour Michelle, qui 
s’arrête tous les soirs pour arroser 
les plantes : "on passe un bon mo-
ment, cela nous décontracte. On 
se met au vert et c’est l’occasion 
de rencontrer des nouvelles per-
sonnes", précise cette habitante 
du quartier qui vient généralement 
avec une amie. "J’ai déjà récolté 
des courgettes. Mon but mainte-
nant va être de planter des fleurs 
tout autour du jardin", continue-t-
elle.

Son souhait est exaucé 
puisqu’avant l’hiver, les semis de 
fleurs ont été plantés, tout comme 
les graines pour les légumes spé-
cial soupes hivernales : "À la fin de 
l'été on prépare les légumes d’hi-
ver. On plante des rutabagas, des 
poireaux ou encore des navets 
pour pouvoir en faire des soupes. 
On monte aussi en puissance 
puisqu’on fait des asperges qui 
sont un peu compliquées à ame-
ner à maturité, on ne les récoltera 
que dans trois ans si tout va bien", 
conclut Ali Seddeki.

Le jardin partagé est ouvert à tous 
ceux qui souhaiteraient s’y investir, 
sur inscription et après signature 
d’une charte de bonne conduite 
auprès de l’Espace Pierre-Leroux.

Plus d’informations 
 Espace Pierre-Leroux  : 
04 70 03 17 94

Le jardin porte ses fruits !
Jardin partagé de Pierre-Leroux

Les habitants du quartier, comme Michelle à droite, côtoient 
les équipes de la Ville, ici Marjorie Duthoy et Ali Seddeki.

 j JJ
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MARDIS SPORTIFS
 3, 10 et 17/12, 7, 14, 21 et 28/01  
} 9h30 à 10h30 
 Espace Yannick-Paul
Séances de gymnastique d’entretien.

ATELIERS COUTURE 
POUR ADULTES
 2, 9 et 16/12, 6, 13, 20 et 27/01 
} 14h à 16h
  Espace Pierre-Leroux 
Apprendre la couture lors d’un 
atelier destiné aux adultes.

CAFÉS RENCONTRES
 15/01 } 9h30 à 11h30 
 Quartier Pierre Leroux, rue 
du Docteur Schweitzer.
 16/01 } 9h30 à 11h30 
 Espace Yannick-Paul, rue des Hirondelles.

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

ANIMATIONS SOCIALES DANS LES QUARTIERS

LA DALLE DU LAMARON 
REHABILITEE

La Ville de Montluçon a commencé 
en octobre des travaux qui se pour-
suivent jusqu'à fin janvier 2020 à 
proximité du lycée Madame-de-Staël 
pour réhabiliter la dalle du Lamaron 
pour un montant global de 465 000 
€ .
L’opération réalisée va permettre 
de démolir et reconstruire l’ouvrage 
d'art, qui se situe à proximité du carre-
four devant le lycée, sur une longueur 
de 28 mètres. Une deuxième phase 
de travaux sera programmée courant 
2020 pour finaliser l’opération sur la 
partie de l’ouvrage située entre l’école 
de musique et l’école Anatole-France.
Pour le bon déroulement de l’opéra-
tion, la circulation est règlementée. Au 
niveau du carrefour, la circulation des 
véhicules s'effectue en alternance 
grâce à des feux de chantier. Pour as-
surer l'accès des élèves au lycée en 
toute sécurité, le chantier s'interrompt 
le temps des déposes et des ramas-
sages scolaires des bus, le matin, le 
midi et le soir.

Hommage au créateur 
du jardin Wilson

Une plaque en l’honneur du créateur du jardin Wilson, Pierre Ducrot, 
a été inaugurée le 12 septembre en présence du Maire, des élus 
ainsi que de ses deux fils Jacques Ducrot et Jean Dalbera. « C’est 
un Bourbonnais qui aimait son territoire et Montluçon, il a choisi de 
s’inscrire dans l’histoire de sa ville et de sa région. Il a laissé une trace 
indélébile, il est bien normal de le mettre à l’honneur », a déclaré le 
maire, Frédéric Laporte.
Depuis 80 ans, le jardin Wilson fait figure de proue à Montluçon 
pourtant peu de gens connaissent son histoire ou son créateur. 
Celui-ci a fait ses études à l’école nationale d’horticulture de Ver-
sailles et a réalisé le jardin Wilson après avoir gagné un concours 
en 1935. Le jardin a ensuite été inauguré en 1939 et doit son nom au 
président des États-Unis. Il s'agit d'un jardin classique à la française 
qui comprend de nombreuses espèces végétales. Il  est désormais 
entretenu grâce à des méthodes alternatives respectueuses de l'en-
vironnement.
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PERMANENCES 
CITOYENNES

Les permanences citoyennes vous permettent de 
rencontrer vos élus ainsi que vos correspondants 
citoyens qui se chargent de transmettre vos idées, 
remarques et suggestions à la Municipalité.

CENTRE VILLE - FORGES
 2/12, 6/01, 3/02 } de 17h à 18h
 Hôtel de Ville, place Jean-Jaurès

MONTLUÇON EST
 3/12, 7/01, 4/02 } de 18h à 19h
 École Lamartine, av. du 8 Mai 1945

RIMARD - NERDRE
 11/12, 15/01, 12/02 } de 18h à 19h
  École Jean-Rostand, rue du Pavé

SAINT-JEAN - CHANTOISEAU  - LES ÎLETS 
 11/12, 15/01, 5/02 } 17h30 à 18h30
 salle Saint-Jean, route de Villebret

BUFFON - LES ILES - GUINEBERTS
 4/12, 8/01  } de 17h30 à 18h30
  École primaire J. Renoir, av. des Guineberts

FONTBOUILLANT
 4/12, 8/01, 5/02 } de 18h à 19h
  Cuisine centrale (rdc), av. Léon-Blum

BIEN-ASSIS - FOURS À CHAUX
 9/12, 13/01, 10/02 } de 16h à 17h
 Espace Yannick-Paul, rue des Hirondelles

PIERRE-LEROUX
 2/12, 6/01, 3/02 } de 18h à 19h
  Espace Pierre-Leroux, rue du Dr Schweitzer

MARAIS - VILLARS - VIVIANI - DUNLOP - 
LA LOUE
 10/12, 14/01, 11/02 } de 18h à 19h
 CRR A-Croizat, rue Mazagran

VILLE GOZET - RÉPUBLIQUE - BLANZAT
 4/12, 8/01, 5/02 } de 17h30 à 18h30
 École Jean-Racine, 135, av. de la République

Voirie

La Municipalité poursuit son programme de travaux de voirie 
rue Bernard Palissy. La première phase se situe entre le jar-
din des Marais et la rue Robespierre. Réfection complète des 
trottoirs et de la chaussée ainsi que délimitation des zones de 
stationnement sont prévus. L’objectif est d’améliorer la sécuri-
té et le cadre de vie des riverains. La chaussée sera rétrécie 
pour réduire la vitesse des véhicules et les trottoirs élargis pour 
favoriser le cheminement des piétons. Enfin, les passages pié-
tons seront aménagés selon les normes d’accessibilité PMR. La 
circulation des véhicules est interdite sur la portion concernée 
ainsi que le stationnement des véhicules au fur et à mesure de 
l’avancée des travaux.
Durée : 2 mois
Montant estimatif : 50 000 €

Des travaux rue Palissy

 

ESPACE MONTLUÇON NUMÉRIQUE

  5/12, 16/01 et 13/02
} 9h30 à 11h30 
Tablettes (Android).

  5/12 } 14h à 16h
Organiser ses vacances.

  9/01 } 14h à 16h 
Faire ses achats en ligne.

  23/01 } 14h à 16h 
Les réseaux sociaux.

  30/01 } 9h30 à 11h30
Traitement de textes.

  30/01 } 14h à 16h 
Liseuses.

  13/02 } 14h à 16h 
Facebook sur ordinateur.

  20/02 } 14h à 16h 
Recherches sur internet.

  27/02 } 9h30 à 11h30 
Transfert et classement 
de fichiers.

 Espace Yannick-Paul

  13 et 20/12 } 14h à 16h 
Internet. 

