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Simone Veil 
à l'honneur
Après l’inauguration du rond-point Colonel Beltrame, 
c’est celui de la Verrerie qui a été rebaptisé du célèbre 
nom de Simone Veil, grande femme d’État qui a marqué 
notre Histoire.

La cérémonie a eu lieu 
le 26 novembre dernier, 
en présence du maire 
Frédéric Laporte, de 
nombreux élus ainsi 
que de personnalités 
militaires et civiles. 
Cette date correspond 
à l'anniversaire du 
discours que Simone Veil 

prononça en 1974, pour défendre la loi dépénalisant l’Interruption 
Volontaire de Grossesse.
Pour honorer la mémoire de cette grande dame, la ville de Montluçon 
a choisi ce rond-point porteur de plusieurs raisons. Figure de proue 
de l’avenue de l’Europe, Europe qu’elle a justement tant défendue, 
le cercle de ce rond-point fait écho à l’union, à l’harmonie, à la 
perfection, à l’unité du Cosmos. Il est aussi au cœur de l’âme 
humaine. « De plus, pourvu de six voies comme l’étoile de David, 
nous y avons vu aussi le symbole des six branches de la judéité. Que 
des symboles forts qui nous ont poussés à faire ce choix », a souligné 
Frédéric Laporte.

Le rond-point Simone Veil a été nauguré en présence des élus ainsi que de nombreuses 
personnalités militaires et civiles.
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LA JEUNESSE ET LE 
SPORT À L'HONNEUR

 j ChD

Le 14 janvier à Athanor, Frédéric Laporte a présenté ses vœux devant 
1 500 personnes. Placée sous le signe de la jeunesse, de la sportivité 
et de la santé, c’est par un hommage à Daniel Dugléry, que le maire a 
commencé cette traditionnelle cérémonie en direction des grands corps 
constitués et de la population.

En continuité avec son prédécesseur, 
Frédéric Laporte a d’abord pointé du 
doigt l’enclavement ferroviaire du bassin 
montluçonnais et l’absence d’une ligne 
LGV qui « pénalisent le développement 
économique et l’attractivité de notre 
territoire ». Un point faible rehaussé 
aussitôt par les travaux de rénovations, 
initiés par la région Auvergne Rhône 
Alpes et le département de l’Allier, « qui 
ont permis de sauver la ligne Montluçon-
Bourges ».

1 000 NAISSANCES

Avec un optimisme affiché, le premier 
édile de Montluçon a ensuite signalé que 
le cap des 1  000 naissances avait été 
atteint en 2019. Et côté santé, il a souligné 
que si le territoire souffrait d’un manque 
de médecins, des digues avaient été 
mises en place par la municipalité pour 
renverser la vapeur. 
La première est la création de la maison 
de santé pluridisciplinaire à Bien Assis 
qui est prête à fonctionner. À celle-ci, 
s’ajoute l’installation dans notre ville, 
d’un premier médecin roumain qui fut 
rejoint sur scène par quatre de ses 
confrères, venus à Montluçon pour visiter 
les installations proposées. Ensuite, 
le maire a donné la parole au docteur 
Eiad Mhrez, venu exprès pour expliquer 

son projet de maison médicale de 
soins non programmés, qui assurerait 
de la médecine de ville, à l’hôpital,  
de 10h à 23h.

24 000 VISITEURS AU MUPOP

Côté attractivité, pour le maire, « notre ville 
est belle et nous devons en être fiers  ». 
Avec en point d’orgue le vidéo mapping, 
il n’a pas manqué, en effet, de mettre en 
avant la riche programmation culturelle 
de toutes les structures qui a drainé de 
nombreux visiteurs et spectateurs au 
cours de l’année. « 24 000 au MuPop et 
6 000 à l’expo sur les 100 ans du Maillot 
Jaune », a-t-il précisé. De même, il a 
insisté sur les nombreuses organisations 
sportives qui « ont donné du punch à la 
ville ». Des sportifs et des clubs qu’il a 
félicités sur scène : Gaël Geffroy, Christian 
Fazzino, le Blanzat Sport Montluçon 
Handball, Montluçon Foot, Montluçon 
Football Club.
Débutée par l’intervention dynamique du 
Conseil municipal jeunes, sous la houlette 
de Raphaël Legay, le maire a terminé 
la cérémonie en rendant un hommage 
appuyé aux professionnels qui assurent 
au quotidien la sécurité et la santé de ses 
concitoyens à savoir : les policiers, les 
gendarmes, les pompiers et bien sûr les 
personnels hospitaliers. 
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LA SANTÉ : 
DES ACTIONS 
ET DES ACTES

 j ChD

Pour faire face à la pénurie de médecins, la Municipalité cherche sans cesse 
des solutions pour se refaire une santé. Outre de nombreux contacts noués 
notamment avec des médecins roumains et la construction d’une Maison de Santé 
Pluridisciplinaire (MSP), la demande d’un TEPScan à l’hôpital est en bonne voie.

Afin de pallier le déficit de praticiens par-
tant en retraite sans successeurs ou re-
preneurs de leurs cabinets de médecine 
libérale, « nous travaillons d’arrache-pied 
et sur tous les fronts, précise Frédéric 
Laporte, le maire de Montluçon, pour re-
cruter des médecins et améliorer l’offre de 
santé sur notre bassin montluçonnais. Hu-
bert Renaud, en charge de ces dossiers, 
ne ménage pas non plus ses efforts ni ses 
déplacements pour aller à la rencontre de 
personnels soignants ».

LA MSP : HUIT CABINETS 
MÉDICAUX

De ces démarches réali-
sées en lien avec le PETR 
(Pôle d’Equilibre Territo-
rial et Rural) du Pays de 
la Vallée de Montluçon et 
du Cher a aussi découlé 
la nécessité de construire 
une maison de santé plu-
ridisciplinaire capable 
d’accueillir des médecins 
et des infirmiers. Sise, 
à dessein, dans le quartier prioritaire de 
Bien Assis, à proximité de la pharmacie, 
elle est pourvue de huit cabinets mé-
dicaux et d’un cabinet d’infirmiers. Une 
grande avancée puisque d’une part, un 
médecin libéral s’est d’ores et déjà enga-

gé à s’y installer. D’autre part, le centre de 
santé porté par l’association de médecins 
salariés l’APARM03, présidée par Gérard 
Gardrat avec Philippe Busseron, vice-pré-
sident, a manifesté son intérêt en signant 
la convention d’occupation des lieux lors 
du conseil municipal du 12 décembre der-
nier. 
Flambants neufs, ces locaux de 408 m2, 
sont spacieux et fonctionnels avec un es-
pace pour le secrétariat, deux salles d’at-
tentes, huit cabinets médicaux donc mais 
aussi une salle de réunion et une salle 
pouvant accueillir une activité de télémé-
decine. Prévue pour être ouverte du lun-
di au samedi, elle répondra parfaitement 

aux besoins du territoire. 
En effet, elle arrive dans 
un contexte d’urgence et 
de première nécessité ; 
le dernier médecin de ce 
quartier étant parti en re-
traite en décembre 2017. 
À terme, dans cette 
structure, il y sera 
aussi envisagé des 
actions d’éducation 

thérapeutique de patients asthmatiques, 
insuffisants cardiaques, diabétiques. 
Mais aussi des actions de prévention de 
chutes de la personne âgée, des bilans de 
médication, des dépistages de cancers 
(colon, col de l’utérus, cancer du sein…) 

La MSP : 
408 m2 

de locaux 
spacieux et 
fonctionnels
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EN CHIFFRES
Coûts des travaux pour 
la ville : 520 000€
Subventions sollicitées :
de l'État : 140 000€
de la Région : 200 000€

et autres préventions, tabagisme, 
addictologie, dénutrition et des 
suivis de vaccinations.

Un centre de soins non  
programmés va être créé

Comme le propose le docteur Eiad 
Mhrez, porteur du projet du centre 
de soins non programmés : « dans 
ce contexte de difficultés de démo-
graphie médicale, la création d’un 
centre de soins non programmés 
constituerait une réponse aux be-
soins ressentis comme urgents par 
les patients, en journée ».

En effet, un CSNP qui est un ca-
binet d’activité médicale libérale 
pourrait prendre en charge l’accueil 
et la réalisation de soins. Ce qui 
permettrait par la même occasion 
de désengorger les urgences, déjà 
très sollicitées. Son ouverture est 
programmée en mars, à l'hôpital.

« UN TEPSCAN 
POUR FAVORISER 
LES DIAGNOS-
TICS PRÉCOCES »

« L'accès au TEP s'inscrit 
dans les objectifs du dernier 
plan cancer déclinés dans 
le programme régional de 
santé de la région Auvergne-
Rhône-Alpes. Le cancer 
figure parmi les maladies 
chroniques prioritaires dans 
le schéma régional de 
santé. Il met l'accent sur les 
objectifs suivants : il favorisera 
les diagnostics précoces 
notamment, en faisant reculer 
les inégalités d'accès et 
de recours au dépistage. 
Il garantira la qualité et 
la sécurité des prises en 
charge. Il réduira les risques 
de séquelles et de second 
cancer et donnera à chacun 
les moyens de réduire son 
risque de cancer notamment 
en développant  tout au 
long de sa vie, les actions 
de prévention et promotion 
de la santé sur les thèmes 
nutrition, activité physique et 
addictions... »

Hubert  Renaud, 
adjoint en charge de la Santé Le TEP doublé à un scan permettrait de renforcer le diagnostic et 

le suivi des pathologies cancéreuses.
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Un TEP à Montluçon : 
un atout de plus

25 km au 
lieu de 110 

en moyenne 
pour passer 
ses examens

Qu’est-ce qu’un TEP ? C’est un to-
mographe à émission de positions 
couplé à un scanner. Un équipe-
ment qui permet de renforcer le 
diagnostic et le suivi des patholo-
gies cancéreuses. « En effet, cette 
technique est la pierre angulaire à 
la prise en charge des cancers, du 
diagnostic à l’évolution de la mala-
die résiduelle », explique le docteur 
Christine Maillet-Vioud, cheffe de 
service de médecine nucléaire au 
centre hospitalier de Montluçon. 