  10 et 17/01 } 14h à 16h 
Messagerie. 

  24 et 31/01 } 14h à 16h 
Maintenance et sécurité

  7/02 } 14h à 16h 
Gestion de fichiers. 

  14 et 21/02 } 14h à 16h 
Photofiltre 7.  

Plus d’informations
  04 70 02 27 37  
      04 70 05 54 45
emn@mairie-montlucon.fr

 Espace Boris-Vian
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Halte aux envahisseurs
Les espèces invasives se multiplient

 j JJ

MNV continue sa série sur les espèces et les plantes envahissantes que l'on peut trouver 
sur le bassin montluçonnais. Si vous avez un doute sur une plante ou une espèce, le service 
Environnement peut vous renseigner au 04 70 05 13 56.

LA BERCE DU CAUCASE
Cette jolie plante a été introduite en France pour 
ses valeurs ornementales. Elle est cependant 
très dangereuse pour l’homme, comme l’indique 
Patrick Burmann, directeur du service Environne-
ment : « s’il y a un contact direct avec la peau, cela 
peut provoquer une réaction cutanée au soleil et 
entraîner des brûlures et cloques. » La plante se 
reconnaît grâce à ses fleurs en ombelles qui font 
penser aux fleurs de carotte. Elle est cependant 
bien plus impressionnante et peut atteindre plu-
sieurs mètres de haut. Elle constitue également 
une menace écologique forte car elle se répand 
très rapidement et prend la place des espèces 
locales.

LA PROCESSIONNAIRE DU PIN
Les fameuses chenilles processionnaires sont 
bien évidement une espèce envahissante. Les 
processionnaires sont des papillons originaires 
du bassin méditerranéen et qui remontent 
chaque année un peu plus vers le Nord. « Le 
papillon pond en juin sur les pins, les chenilles 
se nourrissent d’aiguilles du pin pendant l’été 
et confectionnent un nid de soie à l’automne 
pour se protéger du froid. En fin d’hiver, les che-
nilles descendent des arbres les unes derrière 
les autres pour se nymphoser dans le sol. Elles 
sont très urticantes à cause de leurs poils. Il ne 
faut pas les approcher car elles ont la capacité 
de les lancer loin d’elles pour se protéger. Il faut 
faire particulièrement attention aux animaux de 
compagnie et notamment à ce que les chiens ne 
les avalent pas car elles peuvent être très dan-
gereuses pour eux aussi », développe Patrick 
Burmann. Pour lutter contre ces envahisseuses, 
il suffit de couper les nids en hiver.
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CROQ'EN FRUITS A RASSEMBLÉ UNE 
CENTAINE DE PERSONNES

UN PLAN DÉPARTEMENTAL POUR 
LUTTER CONTRE LE RÉCHAUFFE-
MENT CLIMATIQUE

LA RENOUÉE DU JAPON
La plante introduite en France pour la décoration des 
jardins possède une capacité d’adaptation et de crois-
sance énorme. « À partir du moment où elle s’installe, elle 
devient dominante. Elle empêche les autres espèces de 
s’installer et va même jusqu’à les étouffer », explique Pa-
trick Burmann. Elle se caractérise par des feuilles en forme 
de cœur vert clair avec des fleurs en grappes blanches 
crème et peut mesurer plusieurs mètres de hauteur. La 
plante est vivace est très difficile à détruire, il faut l’arra-
cher à la pioche ou mettre une bâche noire imperméable 
sur toute sa surface pendant près d’un an. Elle n’est pas 
dangereuse pour l’homme.  

Dans le cadre de la démarche départementale, l’éla-
boration du plan climat visant à lutter contre le chan-
gement climatique et la pollution de l’air se pour-
suit en partenariat avec le syndicat départemental 
d’énergie de l’Allier.
La première phase de diagnostic a permis de mettre 
en avant les axes à approfondir par le territoire de 
Montluçon Communauté, entre autres en matière 
de consommation d’énergie, production d’énergies 
renouvelables et émissions de gaz à effets de serre. 
Sur la base de ce diagnostic, Montluçon Commu-
nauté a défini des objectifs à horizon 2030 et 2050. 
L‘étape suivante, débutée en septembre, était la 
construction du programme d’actions, véritable 
feuille de route pour les années à venir. Collecti-
vités, acteurs socio-économiques, industries, ci-
toyens, tous ont été invités à participer aux temps 
d’échanges. 
Différents formats ont ainsi été proposés comme 
des ateliers thématiques. En outre, des soirées 
Théâtre Forum ont également été mises en place en 
octobre et novembre, à destination du grand public 
sous la forme de courtes pièces de théâtre suivies 
d’échanges sur les thématiques en lien avec le plan 
climat – mobilité, bâtiment/logement et agriculture/
consommation. 

Une centaine de personnes a bravé le mauvais 
temps pour participer à la manifestation sur le site 
des Réaux, le 20 octobre dernier.

Une colonie de frelons asiatiques s’était installée en 
haut d’un pylône électrique sur le secteur de la Croix 
Blanche. EDF a procédé, cet automne, à la destruc-
tion du nid, par l'intermédiaire d'une entreprise pri-
vée.
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390 tonnes de plantes arrachées 
Elodées dans le Cher 

L'arrachage des plantes aqua-
tiques du Cher s'est déroulé pen-
dant le mois de septembre et a été 
assuré par une entreprise spécia-
lisée. 

"Il faut savoir que la prolifération 
importante de cette année est due 
au manque d'eau et au réchauffe-
ment de l'eau et de l'air." a expliqué   
le maire Frédéric Laporte, présent 
sur place.

L'intervention a été effectuée avec 
des bateaux "arracheur/faucar-
deur". Un barrage flottant a d'abord 
été installé sur la totalité de la lar-
geur du Cher au niveau du pont 
Saint-Jacques puis l'entreprise a 
ensuite procédé à l'arrachage des 

plantes entre le barrage mobile et 
la passerelle des Nicauds. 
A suivi l'étape de faucardage pour 
intervenir sur les plantes restantes. 
Les plantes retirées sont ensuite 
stockées sur une plate-forme où 
elles sèchent et se décomposent.

EN CHIFFRES

15 jours de travail.
106 bennes évacuées, soit 640 m3 
ou environ 390 tonnes d'élodées.
Coût de l'opération : 23 000 €
En 2018, 48 bennes avaient 
été sorties du Cher.

LES HABITANTS ONT RELEVÉ LE DÉFI !

Près de 150 personnes se sont mobilisées le 14 septembre dernier 
pour la première édition du Défi ville propre, organisé par le Sic-
tom. Ensemble, ils ont nettoyé les quartiers de 1 500 L (200 kg) de 
déchets et 1 000 L de déchets recyclables (80 kg). Bravo à eux !

JE FLEURIS 
MA RUE

Vous pouvez participer à 
l'embellissement de votre 
rue en semant des fleurs 
aux pieds de vos murs. 
Fleurir sa rue c'est 
agrémenter son espace 
de vie en limitant pour 
chacun le désherbage.
Venez retirer gratuitement 
votre sachet de graines 
à l'Office de tourisme, la 
Cité administrative ou bien 
aux serres municipales 
(pensez à vous munir d'un 
justificatif de domicile).
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Une seconde vie 
pour les livres

Depôts documentaires de la médiathèque

Chaque année le fonds documen-
taire de la médiathèque est renou-
velé et, comme les bibliothèques 
ne sont pas extensibles, pour 
chaque ouvrage qui arrive sur les 
étagères, un autre doit être retiré. 
Au cours de l’année dernière, ce 
sont environ 4 à 5 000 ouvrages 
qui ont ainsi été mis de côté pour 
être envoyés en réserve ou « au 
pilon », pour autant de nouveautés 
rentrées. Au lieu de détruire ces 
derniers, la médiathèque a désor-
mais trouvé une autre solution  : 
leur donner une seconde vie en 
créant des dépôts documentaires. 

4 à 5 000 ouvrages mis de 
côté chaque année pour autant 
de nouveautés.