UN PROJET EN 
BONNE VOIE
À ce propos Frédéric Laporte, qui 
est aussi le président du conseil 
de surveillance de l’hôpital, tenait à 
souligner que « le CH de Montluçon 
est le seul hôpital de l’Allier à détenir 
les autorisations de l’Autorisation de 
Sûreté Nucléaire (ASN) et de l’ARS 
(Agence Régionale de Santé) pour 
une activité de médecine nucléaire. 
C’est pourquoi, nous pouvons dire 

que ce projet d’établissement, ré-
cemment soumis aux autorités de 
tutelle, est en bonne voie. »
À cela s’ajoute que selon une étude 
de l’INCA (Institut National de 
Lutte contre le Cancer), l’Allier est 
le seul département de la Région 
Auvergne Rhône Alpes à cumuler 
des indicateurs à la fois d’indice et 
de surmortalité « tout cancer » chez 
l’homme comme chez la femme. Et 
le docteur Christine Maillet-Vioud 
de préciser : « l’implantation du TEP 
à Montluçon permettra d’améliorer 
le service rendu à la population, 

de sécuriser et de rapprocher notre 
patientèle actuellement contrainte 
de faire environ 110 km pour passer 
leur examen. En effet, grâce à cette 
implantation, pour les 150 000 habi-
tants de notre bassin, le trajet sera 
ramené en moyenne à 25km ». Ce 
qui, de surcroit, engendrera une 
réduction sensible des transports 
sanitaires et une diminution des 
risques de non recours aux soins. 

Le TEP renforcera le suivi des  
pathologies cancéreuses

Tous ces atouts, ces actions et ces 
actes prouvent, s’il en est, que la 
santé et l’accès aux soins pour tous 
à Montluçon continuent d’être une 
priorité. Une priorité que toutes 
les forces vives doivent porter en-
semble afin de parvenir à trouver 
les solutions les mieux adaptées à 
notre bassin de vie. 
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LE 
CALENDRIER 
DES ATELIERS

En février :
  12 et 19/02 } 14h 
  26 et 29/02 } 10h 
En mars :
  4/03 } 14h 
  7, 11, 14, 18 et 21/03 } 
10h 
En avril : 
  8, 11, 15, 18, 22, 
25 et 29/04 } 10h

Les ateliers sont 
uniquement sur réservation 
au 04 70 02 19 62. La 
durée de l’atelier est de 
2h et les enfants sont 
les bienvenus à partir 
de 5 ans. Tarif : 5€.

UNE EXPOSITION À L'ORANGERIE
Samsofy exposera ses photos de mises en scène de LEGO® en 
parallèle à la salle de l’Orangerie au château de la Louvière du  
15 février au 15 mars, du mercredi au dimanche de 14h à 18h. 
C’est un artiste originaire de Lyon qui s’inspire de la culture geek 
pour créer ses photographies. Il combine les techniques de la pho-
tographie, du street art, du modélisme… Il sera présent pour l’inau-
guration.

Des instruments en briques
Les ateliers Lego commencent au MUPOP

Le MUPOP dévoile de nouveaux ateliers ludiques pour les enfants (et les plus grands) à base 
de… briques LEGO® ! Ils débutent ce mois-ci et permettront de découvrir les instruments sous 
un nouvel angle. 

« Les LEGO® mêlent le travail ma-
nuel et l’esprit, c’est une façon très 
ludique et détournée d’amener 
la culture en passant par l’anima-
tion  », explique Mélanie Jouha-
nin, à l’initiative de ces ateliers 
et exposition pour le MUPOP. Au 
programme : une partie création 
d’un instrument en briques et une 
seconde partie comprenant une 
visite amusante du MuPop. « Il y a 
quatre instruments différents, avec 
plusieurs difficultés de montage. 

Ce sont les équipes du MuPop qui 
les ont choisis, on a une guitare, un 
clavier, un saxophone et une batte-
rie », complète Mélanie Jouhanin.
Ces ateliers s’accompagneront 
d’une exposition de photos exclu-
sives de l’artiste Samsofy, connu 
pour ses mises en scène avec des 
LEGO®. « Nous lui avons comman-
dé dix photos sur le thème de la 
musique. C’était un challenge pour 
lui qui n’en avait jamais fait. Il a créé 
des scènes avec Kiss, Freddie Mer-

cury, Daft Punk… », continue Mé-
lanie Jouhanin. Les photos seront 
exposées au MUPOP à partir du 10 
février.

 j JJ

© Samsofy
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DES VISITES CMONTLUÇON POUR L'UNIVERSITÉ 
DU TEMPS DE VIVRE

L'université du temps de vivre prévoit des visites du projet urbain CMontluçon les 6 février, 10 mars,  
14 et 16 avril et 26 et 28 mai. 
Au menu : la découverte de la vision de Joan Busquets sur le bassin montluçonnais du futur. Le « Vieux 
Montluçon » est un témoignage évocateur  du passé médiéval de la ville ; le Cher – vecteur essentiel du 
projet – a vu en sa rive gauche se développer la ville industrielle. Les activités sidérurgiques puis diver-
sifiées suivirent les évolutions techniques des XIX et XXè siècles ; l’extension urbaine produite par ce  
« boom industriel » explique la configuration et l’organisation du bassin aujourd’hui.

Rendez-vous place Pierre Petit, devant le jardin Wilson à 14h30 – Durée de la visite : 2h30 Pour un grand 
confort de visite et d’échanges, les groupes sont limités à 10 personnes.

Le 13 décembre dernier, le MUPOP 
a accueilli la cérémonie d’instal-
lation du nouveau directeur de la 
maison d’arrêt de Montluçon, Pas-
cal Vion.
C’est en présence de Mme la 
sous-préfète, Marie-Thérése De-
launay, du président de Montluçon 

Communauté Daniel Dugléry et 
du maire de Montluçon Frédéric 
Laporte ainsi que de personnalités 
de l’administration pénitentiaire et 
judiciaire que Pascal Vion a pris of-
ficiellement ses fonctions. 
Déjà connu à Montluçon pour être 
arrivé en février 2017 comme chef 

adjoint, il avait aussi assuré la di-
rection de l’établissement par inté-
rim de juillet à novembre 2019.
Un parcours professionnel ex-
ceptionnel et exemplaire puisque 
depuis son entrée dans l’admi-
nistration pénitentiaire comme 
surveillant en février 1996, Pascal 
Vion a ensuite gravi tous les éche-
lons en étant promu lieutenant, 
puis capitaine et enfin comman-
dant en 2016.

Installation du 
nouveau directeur 

Maison d'arrêt

 j ChD
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Une aide aux devoirs pour 
les enfants des écoles

Dispositif devoirs faits

Le dispositif devoirs faits fête ses trois ans d’existence. Initié par les équipes de la Ville et 
l’Éducation nationale, il met en place un temps d’étude tous les jours après l’école, au cours 
duquel un animateur aide un maximum de dix enfants à faire leurs devoirs. 

« Après la fin des TAP, il y a trois 
ans, nous avons pensé que ce se-
rait bien d’aider les enfants à faire 
leurs devoirs. On a mis en place de 
manière expérimentale le dispositif 
et cela a tellement bien fonctionné 
que nous le reconduisons depuis 
trois ans. Nous avons même recru-
té de nouveaux animateurs depuis 
décembre », précise Jean-Charles 
Schill, adjoint chargé des Affaires 
scolaires. Ce dispositif, annoncé 
par l’État, est pourtant très rare en 
France, Montluçon est la seule ville 
à le mettre en place dans l’acadé-
mie de Clermont.

Ainsi, dans la quasi-totalité des 
écoles de Montluçon, les parents 
ont la possibilité d’inscrire leurs en-
fants pour ces temps d’études, qui 
durent 1h30 après la fin des cours. 
Les écoles des zones prioritaires, 
quant à elles, peuvent compter sur 
un autre dispositif, sensiblement 
équivalent : le contrat local d’ac-
compagnement scolaire.

Ce dispositif s’étoffe d’année en 
année, grâce à un fort engoue-
ment des enseignants et des pa-
rents : « Les parents sont très heu-
reux car ils savent que le soir, les 

devoirs seront faits et les leçons 
apprises. C’est une innovation très 
positive pour les enfants car cela 
a des répercussions sur leurs ré-
sultats, les enseignants les voient 
progresser », conclut Jean-Charles 
Schill.

 j JJ

EN CHIFFRES

Près de 170 enfants 
fréquentent le dispositif 
depuis septembre 2019.
3 animateurs sont venus 
renforcer les effectifs 
en décembre pour 21 
animateurs au total.
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Suite au contrat de performance énergétique passé en juillet dernier entre la Ville, Montluçon 
Communauté et les entreprises Citeos, Cegelec, l'entreprise électrique et Vinci Énergies, 
l’éclairage public est en train d’être complètement renouvelé. Le contrat se poursuit sur 
douze ans et concerne non seulement l’éclairage public de la ville et de l’agglo mais aussi les 
équipements sportifs, les mises en valeur du patrimoine, les signalisations tricolores et enfin la 
vidéoprotection. L’économie d’énergie s’élèvera à 70% sur la durée du marché.

Depuis l’été, ce sont déjà 800 
points lumineux qui ont été réno-
vés. Deux types de lanternes sont 
placées : la première concerne 
les voies de circulations et la se-
conde, les zones résidentielles : 
« la lumière doit être très uniforme 
sur les voies principales tandis 
qu’elle est orientée vers le bas 
et non vers les maisons dans les 
zones résidentielles », explique 
Jean-Pierre Momcilovic, adjoint en 
charge des travaux et de l’aména-
gement urbain. François Chatel, 
chef de l’entreprise Cegelec pré-
cise également : « après 21h tous 
les candélabres restent désormais 
allumés, et plus seulement un sur 
deux. Leur intensité diminue dans 
la nuit. » D’autres éclairages sont 
munis d’un système de détection 

de présence, ainsi, ils éclairent fai-
blement mais regagnent toute leur 
intensité quand ils détectent une 
présence. Ce sera le cas pour le 
cheminement piéton de l’avenue 
Marx-Dormoy ainsi que sur les 
berges du Cher.

6 200 POINTS  
LUMINEUX AU TOTAL
Cette première phase de travaux 
représente un montant de plus de 
666 000€. Au total, ce sont 6 200 
points lumineux qui vont être chan-
gés à Montluçon. L’enveloppe glo-
bale des travaux pour l’éclairage 
public s’élève à 5 000 000€.
« Au 1er janvier 2021, on consomme-
ra 30% de ce que l’on consommait 
en juin 2019, avant les travaux  »,  
annonce Jean-Pierre Momcilovic.

L’ensemble des armoires de com-
mande qui permet de gérer le parc 
lumineux a lui aussi été changé 
et modernisé. Désormais les ar-
moires sont pilotées à distance et 
créent des alertes lors des pannes 
qui permettent aux équipes de 
maintenance de réagir rapide-
ment. Dans le même temps, 17 ca-
méras de vidéoprotection ont été 
installées dans la ville avant la fin 
de l’année 2019.
En 2020, les travaux se pour-
suivent concernant l’éclairage pu-
blic pour 4 334 000€. Ils débute-
ront aussi pour la mise en valeur 
du patrimoine avec la création de 
parcours lumineux. Les feux trico-
lores seront également remplacés.

Montluçon éclaire vos nuits
Performance énergétique

Les deux types d'éclairage sont présents sur la place de l'écu où une conférence de 
presse s'est tenue en décembre dernier.

 j JJ

SIGNALEZ LES PANNES 
EN TEMPS RÉEL

Un numéro vert est disponible afin 
d’alerter sur les pannes ou l’état 
de l’éclairage public, des feux tri-
colores ou bien la vidéoprotection. 
Si vous constatez une anomalie, 
vous pouvez joindre les entre-
prises qui se chargent de la main-
tenance de ces équipements au 
0 800 463  879. Ce numéro est joi-
gnable 7j/7 et 24h/24 gratuitement 
depuis un poste fixe.
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LES SEMAINES D'INFORMATION SUR LA SANTÉ MENTALE

Les Semaines d’Information sur 
la Santé Mentale organisent du 
16 au 29 mars, de Montluçon à 
Ainay-le-Château, des actions 
sur le thème des discriminations. 
Les discriminations sont les 
conséquences de mécanismes 
psychologiques, culturels et so-
ciaux, appelés stigmatisation. 
Tout au long de la vie, elles 
peuvent se manifester par des 
pratiques diffuses, profondément 
ancrées dans la société et dans 
le fonctionnement des institu-
tions. Elles sont observées dans 

certaines formes d’humour et de 
tabou, dans la ségrégation de 
populations, ou dans la stigma-
tisation de certaines personnes, 
certains comportements ou cer-
taines professions. 
Ces semaines vous inviteront 
à ouvrir le débat sur ces ques-
tions grâce à des cafés débat, 
des sensibilisations à l’égalité 
femmes-hommes, au racisme et 
à l’antisémitisme, des rencontres 
intergénérationnelles, des ate-
liers dans les établissements 
scolaires… Un colloque aura éga-

lement lieu le jeudi 26 mars dès 
9h pour continuer les échanges.
Toutes ces actions sont organi-
sées par un collectif composé de 
la Ville de Montluçon, du Conseil 
départemental, de l’ANPAA 03, 
du centre hospitalier de Montlu-
çon, du centre hospitalier spécia-
lisé d’Ainay-Le-Château et coor-
donné par l’Unapei Pays d'Allier. 
Toutes les actions seront acces-
sibles gratuitement. 

Plus d'informations 
 sismmontlucon@gmail.com 

Les créateurs d'entreprise 
récompensés

10e édition du concours

Le dixième concours de la création 
d'entreprise des quartiers priori-
taires de Montluçon a remis ses 
prix mi-décembre. Organisé par 
Montluçon Communauté en par-
tenariat avec la Chambre de com-
merce et d'industrie de l'Allier et 

l'État, il s'adressait aux jeunes en-
treprises implantées dans les quar-
tiers prioritaires de la ville ou bien 
aux créateurs et créatrices d'entre-
prise montluçonnais issus de ces 
quartiers.
Son objectif est d'encourager l'es-

prit d'entreprendre et de valoriser 
le commerce de proximité. La dota-
tion globale s'élève à 4 550€ dont 
une subvention de l'État de 2 275€.
Le premier prix de 2  000€ a été 
décerné à Murat Eren pour l'ouver-
ture de son épicerie Murat Express, 
située 60 rue Pierre-Leroux, le  
1er février 2019.
Elisabeth Silva a reçu le deuxième 
prix de 1  500€ pour la reprise du 
bar Le Mellow's, 8 place Jean-Dor-
moy, à partir du 17 mai dernier.
Enfin, le troisième prix de 1  000€ 
est allé à Ayoub Sadik pour la créa-
tion de son magasin de vêtements 
Aysad Paris, 93 avenue de la Répu-
blique et ouvert le 11 septembre.
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« Moi, mes écrans 
et le reste du monde »

Maison de l'enfance Marcel Pagnol

« Moi, mes écrans et le reste du monde » c’est le nom de la pièce jouée par la Compagnie 
Attrape Sourire le 4 décembre dernier à la Maison de l’Enfance Marcel Pagnol.

Dans le cadre d’un programme por-
té par la Ville de Montluçon avec le 
soutien de la Politique de la ville, 
une quarantaine d’enfants et des 
parents du quartier de Fontbouil-
lant ont participé à la représentation 
théâtrale autour de la thématique 
des écrans. Une action de sensibi-
lisation en direction des jeunes de 
6 à 11 ans afin de pointer du doigt 
l’utilisation excessive des écrans, 
l’usage des réseaux sociaux et les 
dangers que cela comporte.
« Après la thématique " en route 
vers la citoyenneté » qui a permis 
aux jeunes de découvrir les insti-
tutions et les valeurs de la Répu-
blique, en cette fin d’année, l’ob-
jectif était de mener des actions de 
sensibilisation. Le harcèlement a 
été abordé juste avant l’usage des 
écrans et nouvelles technologies », 
souligne Françoise Blazy, adjointe 
à l’Enfance. « Ce projet bénéficie, 
depuis le départ, du soutien de la 

Politique de la ville. Il est essentiel 
de mener des actions de la sorte 
dans les quartiers », ajoute Elisa-
beth Boussac, vice-présidente de 
Montluçon Communauté.
Ophélie Guyard, déléguée à la Po-
litique de la ville à la préfecture de 
l’Allier n’a pas manqué d’assister à 
cette représentation.
Les deux acteurs, Barbara Kilian 
et Grégoire Viché, ont multiplié les 

saynètes qui, à entendre les réac-
tions du jeune public, semblent être 
bien familières dans leur quotidien. 
En caricaturant avec humour des 
situations que vivent les parents 
et leurs enfants, le message passe 
forcément un peu plus facilement. 
À l’issue de la pièce, les échanges 
ont été riches. Il n’y a plus qu’à faire 
en sorte de mettre les écrans en 
veille…

Cérémonie des sportifs méritants
La «Soirée des Sportifs» organisée 
par la ville a récompensé 144 ath-
lètes. 21 disciplines, 90 sportifs en 
individuel et 54 en équipes, dont 
le Blanzat Sports Montluçon Hand-
ball, monté en nationale 1 et le 
Montluçon Football Club pour son 
parcours en Coupe de France.
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Réseau Maelis

Voirie

Crêches, écoles maternelles et élémentaires

Afin de favoriser l’accès aux trans-
ports en commun aux Personnes à 
Mobilité Réduite (PMR), Montluçon 
Communauté réalise depuis la fin 
de l’année 2019, des travaux pour 
réaménager et réhabiliter 15 arrêts 
de bus du réseau Maelis sur Dé-
sertines, Montluçon et Prémilhat 
conformément au schéma direc-

teur approuvé en 2015.
Les travaux consistent en la pose 
de mobiliers urbains, la réfection 
des enrobés et des quais avec re-
haussement pour faciliter la mon-
tée et la descente des bus. Sur 
cette opération, six arrêts de bus 
seront équipés d’un abri bus pour 
améliorer le confort des usagers. 