Depuis septembre, la médiathèque 
a donc proposé à des structures 
d’y installer des dépôts de livres 
dont elle ne se servait plus. « Au-
jourd’hui nous avons signé une 
convention avec  
l’Ehpad de Cour-
tais, la résidence 
seniors Domitys, le 
CHRS du cimetière 
de l’Est, l’hôpital de 
jour Jean-Billaud 
et les clubs restau-
rants retraités », 
développe Tarek 
Feriani, chargé de 
projet hors les murs et qui a mis 
en place la démarche. Chaque or-
ganisme s’est vu livrer entre 200 à  
400 ouvrages et documents, qui 

seront sélectionnés tous les six 
mois.  «  Nous avons créé des dé-
pôts suffisamment diversifiés our 

nous adapter à tous 
les publics. Ils sont 
toujours composés 
d'ouvrages en gros 
caractères, de re-
vues et de BD », dé-
taille Tarek Feriani.

REDONNER 
ENVIE DE LIRE
L’initiative est très bien accueillie, 
comme le souligne Béâtrice Fau-

connet, cadre de santé de l’hôpi-
tal Jean Billaud : « La plupart des 
patients souffrent de solitude et 
d’ennui, la lecture peut stimuler leur 
imaginaire ». 

Dans l’hôpital, ce sont d’ailleurs les 
patients qui gèrent eux-mêmes le 
fonctionnement du dépôt : « Nous 
avons fait deux groupes de travail 
pour définir les modalités d’em-
prunt », explique Thibaut le chef du 
premier groupe. « Je lis beaucoup 
et je suis ravi de l’initiative. J’aime-
rais faire vivre le dépôt et amener 
ceux qui n’aiment pas lire à s’y 
mettre », conclut-il.

 j JJ

Des dépôts 
de  200 à 400 

ouvrages
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Depuis septembre, le Conservatoire André-Messager se prépare à fêter comme il se doit les 
10 ans de sa construction avenue de l’Europe. Les professeurs, les élèves, le directeur et son 
équipe sont tous sur le pont pour être fin prêts, le 23 janvier 2020 à 20h30 à Athanor.

10 ans, ça se fête !
Conservatoire

Cette date phare illumine égale-
ment toutes les actions menées 
avant et après, dans le cadre des 
Semaines dédiées par départe-
ment et donc par famille d’ins-
truments : à savoir les « bois » en 
octobre 2019, les « cuivres/per-
cussions », « musiques actuelles », 
« musique ancienne », « voix : chant, 
théâtre », « cordes » et « polypho-
nique » de février à juin 2020.

UN BEAU PROGRAMME

Toute une programmation qui a 
été prévue sur différentes scènes 
à Montluçon mais aussi sur Mont-
luçon Communauté comme à 
Désertines, Saint-Victor, Teillet… 
Luc Delbart, directeur du Conser-
vatoire explique : « En effet, notre 
idée est d’exporter la musique 
sur l’ensemble de l’agglomération 
mais aussi sur le territoire, le dépar-

tement et la région… Le développe-
ment du travail en réseau, sera l’un 
des grands axes dans le futur ». Il 
précise : « nous avons voulu que la 
musique résonne hors les murs du 
Conservatoire. C’est pourquoi nous 
avons aussi organisé autour du 23 
janvier, ces semaines dédiées aux 
instruments ainsi qu’au niveau dé-
partemental, des concerts EIM 
(Ensemble Instrumental de Montlu-
çon)». C'est pour cela qu'un projet 
commun sera présenté autour de 
l'œuvre de Jean-Sébastien Bach 
avec les professeurs des conser-
vatoires de Montluçon, Vichy et 
Moulins avec trois dates à la clé, le 
13 mars à Montluçon, le 14 mars à 
Moulins et le 15 mars à Vichy.
Dans le même ordre d’idée, le fes-
tival des « Rencontres du Cor », 
porté par les profs de cor du 
Conservatoire, aura lieu à Mont-
luçon et à Commentry les 7, 8 et 

9 février en partenariat avec le 
conservatoire de Commentry et 
l’OHM (orchestre d’harmonie de 
Montluçon).

300 MUSICIENS 
SUR SCÈNE
« Le point d’orgue des 10 ans du 
conservatoire, souligne Evelyne 
Tautou, vice-présidente de l'agglo 
en charge de la Culture, aura donc 
lieu le 23 janvier à 20h30 à Atha-
nor avec le célèbre Boléro de Ra-
vel et Dagora d’Etienne Perruchon. 
Ce concert d’élèves réunira les 
différents orchestres du Conserva-
toire. Soit un orchestre d’une cen-
taine de musiciens et quelque 200 
choristes. Le boléro sera dirigé par 
Luc Delbart et Dagora par Sarah 
Doucet, Claude Chatard…»

Projet collectif, cette soirée sera 
précédée à 19h à l’Orangeraie par 
un concert intitulé « Carte blanche 
aux musiques actuelles » en écho 
à la nouvelle salle de cours de Mu-
sique actuelle qui a été inaugurée 
au Conservatoire le 27 novembre 
dernier.

Les deux concerts sont gratuits. 
Mais si celui de 19h est libre avec 
possibilité de restauration sur 
place, attention, celui de 20h30 
est uniquement sur réservation en 
téléphonant au 04 70 02 27 30 ou 
à Athanor au 04 70 08 14 40.

 j ChD

Le Conservatoire André-Messager qui fête ses 10 ans a encore beaucoup de projets.
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Écrire que le Roi Lion est une comédie musicale qui rugit déjà de plaisir… n’est pas faux. Il suffit 
d’aller un mercredi après-midi, par exemple, dans les maisons de l’enfance Marcel Pagnol et 
Anne Frank en compagnie de Mama et d’Amel pour comprendre.

Le Roi Lion revisité 
par les enfants

Spectacle musical le 18 décembre au théâtre

« Mama, Mama…. Mama », l’anima-
teur, pilote du projet le Roi Lion qui 
réunit extrascolaires et périsco-
laires, est accueilli avec une telle 
joie, que ça pose le décor. Tous les 
enfants et les jeunes qui sont là, 
sont contents d'être là. Ils savent 
ce qu’ils ont à faire avec leurs 
animateurs ou directrices, David, 
Diane, Christelle et Christelle, Nel-
ly et tous les autres… Ils savent 
qu’ils œuvrent pour le spectacle 
qu’ils donneront le 18 décembre au 
théâtre Gabrielle-Robinne à 14h30.

Ici on chante, on répète en chorale, 
avec Diane, les chants originaux en 
langage swahili. Là on tape sur des 
djembé, dundun, Sangban et Ken-
keni, des instruments traditionnels 
africains tous prêtés par Mama. 
David, lui initie aux percussions. 

Ni Diane, ni David ne sont des mu-
siciens confirmés, mais ils aiment 
chanter et jouer. Alors Mama leur 
a demandé s’ils voulaient se lancer 
dans l’aventure. À l’image de tous 
les autres, une quinzaine d’adultes 
ont eu envie de s’impliquer donc 
de faire travailler, chacun au cœur 
de leur structure, quelque 200 en-
fants, qui en chant, qui en percus-
sions, qui sur les décors, les cos-
tumes et autres…
En trois mois, ce projet qui avait été 
susurré à l’oreille de Mama, a pris 
corps. Il a réécrit l’histoire du Roi 
Lion, revisité la comédie musicale 
pour qu’elle s’adapte aux enfants 
d’ici, et s’inscrive dans l’histoire et 
la lumière de notre ville.

Bref, ce Roi Lion-là, c’est d’abord 
une aventure humaine multicolore 

et multi âges où règne, la loi de la 
solidarité, du respect et bien sûr 
celle de l’imaginaire. Un superbe 
voyage onirique à ne pas manquer.

 j ChD

LES STRUCTURES 
PARTICIPANTES
De nombreuses structures 
s'associent pour présenter 
ce spectacle : les centres 
des Réaux, Jean-Nègre, 
les maisons de l'enfance 
Marcel Pagnol et Anne 
Frank, les restaurants 
Frederic Mistral, Jean 
Renoir, Emile Zola et 
Jean Moulin, les centres 
d'accueil Louise Michel, 
Marx Dormoy et Marie 
Noël, les espaces Jeunes, 
le Cercle d’astronomie 
(CARM), le 109, le Mupop 
et CMontluçon.