Le montant des travaux  s'élève à 
90 000 €. Ils sont subventionnés 
en partie par l'État grâce à la do-
tation d’équipement des territoires 
ruraux.
Ces travaux font partie d'un projet 
global de 250 000 €  pour la mise 
en accessibilité de 41 arrêts de 
bus, lancé en 2016.

Suite aux travaux réalisés en 2018 
rue Raquin, une nouvelle opéra-
tion va démarrer afin de recons-
truire complètement la voirie rue 
Damiette et de terminer la mise en 
sécurité de cet axe.

Au-delà de la réfection des chaus-
sées et trottoirs, ce réaménage-

ment est largement dédié à la mise 
en sécurité des piétons avec l’élar-
gissement d’une part des trottoirs 
et la création d’une placette. Afin 
de réguler par ailleurs la vitesse 
des voitures aux abords des éta-
blissements scolaires, deux pla-
teaux ralentisseurs seront créés.
Le déroulement des travaux en-

gendrera des fortes perturbations 
de circulation, toutefois l’accès des 
riverains sera maintenu en perma-
nence.

Une réunion d’information en di-
rection des riverains sera organi-
sée courant février.

Depuis cet été des travaux de 
rénovation ont débuté dans les 
écoles et les crèches de Montlu-
çon. 

Les écoles Paul Lafargue, Anatole 
France, Paul Fort, Jean Rostand, 
Jean Renoir, Jacques Prévert et 
Emile Zola sont concernées. Réfec-
tion des sanitaires, d'une sortie de 
secours, des sols, insonorisation, 
remplacement de menuiseries ou 

d'une fenêtre... autant d'aménage-
ments réalisés par les équipes de 
la ville. 

Pour rappel, pendant l'été des tra-
vaux avaient été menés en amont 
dans les écoles Jean Renoir et 
Jacques Prévert. 
Des poses de rideaux, stores et 
films de protection seront réali-
sées pendant les vacances d'hiver 
dans neuf écoles.

Des arrêts de bus accessibles à tous

La rue Damiette en travaux

Des rénovations dans les écoles
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Eau potable

Montluçon Communauté a démarré des travaux nécessaires sur 
le réservoir Notre-Dame situé dans le quartier du Diénat. L’ou-
vrage, en service depuis 1930 et composé de quatre bassins 
d’une capacité totale de 2900 m3, alimente le secteur Est de la 
ville, le Diénat et une partie du centre-ville. 

Les travaux vont permettre de renouveler et de déplacer les 
systèmes de tuyauterie pour assurer désormais l’alimentation 
des secteurs de La Verne et Montplaisir avec deux bassins 
au lieu d’un auparavant. Pour le bon déroulement du chantier, 
les agents du service de l’eau ont aussi apporté leur soutien 
technique début décembre afin de vidanger les ouvrages en 
fonction des besoins du chantier, opération délicate car il a fallu 
continuer d’assurer l’alimentation des abonnés.

Un nouveau système de pompage est également en cours d’ins-
tallation au niveau de la chambre des vannes des ouvrages. Les 
travaux sont toujours en cours et  vont se poursuivre jusqu’à 
fin avril 2020 pour un montant total s'élevant à 217 491€. Cette  
première opération sera suivie courant 2020 d’une deuxième 
phase de travaux pour réaliser l’étanchéité intérieure et exté-
rieure d’un des quatre bassins du réservoir. 

D'autres travaux sur l'eau potable vont démarrer mi-février 
concernant les conduites et branchements route de La-
vault-Ste-Anne et avenue Claude Debussy et début mars pour 
la rue Clément Ader, pour un montant de 702 030€. En fonction 
des chantiers et pour le bon déroulement des opérations, la cir-
culation générale des véhicules pourrait être perturbée.

Un deuxième bassin pour 
La Verne et Montplaisir

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
 3/02 } de 17h à 18h
 Hôtel de Ville, place Jean-Jaurès

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

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

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

BUFFON - LES ILES - GUINEBERTS
 5/02  } de 17h30 à 18h30
  École primaire J. Renoir, av. des Guineberts

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

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

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

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

VILLE GOZET - RÉPUBLIQUE - BLANZAT
 5/02 } de 17h30 à 18h30
 École Jean-Racine, 135, av. de la République
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MARDIS SPORTIFS
 11 et 18/02, 10, 17, 24 et 31/03, 7 et 14/04  
} 9h30 à 10h30 
 Espace Yannick-Paul
Séances de gymnastique d’entretien.

ATELIERS COUTURE 
POUR ADULTES
 10 et 17/02, 9, 16, 23 et 30/03, 6/04 
} 14h à 16h
  Espace Pierre-Leroux 
Apprendre la couture lors d’un 
atelier destiné aux adultes.

CAFÉS RENCONTRES
 11/03 } 9h30 à 11h30 
 Quartier Pierre Leroux, rue 
du Docteur Schweitzer.
 12/03 } 9h30 à 11h30 
 Espace Yannick-Paul, rue des Hirondelles.

ATELIER PARENTS-ENFANTS : 
DANSE BIODANZA
 24 et 27/02  
} 14h à 16h
 Espace Yannick-Paul
La Biodanza est une approche corporelle 
basée sur le ressenti et l’intégration  de la 
musique en mouvement et sur le bien-être 
émotionnel. Inscriptions jusqu'au 14 février. 

SORTIE FAMILLE AU PAL
 18/04  
} 7h30 à 20h30 
Sortie au parc animalier et de loisirs le Pal. 
Inscriptions entre le 16 mars et le 9 avril. Tarifs : 
3 à 8€. Attention, les places sont limitées.

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

ANIMATIONS SOCIALES DANS LES QUARTIERS

 

ATELIERS NUMÉRIQUES

  13/02 } 9h30 à 11h30 
Tablettes (Android).

  13/02 } 14h à 16h 
  30/04 } 14h à 16h
Facebook sur ordinateur.

  20/02, 9/04 } 14h à 16h 
Recherches sur internet.

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

  5/03 } 14h à 16h
Achats en ligne.

  12, 26/03 } 9h30 à 
11h30 
Gérer mes applications sur 
Ipad et tablette Android.

  9/04 } 9h30 à 11h30 
Traitement de texte.

  23/04 } 9h30 à 11h30 
Initiation à l'ordinateur.

Plus d’informations
  04 70 05 54 45

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

 Espace Boris-Vian

 Espace Yannick-Paul

  14, 21/02 } 14h à 16h 
  17, 20/03 } 10h à 12h
Photofiltre 7.

  4/03 } 14h à 16h 
  3/04 } 10h à 12h 
Sécuriser ses fichiers.

  6/03 } 14h à 16h 
Initiation à l'ordinateur.

  20/03 } 14h à 16h 
Sécuriser les mots 
de passe.

  8/04 } 14h à 16h
Les sites administratifs.

  15, 17/04 } 14h à 16h 
Diaporama.
 
  24/04 } 10h à 12h 
Traitement de texte.

Plus d’informations
  04 70 02 27 37
emn@mairie-montlucon.fr
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Une salle pour les 
musiques électroniques

Conservatoire

 j ChD

Pour sa dixième bougie, le conser-
vatoire André-Messager, connu 
pour son enseignement musical et 
théâtral de qualité, vient d'élargir 
son spectre pédagogique en ou-
vrant une salle de musiques élec-
troniques appelée le Labo.
Inaugurée fin novembre dernier, 
en présence de Daniel Dugléry, 
président de Montluçon Commu-
nauté, d’Evelyne Tautou, vice-pré-
sidente et de Frédéric Laporte, 
maire de Montluçon, elle complète 
le département de musiques ac-
tuelles déjà composé de musiques 
amplifiées, traditionnelles, du 
monde, de jazz et de chant.
« Les pratiques musicales évo-
luent, le conservatoire aussi. C’est 
pourquoi nous avons ouvert notre 
offre pédagogique vers de nou-
velles esthétiques et de nouveaux 
publics. Pour cela, Christian Rizat, 
le directeur de la culture, et moi-
même, nous nous sommes, depuis 
plusieurs années tournés vers Pas-
cal Favier, directeur de la SMAC 
et du 109 afin de mutualiser les 
moyens entre nos deux établisse-
ments », explique Luc Delbart, di-
recteur du Conservatoire. En effet, 
si le conservatoire à pour vocation 
l’enseignement et la formation 
technique et culturelle, le 109 lui, 
en plus de sa programmation, en-
cadre des groupes et assume leur 
promotion dans le cadre de ses 
missions de diffusion. « Une com-
plémentarité d’exception qui fait 
que dans l’Allier nous sommes dé-
sormais les mieux équipés en mu-
siques électroniques », se réjouit-il. 

DÉJÀ 20 ÉLÈVES

Vingt élèves suivent déjà avec as-
siduité l’enseignement prodigué 
par Gabriel Rouet, qui vient d’en-
dosser le rôle de coordonnateur 
des musiques actuelles et d’en-
seignant de musiques électro-
niques entre les deux structures 
du conservatoire et du 109.