Mama a orchestré chaque atelier, ici, les enfants répétaient les percussions avec leur animateur.
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La magie de Noël
Festivités de Noël

LE VILLAGE DE NOËL
Le village de Noël vous accueil-
lera du 7 au 29 décembre, place 
Jean-Jaurès. Il sera ouvert du di-
manche au jeudi de 14h à 19h et 
les  vendredis et samedis de 11 h 
à 21 h.
Sur place, de nombreuses anima-
tions seront proposées. Le Père 
Noël sera présent au Village tous 
les lundis, mardis, jeudis et ven-
dredis de 17h à 19h et les mercre-
dis, samedis et dimanches de 14h 
à 19h, jusqu'au 24 décembre (14h 
- 19h).
Pour les enfants, un concours de 
dessins et lettres au Père Noël 
aura lieu tous les jours. Les plus 
originaux recevront des petits 
cadeaux. Enfin, d'autres anima-
tions ponctuelles sont prévues : 
musique, maquillage, déambula-
tions...

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

. DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
14h - 18h, maquillage enfants, mascottes
15h30-19h, fanfare Wilson 5 des 30's.
. MERCREDI 11 DÉCEMBRE
15h-18h, mascottes
16h-19h, animation chiens de traineaux
. JEUDI 12 DÉCEMBRE
16h-17h, chorale chanteurs d'enfants
. SAMEDI 14 DÉCEMBRE
14h - 18h, maquillage enfants, mascottes
14h30-19h, "perce neige" échassière et 
lutin
. DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
14h - 18h, maquillage enfants, mascottes
15h-17h, parade de Noël par l'associa-
tion Montluçon Cœur de Ville
. MERCREDI 18 DÉCEMBRE
15h-18h, mascottes
14h-19h, sculptures sur glace
16h-19h, animation chiens de traineaux
. SAMEDI 21 DÉCEMBRE
Village du monde à l'Hôtel de Ville
14h - 18h, maquillage enfants, mascottes
14h-17h30, spectacle de bulles géantes 
avec participation du public
. DIMANCHE 22 DÉCEMBRE 
Village du monde à l'Hôtel de Ville
14h - 18h, maquillage enfants, mascottes
14h-18h30, les Diam's de Pia (jazz New 
Orleans)
Tous les jours jeux tombola, ballons 
helium. Concours de dessins avec re-
mise des prix le 20 décembre à 18h en 
mairie.

TRAIN DU PÈRE NOËL 
Les 14 & 15 décembre, proposé par 
l'amicale AAATV / Rens. 04 70 05 11 44

LA PATINOIRE
La traditionnelle patinoire revient 
cette année ! Elle sera accessible 
du 7 décembre au 5 janvier, tou-
jours sur la place Jean-Jaurès, de 
14h à 19h du dimanche au jeudi et 
de 14h à 21h les vendredis et sa-
medis. Elle sera ouverte le jour de 
Noël. Les tarifs proposés au public 
sont les suivants par tranche de 
patinage d'une heure, patins in-
clus : adulte 4 €, enfant (moins de 
12 ans) 3 €. Un tarif préférentiel de 
2 € est accordé pour les comités 
d'entreprises et structures d'ac-
cueil d'enfants.

Inauguration du village et de la 
patinoire le 7 décembre à partir 
de 16h30 avec un spectacle de 
patineurs professionnels + canon 
à neige, à 18h, lancement des 
illuminations et visite du village 
avec le maire, et à 18h30, vin 
d'honneur.



Événement

Place à la corrida le 29 décembre
Course à pied

Événement à la fois sportif et convivial, la corrida organisée par la Ville de Montluçon clôturera, 
une nouvelle fois, l’année en beauté le 29 décembre. 

Dans une ambiance chaleu-
reuse, les  participants de tout 
âge peuvent concourir indivi-
duellement ou dans les différents 
challenges (famille et clubs). En 
marge de l’épreuve, des anima-
tions sont proposées aux concur-
rents et spectateurs (concours de 
déguisements, maquillage...).

5 COURSES AU DÉPART 
DE LA PLACE JEAN-JAU-
RÈS
Les festivités commenceront à 
15h45 par la corrida 1 de 400  m 
pour les enfants nés entre 2014 
et 2015. Puis l'après-midi conti-

nuera avec la corrida 2, de 800 m 
pour ceux nés entre 2011 et 2013, 
départ donné à 16h15. Elle sera 
suivie de la corrida 3 de 1 500 m, 
pour les enfants nés entre 2009 
et 2010, départ à 16h45 puis de 
la corrida 4 de 3 000 m, pour les 
enfants nés entre 2005 et 2008, 
départ à 17h15. Enfin, le départ de 
la corrida 5 sera donné à 18h pour 
les adultes et jeunes nés à partir 
de 2004 avec une distance de 5 
600 m.
Les inscriptions peuvent s'effec-
tuer en ligne sur le site de la Ville. 
Des bulletins d'inscription sont 
disponibles à la Cité administra-

tive et chez les partenaires. Vous 
pouvez également utiliser le bulle-
tin ci-dessous. Ils sont à retourner 
par courrier, à déposer à la Cité ad-
ministrative ou par mail (sports@
mairie-montlucon.fr). La date limite 
des inscriptions est fixée au jeudi 
26 décembre à midi. Les inscrip-
tions le jour même sont possibles 
à la salle Robert Lebourg de 10h 
à 12h et de 13h30 jusqu'à 1h avant 
chaque départ.

Plus d'informations 
 04 70 02 56 50 
 www.montlucon.com

BULLETIN D'INSCRIPTION

INSCRIPTION INDIVIDUELLE

INSCRIPTION CHALLENGE CLUB OU FAMILLE

AUTORISATION PARENTALE

Nom : ............................... Prénom : .....................................

Sexe :   Féminin  Masculin

Date de naissance  : ...............................

Tél : ................................................................................................

Adresse : .....................................................................................

Email :  ........................................................................................

Date :    Signature :

Photocopie de licence FFA ( Athlé Compétition, Athlé Entre-
prise, Athlé Running, ou Pass j’aime Courir) pour les Corridas 
3, 4 et 5. Numéro de licence......................................

Photocopie de licence sportive délivrée par une fédéra-
tion agréée (FCD, FFSA, FFH, FSPN, FSASPTT, FSCF, FSGT 
et  UFOLEP), sur laquelle doit apparaître la non contre-in-
dication à la pratique de l’athlétisme en compétition ou de 
la course à pied en compétition pour les Corridas 3, 4 et 5.  
Numéro de licence................................................

BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER AVANT LE 26 DECEMBRE MIDI :  
Corrida de Montluçon – Cité Administrative – Service des sports  

CS 13249 – 03106 Montluçon Cedex

Certificat médical pour les non licenciés de non contre-in-
dications à la pratique de la course à pied en compétition 
datant de moins d’un an

Corrida 1 (400 m)

Club : ...............................................................................

Famille : ...........................................................................

Corrida 4 (3 000 m)
Corrida 2 (700 m) Corrida 5 (5 600 m)
Corrida 3 (1 500 m)

Pour les mineurs une autorisation parentale est demandée.
J’autorise mon enfant ......................................... à participer à la 
Corrida de Montluçon organisée le 29 décembre 2019 et 
dégage la responsabilité des organisateurs en cas de dé-
faillance physique de sa part.
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Un automne 
très actif

12/09 C'est le maire Frédéric Laporte qui a lancé la pré rentrée de l'UTV devant les conférenciers et le public.

3/10 La semaine bleue a encore fait le plein. 18/10 Le salon des maires à Athanor a connu un vif succès.

Du 6 au 14 octobre, la foire expo a battu son plein, le stand de la Ville était aux couleurs de l'environnement.
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14/10 La semaine des étudiants s'est une nouvelle fois déroulée dans la joie et le dynamisme.
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COLLECTE DE SANG

  2/12 }  15h30 à 19h 
 Ferme des Îlets

AMICALE DU PERSONNEL 
DU CENTRE HOSPITALIER

  6 > 8/12  
 Th. Gabrielle-Robinne 
Arbre de Noël. 
  gratuit 
  06 72 12 04 91

MUDDY GURDY + 
GRUMPY DADDY

  6/12 }  20h30 
  109, L’Embarcadère 
Introduire la vielle à roue 
dans le blues ? Le trio 
français réussit la rencontre 
inédite de deux cultures 
jamais associées jusqu’à 
aujourd’hui.  
  8 à 14€ 
  04 70 05 88 18

CHAMPIONNAT 
CYCLO-CROSS

 7 > 8/12    
  Désertines 
Championnat régional 
Aura cyclo-cross.

GUITARTITUDE

  7 > 8/12 
 Le Guingois 
L'école montluçonnaise 
Guitartitude organise un 
double événement en 
collaboration avec le 109.  
Le samedi, un concert 
rassemblant les profs de 
l'école avec une pléiade 
d'invités surprises, tandis 
que le lendemain, le 
guitariste Pat o May viendra 
prêcher la bonne parole 
durant une master class.  
  6€ le concert, 25€ la 
masterclass 
  06 76 54 64 11

TCHOUPI

  8/12 }  14h30 
  Athanor 
Après 3 spectacles à 
succès, T’choupi revient sur 
scène avec Lalou et Pilou 
pour un concert chanté en 
live !  
  14 à 33,50€ 
  04 70 08 14 40

LA PETITE FILLE 
QUI DISAIT NON

  10 > 11/12  
  Théâtre des Îlets 
Explorant le délicat chemin 
de l’émancipation, La 
Petite Fille qui disait non 
est une histoire d’amour et 
de transmission, de deuil 
et de désobéissance, ou 
comment grandir quand on 
est enfant ou adulte. Et c’est 
aussi une histoire de loup, 
d’enfant perdue dans la forêt 
du monde et de galettes à 
dévorer !  
  5 à 18€ 
  04 70 03 86 18 

HI-HOP HOP-HOP

  13/12 }  20h30 
  109, L’Embarcadère 
Soirée hip-hop avec Swift 
Guad, Tracy De Sá et Scryss.  
  6 à 12€ 
  04 70 05 88 18

L'ÎLE AU TRÉSOR

  14/12 }  14h 
  Athanor 
Tous les pirates courent 
après les trésors ! 
L'équipage dans lequel vous 
serez enrôlé vous entraînera 
sur tous les océans. 
Apparition et disparition 
d'objets avec la participation 
de vos enfants ! 
  20 à 25€ 
  04 70 08 14 40

LECTURES DU SAMEDI

  14/12 }  16h 
  Théâtre des Îlets 
Lecture théâtrale par la 
jeune troupe des Îlets suivie 
d'un goûter. Dès 8 ans. 
  gratuit 
  04 70 03 86 18

THE GAG FATHERS

  17/12 }  20h30 
  Athanor 
Maitrisant à la perfection 
l’art du théâtre comique 
sans parole, la compagnie 
Yllana rend ici hommage au 
« film noir » dans un univers 
qui évoque la folie douce et 
absurde des Monthy Pyton 
dans une version latine.  
  22€ 
  04 70 08 14 40

ATCHOUM PAR PIGALLE

  20/12 }  20h 
  109, L’Embarcadère 
Figure de proue de la scène 
rock alternatif française 
depuis les années 90, 
Pigalle, emmené par le 
fringuant F. Hadji Lazaro, 
investit les bacs à sable pour 
un concert jeune public.  
  5 à 11€ 
  04 70 05 88 18

STARS 80 TRIOMPHE

  20/12 }  20h 
  Athanor 
Triomphe est le nouveau 
spectacle Stars 80. Nouvelle 
mise en scène, plus de 
chansons et d’euphorie, plus 
de son, de lights et d’effets 
spéciaux ! 
  50 à 60€ 
  04 70 08 14 40

COLLECTE DE SANG

  23/12 }  15h30 à 19h 
 Ferme des Îlets

Hiver 2019

GRATUIT

         

montlucon.com

Théâtre municipal, 
Conservatoire, MuPop, 
médiathèque, activités 
Jeunesse, festivités... Tous 
vos rdv à consulter dans 
l'Agenda Montluçonnais 
et sur montlucon.com
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LA CORRIDA DE 
MONTLUÇON

 29/12    
Rendez-vous en centre-ville 
pour la fameuse course à 
pied de fin d'année. Divers 
parcours sont proposés. 
  gratuit 
  04 70 02 56 50

MATER

  9/01  }  19h30 
  Th. Gabrielle-Robinne 
Pièce opératique pour 
trois chanteuses et deux 
musiciennes, MATER 
convoque, à travers une 
histoire de retrouvailles et 
de réconciliation, ces figures 
maternelles qui hantent les 
mémoires familiales et les 
œuvres littéraires.  
  5 à 18€ 
  04 70 03 86 18

DU CLASSIQUE AU JAZZ

  17/01 }  20h30 
 Conservatoire 
Le Lions club Montluçon 
Concordia organise un 
concert avec Bernard 
Désormières au piano et 
Barbara Ardaillon au chant, 
avec la  participation de 
Daniel Ardailllon, au profit 
de leurs œuvres sociales. 
  14€ 
  06 48 24 59 32

HIGH TECH NO ?

  17/01 }  20h30 
  109, L’Embarcadère 
Soirée techno avec La 
Fraîcheur, S.Y.R.O.B, 
Beaucoup beaucoup et Karl 
Matijn.  
  6 à 12€ 
  04 70 05 88 18

ALLAIN LEPREST

  18/01  }  20h30 
 Salle Robert Lebourg 
  30/01  }  20h30 
 Ferme des Îlets 
L’association « Humeur 
Vagabonde » présente 
« Clandestin d’une histoire », 
un spectacle composé de 
chansons d’Allain Leprest 
dans lequel le chanteur 
dialogue avec le clandestin, 
un personnage qui se 
confond étrangement avec 
l’auteur des chansons. 
Il sera accompagné au 
piano et à l’accordéon par 
Thérèse Persyn. 
  gratuit 
  06 61 73 83 45

SALON DU BIEN-ÊTRE

  18 > 19/01   
  Athanor 
Salon de référence autour 
du bien-être, retrouvez les 
professionels autour des 
thématiques...  
  3,50€ gratuit pour les 
moins de 12 ans 
  04 70 08 14 40

LONGWY TEXAS

  21 > 23/01   
  Théâtre des Îlets 
L’histoire de la Vallée 
de La Chiers, des luttes 
ouvrières des années 70 
dans les aciéries françaises 
et des filles au pays des 
pères, racontée à travers 
les archives familiales et la 
mémoire de l’enfance.  
  5 à 18€ 
  04 70 03 86 18

INDUSTRY BOX

  21/01 > 7/02   
  Théâtre des Îlets 
À travers une série 
photographique de sites 
industriels de Montluçon et 
de ses environs, l’Industry 
Box offre une plongée 
dans un siècle d’industrie 
racontée par celles et ceux 
qui l’ont traversé, depuis 
le feu des forges Saint-
Jacques et des usines 
d’obus de 14-18, jusqu’aux 
dernières industries de 
pointe qui subsistent 
aujourd’hui.  
  gratuit 
  04 70 03 86 18

PASCAL OBISPO

  25/01 }  20h 
  Athanor 
Après le succès de sa 
dernière tournée "Le 
Grand Amour", Pascal 
Obispo est de retour sur 
scène avec ses musiciens 
et, pour la première fois, 
accompagné d’un orchestre 
symphonique.  
  46 à 65€ 
  04 70 08 14 40

LES INNOCENTS

  31/01 }  20h30 
  109, L’Embarcadère 
Un duo à cœur ouvert, des 
textes embusqués sous les 
accords et les mélodies.  
  8 à 20€ 
  04 70 05 88 18

ÂGE TENDRE

  1er/02 }  15h 
  Athanor 
Accompagnés de 
leurs musiciens et 
choristes, retrouvez vos 
incontournables idoles aux 
millions d’albums vendus ! 
  39 à 59€ 
  04 70 08 14 40

CINQ DE CŒUR

  11/02 }  20h30 
  Athanor 
Un quintette vocal a 
cappella, aussi déjanté que 
virtuose marie à merveille 
sketchs délicieux et 
standards musicaux. 
  22€ 
  04 70 08 14 40

COMMÉMORATIONS
  5/12  }  11h 
 Monument aux Morts, 
av. Marx-Dormoy 
Cérémonie commémorant 
la Journée nationale 
d'hommage aux morts 
de la guerre d'Algérie 
et des combats du 
Maroc et de la Tunisie.