« J’ai le double rôle de mettre en 
lien les deux établissements afin 
de faire profiter des atouts de cha-
cun aux élèves. Cette mutualisation 
des moyens me permet d’avoir une 

salle d’expérimentation artistique 
et pédagogique doté de matériel 
au top pour créer du « bon son »  
mais aussi pour mettre en place 
des échanges avec le 109, comme 
des ateliers, des résidences ou des 
concerts », précise Gabriel Rouet.
« Il est certain qu’un tel équipement 
était couteux, rajoute Pascal Fa-
vier, mais grâce à notre projet in-
novant de musiques électroniques 
et à la création du poste bicéphale 
de Gabriel Rouet, il a été co-finan-
cé au conservatoire par la Ville de 
Montluçon, Montluçon Communau-
té et la DRAC. »
Le labo est équipé d’ordinateurs, 
cartes son, table de mixage, syn-
thétiseur, boite à rythme, pé-
dales d’effet, micros, enceinte…  
« Du matériel parfaitement adapté 
pour se former sur les logiciels et 
pour pratiquer dans les meilleures 
conditions », insiste l’enseignant.

Le Labo vient compléter l'offre pédagogique du conservatoire 
en proposant des cours de musiques électroniques.
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Parler de la dentelle aux fuseaux sans jamais s’emmêler les pinceaux. Plus facile à dire qu’à 
faire… Michelle Segal qui a entrainé dans ses filets sa fille puis son mari, bobine ses fuseaux 
avec dextérité lors de ses cours du mercredi, dans l’atelier qu’elle a créé, il y a deux ans.

Une tradition bien vivante !
Dentelle aux fuseaux

« Si vous savez compter jusqu’à 4, 
vous pouvez vous lancer. Il suffit 
d’avoir les mains propres et une 
bonne lumière ! Vous bobinez 2 sur 
3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3 ! » et hop 
vous avez réalisé le point de mat, 
le premier que l’on apprend. 
« Heu, vous pouvez recommen-
cer ? »
Michelle pratique sa passion sur 
sa galette à pavés, chez elle au 
coin du feu, en famille ou ici, 2 rue 
Pierre Sémard, au cœur des lo-
caux prêtés par l’AAATV. 
Dynamique, avec ses dix doigts qui 
courent sur son métier, elle enche-
vêtre ses fuseaux et pique des di-
zaines d’épingles pour tenir les fils. 
Elle en manipule parfois plusieurs 
centaines. « J’aime le contact de 

ces petits instruments en bois.» 
« Vous ne faites jamais de 
nœuds ? » 
« Non répond aussitôt Michelle. 
C’est la première chose que l’on 
apprend mais si par hasard on 
en fait un, eh bien on revient 
patiemment en arrière pour le 
dénouer.»

FIÈRE DE NOS 
TRADITIONS

Avec son mari Michel, président 
des Troubadours Montluçonnais, 
Michelle renoue avec la tradition. 
« À Montluçon on dirait que l’on a 
honte de nos racines, moi j’en suis 
fière ». Promouvoir la danse folklo-
rique avec les Troubadours Mont-
luçonnais comme la dentelle que 
l’on trouve sur tous les costumes 
d’époque, pour la famille Segal, 
c’est vital. Et cette énergie est 
communicative. Le passé parait 
tout à fait présent sous leurs mains 
et sous leurs pas de danse quand 
le trio devient troubadour. « Je me 
suis lancée dans la dentelle, avec 
les Troubadours car les robes tradi-
tionnelles en sont toutes pourvues. 
Mais comme elles n’étaient plus de 
première jeunesse, je l’ai les toutes 
refaites ».
Depuis, tous les mercredis, Mi-
chelle, excelle sur son métier 
pour prodiguer sa passion. Tous 
les trois, avec son mari et sa fille, 
ils s’installent avant les élèves, 

déchargent leur matériel et com-
mencent leur ouvrage chacun à 
sa place, le sourire crocheté aux 
lèvres. Michel est penché sur son 
marque-page, Nathalie s’affaire 
sur un collier, et Michelle reprend 
son napperon de 60 cm de dia-
mètre qui, au final, nécessitera 
1 000 mètres de fil avec ses 400 
fuseaux et quelque 250 heures de 
travail. 

Sylvie la première des 10 élèves 
arrive : « j’ai rencontré la dentelle 
au forum des associations en oc-
tobre dernier, dit-elle en sortant sa 
galette faite maison. Michelle avait 
son stand à côté de celui que je te-
nais pour Emmaüs. J’ai fait un essai 
gratuit de quatre séances et j’ai at-
trapé le virus ». Elle a aussi « conta-
miné » trois autres de ses amies… 
Alors pourquoi pas vous ?

Plus d'informations 
 06 84 18 42 35 

 j ChD

Michelle Segal : la tradition au bout des doigts. 
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Le trail de Lavault-Sainte-Anne et des gorges du Cher voit les choses en grand pour sa 
douzième édition : la manifestation se déroule désormais sur deux jours, le week-end du 22 et 
23 février avec huit courses variées.

Deux jours de courses pour 
huit parcours

Fort de ses anciennes éditions qui 
ne cessent de voir leur nombre 
de participants grimper, le trail de 
Lavault-Sainte-Anne a décidé de 
passer à l’étape supérieure en pro-
posant deux jours de courses. Il est 
organisé par l’association ADELL 
avec le soutien du service des 
sports de Montluçon Communauté.

LA CONVIVIALITÉ 
LE SAMEDI
Le samedi, cinq courses seront 
proposées, seul le trail nocturne 
de 12 km aura un classement. Les 
départs seront donnés du com-
plexe de la Charité. Le parcours 
découverte de 8 km partira à 16h, il 
est ouvert à tous à partir de 16 ans. 
À 16h10, 16h20 et 16h30, des petits 
parcours de respectivement 5 km, 
2,5 km et 1 km permettront aux en-
fants de s’élancer. À 18h30, le trail 
nocturne débutera, de même que 
la randonnée avec la retraite spor-
tive de Lavault-Sainte-Anne.
Cette première journée est pla-
cée sous le signe de la convivialité 
avec des courses non classantes.

LA COMPÉTITION 
LE DIMANCHE
Trois autres courses auront lieu le 
dimanche au départ du pont de La-
vault-Sainte-Anne. À 7h, le départ 
sera donné au trail long de 42 km, 
à 8h celui du trail court de 25 km 
et à 9h le trail découverte de 15km. 

Ces trois courses seront classante. 
Le trail découverte est ouvert aux 
jeunes à partir de 16 ans. 
Autre nouveauté cette année, les 
épreuves du trail se diversifient 
avec une nocturne le samedi soir, 
un parcours de 42 km le dimanche 
et la possibilité pour les coureurs 
de faire des challenges (12 + 15 km 
ou 12 + 25km). 

Les parcours se déroulent prin-
cipalement en pleine nature et 
traversent les six communes : 
Lavault-Sainte-Anne, Villebret, 
Saint-Genest, Sainte-Thérence, 
Lignerolles et Terjat pour la pre-
mière fois.

 j JJ

Le trail de Lavault-Sainte-Anne et des gorges du Cher

Les bulletins d’inscrip-
tion sont disponibles 
sur le site internet la-
vault-ste-anne.fr. Vous 
pouvez vous inscrire en 
ligne jusqu’au 21 février 
et par courrier jusqu’au 
14 février. Les inscriptions 
seront également pos-
sibles sur place le jour de 
l’événement.

EN CHIFFRES

17 725€ de budget
700 participants en moyenne
6 communes traversées
120 bénévoles
17 secouristes
1 médecin urgentiste
4 ravitaillements
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Le château
en lumières

L'inauguration des illuminations a eu lieu le 11 décembre. Ici, l'hommage à Marx Dormoy.

La conférence de presse avait réuni les élus locaux, départementaux et régionaux.

L'histoire de Montluçon a été déclinée en de nombreux tableaux colorés.



Après le succès rencontré tout au long des projections cet hiver, le son et lumières reprendra cet été.
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Un hiver riche
en partage

13/12 Une ronde solidaire entre adultes et enfants avec l'opération "Un jouet, un sourire".

11/12 La remise des colis aux retraités. 29/12 La corrida, une belle réussite avec plus de 900 coureurs.