  5/01/20  }  11h 
 Monument aux Morts, 
av. Marx-Dormoy 
Commémoration 
de l'opposition des 
Montluçonnais au départ 
d'un train pour l'Allemagne 
nazie le 6 janvier 1943.

STATIONNEMENT 
GRATUIT EN VILLE
  14, 21, 23 & 24/12   
}  9h à 19h 
Le stationnement sur 
l'ensemble des places 
(zones oranges et 
vertes) sera gratuit.
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LE SERVICE HYGIÈNE ET 
SANTÉ DÉMÉNAGE

INSCRIPTION DANS LES 
ACCUEILS DE LOISIRS

DISTRIBUTION DES 
COUPONS DE BUS

Depuis la fin de l'été, le service Hygiène et Santé est trans-
féré au pôle Maintien à domicile Michelet (porte n°1), 26 Rue 
Paul Constans.
Le service est ouvert au public : les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 9h à 11h45 et de 13h15 à 16h30 et les mercredis 
de 9h30 à 11h45 et de 13h15 à 16h30.

Les inscriptions pour les accueils de loisirs pour les vacances 
de Noël se dérouleront du 25 novembre au 13 décembre. 
Les inscriptions pour les vacances d'hiver, s'effectueront du 
27 janvier au 14 février 2020.

Pour les Montluçonnais âgés de 65 ans et plus, la distribution 
des coupons de libre circulation sur le réseau de bus Maelis 
2020 s'effectuera du 20 au 24 janvier prochains, du lundi au 
vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30. Les coupons 
seront à retirer au pôle Michelet dans la salle de réunion n° 6, 
26 rue Paul Constans et au tarif de 70 €. 
Les personnes de 65 ans et plus doivent présenter leur 
ancienne carte pour le renouvellement. Pour les nouveaux 
bénéficiaires, des documents sont nécessaires  : 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.

Pour les Montluçonnais en situation de handicap, la distri-
bution des coupons de libre circulation sur le réseau de bus 
Maelis 2020 s'effectuera du 14 au 17 janvier prochains, aux 
mêmes horaires et au même endroit. Le tarif est de 25 €. 
Des justificatifs sont demandés : l'ancienne carte ou la carte 
d'identité, la carte d'invalidité à jour au taux égal ou supérieur 
à 80%, un justificatif de domicile, un RIB et l'avis d'imposition 
2019. 

Renseignements 
 04 70 09 79 34 

NAISSANCES
Nivan Bahrami, Alessio Belvedere, Haron Benseddik, 
Théotime Mathivet, Lily Bord, Léandro Lage, Aaron 
Rouffet, Nida Tosun, Benjamin Triki, Darel Boorie, 
Théa Champmartin, Nail Dalhancer, Enëlya Lacot, 
Ilana Merlen, Belfin Altintas, Jules de Freitas, Yasmina 
Ibrahim, Enzo Martins Ribeaudeau, Raziel Anouman, 
Léo Armand Sand, Alice Brocal, Amalia Chipinda Madi, 
Nolän Leblanc, Emma Verhaeghe, Aria Da Silva, Julia 
Fannechère, Nahïl Jolly, Emillyanna Youssouf, Adèle 
Fournier, Andréa Sebastiani, Jarod Aubert, Anne-
Dominique Grahouan, Rayan Aboubaker Pirmuz, 
Victoire Nore. 

MARIAGES
Benoît Cholin et Nathalie Guilhot, Francis Froment et 
Amandine Peu, Sophie Liegeard et Mathieu Mendes, 
Marius Bertrand et Eléonore Genest, Nicolas Annen et 
Anne-Claire Gozard, Gaétan Chazalmartin et Hacina 
Chougui, Nicolas Lafaix et Elodie Berger, Eric Quinton 
et Laetitia Boissery, Karen Amini et Thomas Bardy, 
Marine Pillitteri et Romain Besselas, Claire Langlois 
et Jorys Alexaline, Thomas Raffinat et Maria Teixeira, 
Mélanie Richard et Antoine Emery, Aram Petrossian et 
Lilit Manucharyan, Jouad Hadjab et Nahla Miled, Hervé 
Meunier et Véronique Pouchain, Ludivine Oviode et 
Angelo Pinto Dos.

DÉCÈS
Jean-Marie Déboutin, Jacqueline Guillet Vve Peny, 
Henri Bigattin, André Buvat, Jacques Duvernet, Danielle 
Trunde, Antoinette Delabre Epse Monjoin, René 
Hauguel, Colette Paquet Vve Lebourg, Annick Autissier 
Epse Georges, Yvette Gounot, Daniel Micard, Denise 
Rayet Vve Verneuil, Alain Veysselier, Bajram Gashi, 
Pierre Méténier, Suzanne Aupetit Vve Laboisse, Daniel 
Evrard, Christian Pailleret, Simone Bigouret Vve Gaillard, 
Jacqueline Jaumeau, Bernard Lanore, Roger Chabassier, 
Alice Dos Santos Vve Destrée, Marcelle Limoges 
Vve Auroyer, Lucette Rochefort Epse Contamine, 
Bernardette Begon Vve Sauzet, Réjane Passot Epse 
Rault, Danielle Joly Epse Benoit, Bernadette Moitron 
Epse Hoerner, Irma Nossain Vve Belle, Alexandre 
Perrot, Alphonsine Mazet Vve Boutet, Jacqueline 
Nguyen, Jean-Christophe Nicolas, Pascal Barthoux, 
Christian Panem, Annie Brunet Vve Bennejean, Francis 
Giles, Jean Paquet, Yves Penaud, Roger Bouillaud, 
Pal Mehes, René Raynaud, Michelle Chabridon Epse 
Hocur, Gaby Galopeau, André Perlier, Michel Pinaud, 
Emilienne Winnicki Vve Kuchcik, Odile Bodeau, Renée 
Arrêteau Vve Sayah, René Nicolas, Odette Blanc Vve 
Domy, Chrislaine Duchezeau, Emilienne Matron Vve 
Dumarçay, Domingos Novais Branco, Jacques Laville, 
Robert Mercier, Marie-Louise Bonnichon Vve Jouany, 
Simone Deschâtre Vve Panaud, Solange Descout Vve 
Chalançon, Georgette Dupeyrat Vve Lambert, Hélène 
Parcy Vve Collinet, Paulette Gounon Vve Dupoux, 
Germaine Sachon Vve Fréget, Louis Delaplaine, 
Stanislawa Bejnar Vve Gidel, Henri Lacombe, Liliane 
Lainé Epse Carat, René Pierre, Christian Gallet, Anne 
Kocjan Vve Wozniak, Estella Martins, André Deshuillers, 
Serge Blondonnet, Paulette Buvat Vve Grezet, Paulette 
Tardivat Vve Conquet, Claudine Uriet Epse Caumel, 
Michel Auberger, Jean-Claude George. 
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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 2 DÉCEMBRE 
Macédoine de 
légumes, jambon 
blanc, cuisse de 
poulet, coquillettes au 
beurre, fromage, fruit.

MARDI 3 DÉCEMBRE 
Salade multifeuilles, 
tarte au fromage, 
rôti de porc sauce 
à la diable, poêlée 
ratatouille, fromage 
blanc, tarte poires 
et amandes.

MERCREDI 4 
DÉCEMBRE 
Betteraves vinaigrette 
ou salade de 
museau de bœuf, 
omelette ciboulette, 
riz à la provençale, 
fromage, fruit.

JEUDI 5 DÉCEMBRE  
Céleri rémoulade 
ou sardine à 
l'huile, goulasch, 
brocolis, fromage, 
liégeois chocolat. 

VENDREDI 6 
DÉCEMBRE 
Pizza tomate-
fromage ou crevettes 
mayonnaise, filet de 
colin pané, gratin de 
courgettes, yaourt 
nature bio, fruit.

LUNDI 9 DÉCEMBRE 
Salade scarole 
ou pâté de foie, 
paupiette de volaille 
aux jus, macaroni 
au beurre, fromage, 
crème renversée.

MARDI 10 DÉCEMBRE 
Salade de pomme 
de terre au thon ou 
concombre vinaigrette, 
moussaka, petit-suisse 
aux fruits, fruit.

MERCREDI 11 
DÉCEMBRE 
Haricots verts bio 
ou œuf dur, sauté 
de dinde forestière, 
pommes rostï, 
fromage bio, fruit

JEUDI 12 DÉCEMBRE  
Carottes râpées ou 
maquereau sauce 
moutarde, saucisse de 
Toulouse, chou fleur 
béchamel, fromage 
blanc, éclair chocolat.

VENDREDI 13 
DÉCEMBRE 
Taboulé ou pâté 
aux pommes de 
terre, cubes de 
colin à la dieppoise, 
julienne de légumes, 
fromage, fruit. 

LUNDI 16 DÉCEMBRE 
Céleri rémoulade 
ou tarte au saumon, 
bœuf mironton, 
haricots beurre, 
fromage, œufs au lait.

MARDI 17 DÉCEMBRE 
Betteraves vinaigrette 
ou crevettes bouquet, 
cordon bleu, farfalle, 
fromage, fruit.

MERCREDI 18 
DÉCEMBRE 
Salade multifeuilles 
ou salade fusilli 
au poulet grillé, 
blanquette de veau, 
carottes-vichy, yaourt 
bio, grillé abricot.

JEUDI 19 DÉCEMBRE  
Pâté en croûte de cerf 
ou terrine de poisson, 
mœlleux de poulet 
merry christmas, 
gratin dauphinois, 
fromage, bûche de 
Noël, clémentine.

VENDREDI 20 
DÉCEMBRE 
Pomelos ou pâté de 
campagne, gratin 
de colin, riz bio, 
fromage, compote 
pomme cassis.

LUNDI 23 DÉCEMBRE 
Maïs persillés ou 
sardine à la tomate, 
émincé de volaille 
sauce forestière, 
tagliatelle bio, petit 
suisses aux fruits, fruit.

MARDI 24 
DÉCEMBRE 
Salade multifeuilles 
ou cœur de palmier, 
filet de colin sauce 
poireau, riz cantonnais, 
fromage, compote 
pomme/fraise.

MERCREDI 25 
DÉCEMBRE 
Ballottines de volaille, 
boudin blanc sauce 
girolle, poêlée 
pommes de terre 
grenaille, fromage, 
bûche pâtissière.

JEUDI 26 DÉCEMBRE 
Coleslaw ou quiche 
lorraine, bœuf 
bourguignon, pommes 
de terre sautées, 
fromage bio, flan 
nappé caramel.

VENDREDI 27 
DÉCEMBRE 
Crêpe aux 
champignons ou 
rosette, filet de hoki 
sauce hollandaise, 
chou fleur persillé, 
fromage, fruit.

LUNDI 30 DÉCEMBRE 
Concombre à la 
crème ou crevette 
mayonnaise, 
sauté de dinde 
forestière, semoule, 
fromage, fruit.

MARDI 31 DÉCEMBRE 
Carottes râpées 
ou saucisson à 
l'ail, saucisse de 
Toulouse, haricots 
verts, yaourt bio, 
beignet au chocolat.

Retrouvez l'ensemble 
des menus sur 
le site internet  

www.montlucon.com
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REPAS DES AÎNÉS

DISTRIBUTION GRATUITE 
DE RATICIDE

Les inscriptions pour le repas des aînés du mercredi 29 janvier 
2020 à Athanor se déroulent jusqu'au 6 décembre au Pôle Mi-
chelet, porte n°6, de 8h30 à 11h30 et 13h30 à 16h30, du lundi au 
vendredi. Elles se poursuivront jusqu'au vendredi 13 décembre en 
fonction des places disponibles, porte n° 2, de 9h à 11h45 et de 
13h15 à 16h30, le mercredi à partir de 9h30. Vous devrez vous mu-
nir de vos pièces d'identité, justificatif de domicile, justificatif de 
retraite pour les moins de 60 ans et montant de votre participation.
Le tarif est de 20€ par personne. Même les personnes ayant déjà 
participé doivent fournir ces documents.
Chaque convive se verra attribuer un n° de table. Par précaution, 
les personnes qui souhaitent être regroupées sur une même table 
doivent se faire inscrire ensemble. Toutefois, une personne dé-
léguée peut se charger des démarches dès l'instant où elle pos-
sède toutes les pièces nécessaires à l'inscription. Les tables pour-
ront être communes avec d'autres convives.
Pour bénéficier de ce repas, vous devez être retraité(e) ou pré-re-
traité(e) de 55 ans et plus, et être domicilié à Montluçon.

Renseignements 
  04 70 09 79 32

Afin de lutter contre les rongeurs, le service Hygiène et Santé met 
gratuitement à la disposition des Montluçonnais et Montluçon-
naises du raticide.
Un kit composé de 150 g de raticide (3 sachets de 50 g de grains 
empoisonnés) et une notice d'utilisation est remis sur présentation 
d'une pièce d'identité et un justificatif de domicile auprès du Ser-
vice Hygiène et Santé – Pôle maintien à domicile Michelet (porte 
n°1) – 26 Rue Paul Constans.

DÉCÈS
Denise Greuzat Vve Pilliard, Yvonne Chevalier, Annie 
Bénézy, Roger Mathivat, Colette Minet Vve Terras, 
Roger Marchand, Marie Desbordes Vve Drozdz, 
Andrée Garachon Vve Chabassière, Marcel Paillier, 
Roger Brisabois, Bernadette Cheminet Epse Blanc, Guy 
Galland, Luba Hladysz Vve Pellud, Mohammed Zerkane, 
Pierre Bassot, André Grange, Paulette Marchand Vve 
Amiel, Guy Taillefer, Madeleine Boutal, Ginette Dubois 
Vve Cédille, Janine Larue Vve Perrot, Alain Alligier, 
Gisèle Auclair Epse Picandet, Antoine Paez, Janina 
Tylikowska Vve Gaurin, Didier Gauthier, Ian Harper, 
Raymonde Hilaire Epse de Segundo, Jean Mathérion 
Jean, Germaine Perrier Vve Berne, Gaston Auclair, 
Paulette Soulhat, Adrienne Charvilhat Vve Bordon, 
Louis Denizot, Anne Mignon Epse Delpech, Christian 
Saboureau, Marguerite Hénin Vve Virmaud, Alice Bayle 
Vve Simonet, Paulette Guillaume Vve Lafleurielle, 
Françoise Lanfranchi Epse Large, Marie-Antoinette 
Ringenbach Vve Gillet, Marie Rouxel Vve Miquart, Jean 
Tardivat, André Moreau, Jean-François Auvity, Simone 
Clavière Vve Chaumot, Patrick Defet, François Plantier, 
Henri Planteligne, Lucienne Rousset Vve Berthon, Jean 
Barat, Jean Broussouloux, René Chagnon, Joseline 
Couvez Epse Auroyer, Robert Farigoux, Claudette 
Mougeard, Jean-Claude Nicolas, Gérard Pitiot, Yvette 
Graille Epse Petit, Colette Rambeau Epse Cheller, Marie 
Zaneguy Vve Plantier, Ilda Iampieri Vve Santori, Emine 
Bayram Epse Alkaya, Chantal Chabance Epse Rozada, 
Colette Combault Epse François, Nathanaël Emery, 
Patrick Giraud, Viviane Schartier Vve Arbillot, Yvonne 
Raclet Vve Bailly, Klara Tot Epse Chiforescu, Jean-Marie 
Micard, Johnson Schoenberger, Marie Duneaud Vve 
Boussange, Joëlle Laroche, Daniel Pecyny, Juliette 
Bendelé Vve Blévot, Robert Bardot, Yvon Dethoor, 
Simon Marchand, Charles Duong, Yamna Hamsi, René 
Lepeytre, Camille Tallada, Suzanne Bissonnier Vve 
Steckler, Piérette Jeuland Vve Pinsard, Maryse Barraud 
Vve Val, Jean Taillandier, Anne Wajda Vve Desvignes, 
Louis Blanc, Robert Lamoine, Roland Pallonnière, 
Jean-Pierre Créteau, Georges Ferreira, Reine Meneau 
Epse Guizelin, Henri Petitjean, Yvette Contamine Epse 
Tallet, René Girac, Michel Fronty, Jean-Claude Lalliot, 
Jacqueline Sanlias Vve Vénuat, Jeannine Bougerol Epse 
Chef, Danielle Devaux Vve Bonnet, Claude Estique, 
Jeannine Vallière Vve Renault, Sébastien Moreau, Alain 
Santoni, Paul Duchézeau, Emile Rivière, Brice Evenat 
Vve Cognet, Christiane Guillaumet Vve Martin, Renée 
Forichon Vve Renaut, Alain Joly, Nicole Solnon Epse 
Magninat, Roland Berthon, Gisèle Oriol Vve Midrouillet, 
Claudette Prat Vve Pochet, Odette Chapelle Vve 
Barthellemy, Claude Guilhot, Serge Smirnow, Danielle 
Valangeon Epse Choquet, Louis Brizon, Nicolle Bonnet 
Epse Dumontet, Denise Lurat Vve Baptiste, Jean Noël, 
André Charles, Michelle Pennet Vve Vazeille, Jacques 
Paul, René Rodier, Bernadette Cluzel Epse Chatelard, 
Georges Millet, Georgette Dupont Vve Maginiaux, 
Stanislas Pachana, Marie Perrot Vve Dupeux, Yves 
Bousquet, Odette Decorps Vve Nény, Marie-France 
Jardat Vve Laporte, Patrick Menzaghi, Enzo Mian, 
Bernard Boyer, Henri Lamoise, Guy Mouillérat, Colette 
Boutry Vve Ludwig, Claude Guilhot, Serge Smirnow, 
Danielle Valangeon Epse Choquet, Louis Brizon, Nicolle 
Bonnet Epse Dumontet, Denise Lurat Vve Baptiste.



La fin d’année arrive et les fêtes de Noël vont bientôt battre leur plein. Notre cité va revêtir ses plus beaux habits de lumières pour le 
plaisir des enfants et des plus grands.

Tout d’abord, nous sommes heureux de voir notre château illuminé par un vidéo mapping retraçant l’histoire de notre ville et de la 
famille des Bourbons. Grâce à notre partenariat avec le Conseil régional Auvergne Rhône Alpes et le Conseil départemental de 
l’Allier, nous allons bénéficier d’un magnifique spectacle du 11 décembre 2019 au 20 janvier 2020, chaque jour, de 18h30 à 21h50.

Le marché de Noël ouvre le 7 décembre avec, cette année encore, de nombreux commerçants qui proposeront des produits très 
variés. Au cœur de ce village, vous trouverez aussi la traditionnelle patinoire, véritable bonheur de tous les adeptes de la glisse.
Tout au long des 4 semaines de fêtes, de nombreuses animations et déambulations, enflammeront notre ville, de la Ville-Gozet à la 
Cité médiévale : luge, sculpteurs sur glace, chorale, groupe de musique, parade des commerçants, spectacles de patinage…

Pour autant, ces fêtes de fin d’année qui rassemblent les familles et les amis, ne doivent pas nous faire oublier les difficultés quoti-
diennes de nos concitoyens. Je veux parler par exemple de la difficulté d’accès aux soins due à la pénurie de médecins.

Nous avons pris conscience de ce grave problème depuis bien longtemps et nous agissons tous les jours. 

Aujourd’hui les choses avancent sur plusieurs fronts : nous effectuons de nombreuses recherches de professionnels, nous nouons 
des partenariats, une maison de santé est aujourd’hui prête à accueillir des médecins, nous allons signer une convention avec 
l’APARM03 qui indique avoir trouvé 4 médecins salariés et nous avons bon espoir de l’ouverture prochaine d’une maison médicale 
de garde avec plusieurs médecins en centre-ville.

Nous ne baisserons jamais les bras et travaillerons sur toutes les solutions que nous aurons pour que chaque Montluçonnaise et 
chaque Montluçonnais ait un médecin.

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année.

Les élus de la majorité municipale

L'aménagement des berges du Cher s'enlise et l'équipe municipale s'est prise au piège. Était-ce par volonté de procéder à une inauguration coûte que coûte juste 
avant les échéances électorales ?
Toujours est-il que ce projet intéressant et structurant pour les prochaines années a été mené à marche forcée, sans la réflexion ni le dialogue nécessaire avec nos 
concitoyens. Le piètre résultat ?
- une démesure financière de 18 millions d’euros
- un garage automobile dans un parc en raison de travaux débutés sans avoir trouvé une solution pour Renault Minute ; 
- un malheureux ratage des pistes cyclables dangereuses sur la rive droite.
 Quel gâchis !
 Nous souhaitons aux montluçonnaises et aux montluçonnais de très belles Fêtes de Noël et de fin d’année.

Juliette Werth, Philippe Buvat, Frédéric Kott
 facebook/montluconvotreville

Avec sa gare désertée, la fermeture ou la fuite des commerces de centre-ville ou de proximité vers des « zones commerciales sans âme », les menaces sur ses services 
publics locaux, …Montluçon n’échappe pas au sentiment de « désespérance » des villes moyennes de la « diagonale du vide », selon les expressions d’un éditorialiste de la 
presse parisienne…Mais les talents, les compétences, les volontés existent…et l’historique courage des Montluçonnais demeure…Que Noel soit la fête de l’Espérance et de 
l’attention à toutes les vulnérabilités matérielles, sociales et humaines de notre Cité…Que tous les acteurs de notre Ville s’inspirent du sacrifice du  colonel Beltrame (que, sur 
la suggestion de notre groupe, notre ville a décidé d’honorer) afin de n’œuvrer que pour le seul Bien commun. Bonnes Fêtes à tous et à toutes. 

Jean DEMASSE-Jean-François GUERS- Joseph ROUDILLON-Eric VENUAT
« Libres, pour Montluçon ! »

Lors du Conseil Municipal du 17 mai 18 nous nous étions étonnés de l’acquisition par la Ville des locaux situés 1 Bd St Pierre, pour un montant de 235 000 €, ce 
que nous considérions comme surévalué.
Le Maire nous avait indiqué qu’il y avait un projet d’aménagement de l’ilot Saint Pierre et que cette acquisition était indispensable à sa réalisation.
Or, récemment sur une radio locale, M. le Maire indique qu’il a demandé à un promoteur une étude sur l’intérêt et la rentabilité d’un marché couvert sur ce site. 
Ainsi l’acquisition de locaux commerciaux a été réalisée avant même que la faisabilité du projet soit établie.
Que fera-t-on de ces locaux si ce projet n’était pas réalisable ?
Ce nouvel exemple illustre le manque de rigueur budgétaire pourtant quotidiennement prônée par la majorité municipale.

Nelly DEPRIESTER et Pierre MOTHET- Front de Gauche

Depuis 1995 avec les ordonnances Juppé et la mise en œuvre de la notion de maîtrise des dépenses de santé,  il est temps de reconnaître l’échec de cette vision 
comptable de la politique de santé publique. Cette conception a eu pour conséquence de mettre en difficultés beaucoup trop d’intervenants publics et privés 
dans l’organisation sanitaire de nos territoires. Il est plus qu’urgent de définir une nouvelle politique nationale de santé publique qui garantisse une meilleure 
réponse aux besoins des populations de tous les territoires. 
Dans ce combat, l’unité de tous les élus est indispensable au nom de l’intérêt général avec le soutien de tous les citoyens et citoyennes.

Sylvie Sartirano – Abdou Diallo – www.montlucondesdemain.fr

POINTS DE VUE
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