19/12 Un moment de convivialité et de partage dans les clubs restaurants.
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7/12 De l'inauguration jusqu'à sa fermeture, le village de Noël a, encore une fois, connu un vif succès.
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LONGUEUR D'ONDES

  4/02 }  14h, 20h30 
  5/02 }  20h30 
  6/02 }  14h, 19h30 
  Théâtre des Îlets 
En mars 1979 commence 
à émettre Lorraine Cœur 
d’Acier qui devient le lieu de 
tous les débats !   
  8 à 18€ 
  04 70 03 86 18 

RADIO LCA, AU CŒUR 
DES LUTTES, AU 
CŒUR DES CRISES

  5/02  }  18h30 
  Théâtre des Îlets 
Conférence sur l’aventure 
radiophonique lancée 
par la CGT à Longwy en 
1979, dans le contexte des 
mobilisations en défense de 
la sidérurgie. 
  gratuit 
  04 70 03 86 18 

BANQUET RÉPUBLICAIN

 7/02 }  19h30 
  Théâtre des Îlets 
Une soirée-repas aux côtés 
de Guy Gozard et Carole 
Thibaut, pour échanger 
autour de l’histoire des luttes 
ouvrières.  
  gratuit 
  04 70 03 86 18 

DUB Ô 109

  7/02 }  20h30 
  109, L’Embarcadère 
Soirée dub avec Shepherds 
soud system, Youthie, 
Gueret to dub et Dubanko ! 
  8 à 12€ 
  04 70 05 88 18

SALON DU CHOCOLAT

  8 > 9/02   
  Athanor 
  3€ gratuit pour les 
moins de 12 ans 
  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

MES SOULIERS 
SONT ROUGES

  14/02 }  20h30 
  109, L’Embarcadère 
Mes souliers sont rouges 
est avant tout un groupe 
de scène, composé de 
cinq joyeux lurons, avec au 
compteur, pas moins de 120 
concerts par an ! 
  8 à 14€ 
  04 70 05 88 18

CHANTAL LADESOU

  15/02 }  20h 
  Athanor 
Chantal Ladesou, un show 
qui traverse les générations !  
  30 à 45€ 
  04 70 08 14 40

BADMINTON 

 16/02 
  Gymnase des 
Guineberts 
Trophée départemental 
jeunes organisé par 
l'ASPTT badminton. 

DÉSOBÉIR

 18/02 }  14h, 20h30 
  19/02 }  20h30 
  Théâtre des Îlets 
Échappant à tous les clichés, 
Désobéir dresse le portrait 
de quatre jeunes femmes 
issues de l’immigration.  
  8 à 18€ 
  04 70 03 86 18

AMAURY VASSILI

  19/02 }  20h30 
  Athanor 
  25€ 
  04 70 08 14 40

JOHNNY MONTREUIL 
+ LES ÉJECTÉS

  6/03 }  20h30 
  109, Le Guingois 
  5€ 
  04 70 05 88 18

MUAY-THAÏ KIDS TROPHY

 7/03 
  Gymnase de Bien Assis 
L’ifo avec la ligue Auvergne 
Rhône Alpes de Boxe thaï 
organise un open national 
avec 250 jeunes boxeurs. 

MOI, JEAN-NOËL 
MOULIN, PRÉSIDENT 
SANS FIN

 10 et 11/03 }  20h30 
 12/03 }  19h30 
  Théâtre des Îlets 
Jean-Noël Moulin vit reclus, 
au fond des bois, dans une 
maison qu’il s’est construite 
à flanc de montagne. Une 
nuit, l’avion du « Président » 
s’écrase sur la montagne.    
  8 à 18€ 
  04 70 03 86 18

MICHÈLE BERNIER

  11/03 }  20h30 
  Athanor 
Michèle Bernier revient 
seule en scène avec un 
nouveau spectacle encore 
plus visuel et musical, mis 
en scène et co-écrit par 
sa complice Marie Pascale 
Osterrieth. 
  39 à 49€ 
  04 70 08 14 40

LES RENCONTRES DU COR
Pour cette édition 2020, 
c'est à l'initiative de Nicolas 
Casanova, professeur de 
cor, que le conservatoire 
André Messager et 
l'école de musique de 
Commentry accueilleront 
les "Rencontres du Cor" en 
partenariat avec l'Orchestre 
d'Harmonie de Montluçon 
et l'Ensemble Cornicîmes. 
 Entrée libre et gratuite 
 04 70 02 27 30

 7/02 }  20h30 
 Théâtre Gabrielle 
Robinne 
Concert pédagogique de 
l'Ensemble Cornicîmes

 8/02 }  20h30 
 Théâtre Gabrielle 
Robinne 
Concert "création" 
de l'Ensemble 
Cornicîmes et 
l'Orchestre d'Harmonie 
de Montluçon

 9/02 }  16h 
 Agora de Commentry 
Concert de clôture des 
ensembles de Cor



Agenda

Février 2020//MNV//27

UN TIMBRE POUR 
LE CENTENAIRE 
DE BORIS VIAN

  13 > 14/03  
  Fonds d'art, espace 
Boris-Vian 
Inauguration le  
13 mars à 18h.

BIG DADDY WILSON

  14/03 }  20h30 
  Athanor 
  8 à 14€ 
  04 70 05 88 18

ALBAN IVANOV

  17/03 }  20h30 
  Athanor 
  41€ 
  04 70 08 14 40

EIFFEL

  20/03 }  20h30 
  109, L’Embarcadère 
  8 à 16€ 
  04 70 05 88 18

CELTIC LEGENDS

  20/03 }  20h30 
  Athanor 
Celtic Legends vous 
apporte la danse, la 
musique et les chansons 
irlandaises traditionnelles à 
100% en direct. 
  33 à 49€ 
  04 70 08 14 40

CHAMPIONNATS 
RÉGIONAL AURA ET 
UNIVERSITAIRE DE BOXE

 20 > 22/03 
  Halle des sports

GAUVAIN SERS

  22/03 }  20h 
  Athanor 
  36€ 
  04 70 08 14 40

SCELŬS

 25/03 }  20h30 
 26/03 }  19h30 
  Théâtre des Îlets 
Une ode à la vie et à la 
différence où les souvenirs 
deviennent fantômes, 
les mensonges se font 
pansements, et les anti-
héros se débattent dans 
leur destin mal foutu.  
  8 à 18€ 
  04 70 03 86 18

TOURNOI DE LUTTE 
EDMOND LECLANCHÉ

 28/03 
  Gymnase Bien Assis 
Organisé par EDSM lutte. 

TOURNOI VOLLEY

 28/03 
  Gymnase des 
Guineberts et A. Camus 
Organisé par Amitié 
et Nature Volley. 

VIET VO DAO

 29/03 
  Halle des sports 
Rassemblement 
traditionnel annuel. 

NEW

  31/03 }  20h30 
  Athanor 
La comédie musicale 
improvisée saison 6. 
  22€ 
  04 70 08 14 40

GALA DE BOXE

 4/04 
  Halle des sports

ZIZE

  4/04 }  20h30 
  Athanor 
Drolatiques, surréalistes, les 
rebondissements abondent 
avec des dialogues bien 
trempés ! 
  20€ 
  04 70 08 14 40

SALON DES LOISIRS 
CRÉATIFS

  4 > 5/04   
  Athanor 
  3€ gratuit pour les 
moins de 12 ans 
  04 70 08 14 40

CHAMPIONNAT DE 
FRANCE MASTERS ET 
MEETING NATIONAL

 4 > 5/04 
  Centre aqualudique 
Championnat de France 
Masters couplé à un 
meeting national de nage 
avec palmes. Organisé par 
FFESSM nage avec palmes.

COUPE D'ARTS 
MARTIAUX 

 5/04 
  Gymnase des 
Guineberts 
Organisé par EDSM 
arts martiaux.   

47TER

  10/04 }  20h30 
  Athanor 
  04 70 08 14 40

LA FACULTÉ DES RÊVES

 15/04 }  20h30 
 16/04 }  19h30 
  Théâtre des Îlets 
Adaptation du roman de 
Sara Stridsberg, Christophe 
Rauck.   
  8 à 18€ 
  04 70 03 86 18

ALAIN SOUCHON

  16/04 }  20h 
  Athanor 
  42 à 69€ 
  04 70 08 14 40

IAM

  17/04 }  20h 
  Athanor 
  38,50€ 
  04 70 08 14 40

CRITERIUM NATIONAL 2 
COUPLÉ AU 
TROPHÉE HÉBERT

 25 > 26/04 
  Centre aqualudique 
Organisé par FFESSM 
nage avec palmes. 

COMMÉMORATIONS
  19/03  }  11h 
 Monument aux Morts, 
av. Marx-Dormoy 
Journée nationale 
du souvenir et de 
recueillement à la mémoire 
des victimes civiles et 
militaires de la guerre 
d'Algérie et des combats 
en Tunisie et au Maroc. 
}  17h 
 Square du 19 mars 
Rassemblement devant 
la stèle du 19 mars.

  26/04  }  11h 
 Monument aux Morts, 
av. Marx-Dormoy 
Journée nationale du 
souvenir des victimes et 
héros de la Déportation.

STATIONNEMENT 
GRATUIT EN VILLE
  12 et 13/02   
}  9h à 19h 
Le stationnement sur 
l'ensemble des places 
(zones oranges et 
vertes) sera gratuit.
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INSCRIPTION AUX COLIS 2020

INSCRIPTION DANS 
LES ACCUEILS 
DE LOISIRS

PROTÉGER VOTRE COMPTEUR CONTRE LE GEL

DISTRIBUTION DES 
COUPONS DE BUS

RELÈVE DES COMPTEURS D'EAU

Pour les Montluçonnais.es âgé.e.s de 70 ans ou plus, les inscriptions pour la remise des colis 2020 de juin et 
décembre sont ouvertes et possibles tout au long de l'année. Pour bénéficier de deux colis dans l’année (juin 
et décembre), les inscriptions s'effectuent jusqu’au 15 février 2020. Pour les inscriptions entre le 15 février et le 
15 septembre 2020, seul le colis de décembre sera attribué pour l’année en cours.
Les justificatifs à fournir sont les suivants : un avis d’Imposition 2019 sur les revenus 2018, tous les justificatifs 
de revenus complémentaires, le justificatif de domicile et la carte d’Identité.

Les inscriptions pour les accueils de loisirs pour 
les vacances d'hiver sont ouvertes jusqu'au  
10 février. Les inscriptions pour les vacances 
de printemps, s'effectueront du 23 mars au  

Pour passer un hiver tranquille, protégez votre compteur d’eau et vos canalisations d’eau du gel. Dans un local 
non chauffé (cave, garage…) : entourez le compteur d’eau et les parties apparentes de la tuyauterie avec une 
gaine de mousse isolante. Pensez aussi à fermer les lanterneaux de vos caves ou sous sol.
A l’extérieur dans un regard : calfeutrez le compteur d’eau et les canalisations exposées avec des plaques 
en polystyrène. N’utilisez jamais de matériaux absorbant l'humidité (paille, textile, papier, laine de verre ou 
de roche, etc.). Vidangez aussi les robinets situés en extérieur ( jardin, terrasse…). Installé à l’intérieur de votre 
habitation, en cas d’absence prolongée, mettez le chauffage sur la position « hors gel », si cela est possible : si 
la température chute brutalement et durablement, il maintiendra une chaleur minimum, permettant aux instal-
lations de ne pas geler. 

Pour les Montluçonnais.es âgé.e.s de 65 ans et plus, au 
tarif de 70 €, et les Montluçonnais.es en situation de 
handicap, au tarif de 25 €. La vente se fait tout au long 
de l’année.

Renseignements 
 04 70 09 79 34 

Montluçon Communauté va effectuer la relève des consommations d’eau à Montluçon du jeudi 5 mars au 
vendredi 20 mars sur les secteurs suivants : les Îles, Buffon, les Guineberts, avenue du Président Auriol, lycée 
Paul Constans et Casernes. La relève se poursuivra  ensuite du lundi 6 avril au vendredi 24  avril 2020 sur les 
secteurs suivants : les Fours à chaux, les Etourneaux, Domaine de l’Etang, Montcourtais et Ville Gozet.
Les abonnés de ces secteurs qui souhaitent bénéficier de la mensualisation pour leurs factures 2021, doivent 
envoyer une demande de mensualisation par courrier accompagné d'un relevé d'identité bancaire aux normes 
SEPA au service Eau et Assainissement de Montluçon Communauté avant le 31 mars pour les premiers secteurs 
et 30 avril pour les seconds.

Renseignements 
 Service commercial : 04 70 08 23 60 
 Mensualisation : 04 70 08 23 66 
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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 3 FÉVRIER 
Carottes râpées ou sardine 
à l'huile, cuisse de poulet 
rôti, macaroni, fromage, 
crème dessert chocolat.

MARDI 4 FÉVRIER 
Salade strasbourgeoise 
ou salade multifeuilles, 
steak haché, haricots 
verts persillés, 
fromage blanc, fruit.

MERCREDI 5 FÉVRIER 
Salade de soja au 
thon ou tomate 
vinaigrette, saucisse 
de Toulouse, frites/
ketchup, fromage, fruit.

JEUDI 6 FÉVRIER 
Pomelos ou tarte 3 
fromages, crêpe dinde/
emmenthal, chou-
fleur, yaourt nature 
bio, crêpe au sucre. 

VENDREDI 7 FÉVRIER 
Taboulé ou rosette, 
filet de colin pané/
citron, poêlée ratatouille, 
fromage bio, fruit.

LUNDI 10 FÉVRIER 
Céleri rémoulade ou 
pâté de foie, bœuf en 
daube, carottes vichy, 
fromage, œuf au lait.

MARDI 11 FÉVRIER 
Céleri rémoulade ou 
pâté de foie, bœuf en 
daube, carottes vichy, 
fromage, œuf au lait.

MERCREDI 12 FÉVRIER 
Coleslaw ou terrine de 
saumon, blanquette de 
veau, brocolis, petit suisse 
nature, beignet aux fruits.

JEUDI 13 FÉVRIER  
Riz niçois au thon ou 
crevettes bouquet, 
choucroute garnie, 
fromage bio, fruit.

VENDREDI 14 FÉVRIER 
Salade de mâche ou 
pâté aux pommes de 
terre, boulgour aux 
légumes, fromage, 
compote pomme-coing. 

LUNDI 17 FÉVRIER 
Salade de betteraves 
rouges ou feuilleté au 
fromage, sauté de porc 
à la diable, tagliatelles 
bio, yaourt nature, fruit.

MARDI 18 FÉVRIER 
Tomate vinaigrette ou 
pâté de campagne, 
lasagne de saumon, 
fromage, compote de 
pomme saveur biscuitée.

MERCREDI 19 FÉVRIER 
Taboulé ou cœur de 
palmier, paupiette de 
volaille aux jus, jardinière 
de légumes, fromage, fruit.

JEUDI 20 FÉVRIER  
Salade scarole ou quiche 
lorraine, émincé de bœuf 
sauce chasseur, pommes 
vapeur, leerdammer, 
flan nappé caramel.

VENDREDI 21 FÉVRIER 
Crêpe aux champignons 
ou jambon persillé de 
bourgogne, filet de 
Hoki sauce normande, 
haricots verts persillés, 
yaourt aromatisé, fruit.

LUNDI 24 FÉVRIER 
Macédoine de légumes 
ou sardines à l'huile, 
saucisse de volaille, 
purée de pommes de 
terre, fromage, fruit.

MARDI 25 FÉVRIER 
Pomelos ou saucisson 
cuit, ficelle picarde 
haricots beurre, fromage 
blanc, beignet chocolat.

MERCREDI 26 FÉVRIER  
Maïs persillé ou tarte 
3 fromages, omelette 
ciboulette, coquillettes 
en sauce tomate, 
fromage, fruit.

JEUDI 27 FÉVRIER 
Salade de mâche ou 
thon vinaigrette, bœuf 
en daube, épinards à 
la crème, fromage, île 
flottante ou gâteau.

VENDREDI 28 FÉVRIER  
Pizza tomate fromage 
ou salade scarole, cube 
de colin dieppoise, 
chou-fleur persillé, 
yaourt nature bio, fruit

 
 

Retrouvez l'ensemble des 
menus sur 

le site internet  
www.montlucon.com
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INSCRIPTION SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES

CAMPAGNE DE DÉRATISATION

L’inscription sur les listes électorales est automatique pour les 
jeunes de 18 ans ainsi que pour les personnes obtenant la nationa-
lité française. En dehors de ces situations, il est nécessaire de pro-
céder soi-même à son inscription auprès de la mairie avec laquelle 
existe une attache de domicile, de résidence, de contribuable ou 
de siège d’une société en tant que gérant ou associé majoritaire.
Pour savoir sur quelle liste électorale vous êtes inscrit (inscription 
d'office ou inscription volontaire), pour vérifier que vous n'avez pas 
été radié ou pour connaître l'adresse de votre bureau de vote, 
vous pouvez utiliser le téléservice : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE ou ap-
pelez le service des élections de votre commune.
Si vous êtes déjà inscrit, tout changement d'adresse doit égale-
ment être signalé. Pour le prochain scrutin, vous avez jusqu’au 7 fé-
vrier 2020 pour déposer votre demande d’inscription ou signaler 
votre changement d’adresse. Pour vous inscrire : https://www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396, par courrier ou au 
bureau des élections de la Cité administrative de Montluçon.

Le service Hygiène procède régulièrement à des opérations de 
dératisation le long des berges du Cher et les ruisseaux, Centre-
Ville, le Vieux Montluçon et les cités HLM, dans les tronçons du 
domaine communal, conformément aux textes en vigueur. 
La campagne de printemps débutera le lundi 23 mars pour une 
durée de quatre semaines, jusqu’au vendredi 17 avril 2020 inclus.
Le raticide est déposé sous forme de plaquettes couleur bleue, 
fixées dans les bouches d'égout ou placées dans des boites d'ap-
pâtage dans les endroits stratégiques 
En cas d’ingestion, il est précisé que l’antidote est la vitamine K1.

NAISSANCES
Amela Kurtisi, Matélyo Nadador, Mélissa Saiti, Manel 
Bouaouda, Léonie Guichon, Adriel Jules, Milla Verrier, 
Nohan Verrier, Yacine Belkheiri, Turiya Drouet Laville, 
Enzo Lainet Patrus,  Lèo Monami, Zélie Perdriau, Elio 
Silva Ousmane Kone, Maé Artigaut Rodriguez, Danny 
Derache Pierrard, Lyna Moreau, Freund Ema, Axel 
Jouanny, Jùlia Freitas Castro, Gabin Fusy, Abel Justo, 
Noëlie Roy, Samawia Soilihi, Gianni Auzannet, Izaya 
Lera, Mattéo Sarrassat, Tatiana Vaz, Noham Ait-Itto 
Rembert, Emara Akhunzada, Sayan Charif, Miya Galitre, 
Johanna Id Chrif, Jade Mikotajewski.

MARIAGES
Helmi Amdouni et Julie Ducourtial, Harutyun Atoyan 
et Liliana Mkrtychian, Marilys Correia et Semih Imam, 
Yunus Cirik et Elif Cuskun.

DÉCÈS
Jean-Claude Cabanne, Georges Magnin-Feysot, 
Rolande Gourbeix Vve Novellis, Christina Paulgen Vve 
Ribérieux, Henri Champommier, Andrée Vesmane Epse 
Thivrier, Paulette Bonneau Vve Mégnien, Louis Besson, 
Paulette Robion Vve Baraud, Gisèle Berger Vve Pollet, 
Suzanne Beaujon Vve Rey, René Courroux, André 
Delaume, Jean-Pierre Puybaret, Louis Chaffraix, Jeanne 
Cocu Vve Carvalho, Raymonde Colas Vve Lavogade, 
Marcelle Dupont Vve Ferry, Maxime Jannot, Jeannine 
Mauzat Vve Miel, Josianne Picaud Vve Sauvard, Daniel 
Raynaud, Marc Thévenin, Maria Van Der Meer, Martinus 
Van Tuijl, Michel Colas, Pierre Labreur, Israël Lemos 
Lauro, Marcel Letève, Jean-Baptiste Rigaud, Andrée 
Déchâtre Epse Gonnin, Jeannine Lochu, Paul Pégeron, 
Marcel Guillien, Joseph Badin de Montjoye, Jeanne 
Daniel Epse Stolzenbach, René Auberger, Odette Bucar 
Epse Laguillaumie, Serge Tabourin, Jacqueline Tallet 
Epse Fontaine, Alice tardivat Epse Jaeger, Geneviève 
Veslin, Michel Babef, Yvonne Szwydki Vve Carneiro 
Da Rocha, Marie-Claude Chevalier Epse Nicolau, 
Muguette Cormon Epse Guignard, Florence Michard, 
Bernard Moigner Epse Perrin, Jacques Denizon, 
Andrée Dougnon Vve Gaumet, André Guillot, Pierre 
Thauvin, Sylvie Aubrun Vve Chabot, Renée Auclair, 
Arthur Da Silva Neves, Claude Grégoire, Gérard 
Ozouf, Lucien Emery, Ginette Garde, André Auvity, 
Jeannine Bizet Vve Stassart, Claudine Coudert Epse 
Boury, Jacques Dupéchaud, Michel Durin, Gisèle 
Gayod Vve Ombrello, Jeannine Plisson Vve Pasquier, 
Emma Casimir, Dominique Clément, René Michard, 
Renée Bernardon Epse Lartigaud, Suzanne Bodin Vve 
Lamoine, Jean Chatelain, Robert Legendre, Claude Le 
Goff, Pierre Nebout, Jean Sénotier, Lucien Georges, 
Claude Valton Vve Giza, Robert Grenier, Michel 
Vernade, Georges Lardet, Madeleine Southon Vve 
Coulhon, Germaine Duranthon Vve Graille, Lucette 
Gillet Vve Flick, Sylviane Moreau, Emilie Carvalho Vve 
Laurent, Silvia Da Silva Ferreira Epse Soares, Gérard 
Descroix, Michelle Guillaumin Epse Couturier, Raymond 
Micheau, Jacqueline Rougeron Vve Genneviaux, Daniel 
Saccoton, Bruno Blanchard, Paul Fontenil, Paulette 
Bodeau, Madeleine Vionnet Vve Bernard, Salim Kalli.



Le début d’année est traditionnellement l’occasion d’échanger les vœux, de souhaiter le meilleur. Ils sont 
donc positifs et favorables. 
Tous mes vœux vont à notre ville, vont à vous Montluçonnaises et Montluçonnais.
Je veux lutter contre le négativisme de ceux qui ne voient pas d’avenir pour notre ville. Je veux combattre le 
Montluçon bashing de ceux qui affirment que tout est mieux ailleurs, soit par démagogie, soit parce qu’ils n’y 
sont jamais allés.
Il ne faut pas vivre dans l’angélisme et regarder la situation avec clairvoyance. Montluçon et l’ensemble des 
territoires autour souffrent de leur enclavement notamment ferroviaire qui pénalise le développement écono-
mique et leur attractivité. Nous devons obtenir une ligne LGV grâce au dédoublement de la ligne Paris Lyon 
pour annihiler cette situation.
Mais notre ville a maintenant de nombreux atouts que nous devons tous reconnaître et promouvoir. Elle a 
de nombreux labels notamment celui de « ville active et sportive » grâce à la qualité de ses équipements, le 
dynamisme de ses associations et au professionnalisme de ses services municipaux. Au cours de l’année 
2019, nous avons organisé de très nombreux évènements culturels, sportifs et autres qui ont été une grande 
réussite et qui ont mis en lumière notre cité.
Nous pouvons ainsi citer l’organisation d’une quinzaine de championnats de France dans de nombreuses 
disciplines, les expositions « 100 ans du maillot jaune » et « Tubes de l’été », le mapping sur la façade du vieux 
château et l’ouverture du Relais Châteaux, Le Château Saint-Jean avec son restaurant gastronomique et puis, 
nous avons emmené tous les scolaires de CM2 à Paris en train direct spécialement affrété.
Depuis plusieurs années nous avons parfaitement conscience de la pénurie de médecins. Nous avons ef-
fectué de nombreuses recherches et noué de multiples contacts. Ceux-ci commencent à porter leurs fruits. 
Nous avons aussi décidé depuis plusieurs années d’ouvrir une maison de santé. Les travaux de celle-ci sont 
achevés et des médecins Roumains et des infirmiers vont s’installer dans les prochains jours. 
Mais il reste beaucoup de travail à réaliser. C’est ainsi que les 15 et 22 mars prochains, vous allez élire 
l’équipe qui présidera aux destinées de notre ville pour les 6 prochaines années. Je forme le vœu que cette 
équipe ait un programme ambitieux pour l’avenir de Montluçon et qu’il ne soit ni restrictif, ni empli d’aigreur.
Chères Montluçonnaises et Chers Montluçonnais, je vous adresse, tous nos vœux de bonheur, de santé et 
de réussite pour vous et vos proches. Belle et heureuse année à toutes et à tous.

Les élus de la majorité municipale

Un mandat s’achève, et dans moins de 6 semaines, les électeurs seront appelés aux urnes.
Nous voulons croire que les débats à venir se dérouleront dans un climat respectueux, notre Cité déjà meurtrie n’a pas 
besoin d’affrontements mortifères.
Nous espérons que les programmes proposés prendront en compte, par leur volontarisme, la réalité démographique 
et sociale d’une Ville qui perd 1 habitant par jour, et dont le taux de pauvreté et de précarité est supérieur de 25% à la 
moyenne nationale.
Que le débat citoyen permette dans sa diversité la mobilisation d’énergies positives !
Et qu’il nous soit permis de remercier tous les agents de la Collectivité pour leur action au quotidien au service de 
Montluçon et de ses habitants.

Juliette Werth, Philippe Buvat, Frédéric Kott, facebook/montluconvotreville

L’égalité n’est pas négociable
Pour la première fois, l’administration a publié un vrai rapport sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans notre ville, dont nous saluons la 
volonté de transparence. Nous regrettons toutefois que les élus de tout bord, et notamment l’actuelle majorité, ne se saisissent pas davantage 
de cet état des lieux critique dont la prochaine municipalité devra, quelle qu’elle soit, tenir compte : les Montluçonnaises sont plus nombreuses 
(53%), plus âgées (61% des plus de 60 ans), plus seules (60,1% ; 83,6% des familles monoparentales) que les hommes. Elles sont également moins 
bien payées (17% de moins) et davantage soumises au chômage (32% pour les 15/24 ans contre 20,6% pour les hommes). Ces disparités ne sont 
pas acceptables ; au delà, elles éclairent des fragilités qu’une Municipalité a le devoir d’affronter. Les leviers existent, ne manque que la volonté.

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

Le début de l’année, que nous vous souhaitons la meilleure possible, est marqué par des mouvements sociaux majeurs. 
Après presque 40 jours de mobilisation, malgré des mois de matraquage gouvernemental, de manœuvres de l’exécutif pour attiser les divisions 
entre les salariés et briser le mouvement, les Français continuent de rejeter massivement le projet de retraite à points qui constitue une  régres-
sion sociale sans précédent.
Nous réaffirmons notre total soutien aux citoyens et aux organisations syndicales engagés dans ce mouvement qui doit aboutir au retrait pur et 
simple de ce projet, seule issue pour sortir d’une crise sociale, politique et démocratique dont le gouvernement porte l’entière responsabilité. 
Soutien aussi à Laurent Indrusiak, responsable départemental CGT, convoqué devant le tribunal correctionnel pour manifestations « illégales» !

Nelly DEPRIESTER et Pierre MOTHET- Front de Gauche

Les 15 et 22 mars 2020, nous serons appelés à faire vivre notre démocratie lors des élections municipales. Ce sera l’occasion 
pour nous tous, de faire un choix lié à nos aspirations profondes. L’avenir de notre cité mérite mieux que des querelles électo-
ralistes, ensemble prenons la hauteur nécessaire pour relever les défis d’aujourd’hui. À l’issue de ce mandat, nous remercions 
chaleureusement celles et ceux qui nous ont permis de les représenter pendant ces six dernières années. Nous espérons que le 
dialogue social retrouvera toute sa place dans le cadre de la réforme des retraites et que nous sortirons par le haut de ce conflit 
social ; tout un chacun doit vivre dignement de sa pension de retraite. Meilleurs vœux à tous pour 2020.

Sylvie Sartirano – Abdou Diallo – www.montlucondesdemain.fr

POINTS DE VUE




