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Bienvenue dans  
la Cité du Coeur de France

« Concilier le passé de  
Saint-Amand-Montrond et 
préparer son avenir, c’est 
construire la Ville de demain »

Edito

Thierry Vinçon,  
Maire de Saint-Amand-Montrond

Idéalement située au cœur de la France, Saint-Amand-Montrond s’est 
développée autour de son centre historique et s’étend aujourd’hui 
sur cinq quartiers. Saint-Amand-Montrond est la Ville qui a su allier 
authenticité et modernité en mariant harmonieusement ses racines, 
son terroir, à une technologie de pointe, pour une qualité de vie sans 
cesse renouvelée. Toujours en action, elle s’engage aussi vers la voie 
de l’innovation pour créer la « Ville de demain ». 

Ce guide a été réalisé en partenariat avec MAIRIE INFO, 
agence de communication au service des collectivités locales 
et territoriales.
45, rue de l’Est - 92100 Boulogne-Billancourt
Tél : 01 46 05 36 36 - Fax : 01 46 05 36 10
E-mail : info@mairieinfo.fr • www.mairieinfo.fr

Dépôt légal 3ème trimestre 2018 - Imprimé sur du papier 
dont le bois est issu de forêts gérées de manière durable

•   Superficie : 2017 hectares (20,17 km²)
•   Habitants : 10 130
•   Ville Centre de la Communauté de Communes Cœur de France (19 155 hab)
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> Service aménagement et développement :
2, rue Philibert Audebrand - 02 48 96 83 18
departement.amenagement.developpement@ville-saint-amand-montrond.fr  

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 fermé le jeudi

La ville de Saint-Amand-Montrond organise une fois par an, une 
réception de bienvenue pour les nouveaux Saint-Amandois. Des 
documents d’information sont remis à chaque famille par le Maire et 
l’équipe Municipale
Si vous souhaitez vous inscrire contactez la direction de la communication au :
02 48 63 83 09 • direction.communication@ville-saint-amand-montrond.fr

> Association AVF (Accueil des Villes Françaises) est un service 
d’accueil au nouvel arrivant.
Pour plus d’informations : 06 78 53 12 17 
17, cours Fleurus • avf.saint.amand@orange.fr • www.avf.asso.fr

Sachez qu’Il y a toujours quelque chose à voir où à faire à Saint-Amand-Montrond. 
Pour cela, retrouvez toute l’actualité de votre Ville sur :
www.ville-saint-amand-montrond.fr 

  La page Facebook officielle de la Ville : 2535 mentions « j’aime »                
www.facebook.com/villesaintamandmontrond                                                                                                 

  Suivez-nous sur Twitter : 1230 abonnés (followers) 
twitter.com/SAM18200

   Saint-Amand-Montrond en image sur la chaîne Youtube :  
www.youtube.com/channel/UCECEsV-aoxalP_nnIX8kPbw

 Instagram sam_etmoi

Une ville connectée ! www.ville-saint-amand-montrond.fr

Une ville labélisée

Ville et Métiers d’Art
Le label Ville et Métiers d’Art regroupe 67 communes de 
France faisant de l’excellence et de l’authenticité une priorité. 

Ville fleurie (3 fleurs)   
Saint-Amand-Montrond fait partie des 173 villes fleurie 3 fleurs, 
cette distinction est le fruit d’un travail que l’on doit aux employés 
municipaux et à tous les acteurs de la vie locale Saint-Amandoise.

Pôle d’Excellence Rurale des Métiers d’Art
La Communauté de Communes Cœur de France souhaite valoriser 
et développer le savoir-faire local, en matière de Métiers d’Art.

Label APIcité 
Reçu en 2017, ce label valorise une stratégie municipale 
cohérente en faveur des abeilles domestiques, des pollinisateurs 
sauvages et de la biodiversité ainsi qu’une meilleure qualité de 
vie envers les citoyens.

Ville étape de la Route Jacques Cœur
Saint-Amand-Montrond est Ville étape de la Route Jacques 
Coeur, riche par son patrimoine et son histoire, c’est aussi la 
route historique la plus ancienne de France. 

Nouveaux arrivants 
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Depuis 2012, Saint-Amand-Montrond s’est engagée vers la voie de l’innovation pour créer la 
« Ville de demain ».
Être « Ville de demain », ce n’est pas seulement réaliser des économies pouvant aller jusqu’à 
15% dans les consommations d’électricité, de gaz ou d’eau en s’appuyant sur la technologie 
novatrice des capteurs communicants, c’est avant tout le faire en préservant une qualité de 
vie essentielle. En investissant dans cette technologie qui fait appel aux objets autonomes et 
connectés,  Saint-Amand-Montrond assure à long terme le contrôle de ses ressources et le 
bien-être de ses habitants. C’est bien là qu’est l’objectif d’une démarche Smart and Safe City 
(ou ville intelligente et sûre).

En mars 2016, Saint-Amand-Montrond fut la première commune de France à installer un 
dispositif de 21 capteurs « place-minute » exclusivement destinés à booster le commerce de 
proximité en Centre Ville.

L’arrivée de la 4G, et très prochainement de la fibre, sont un atout majeur pour développer 
l’activité économique et commerciale de la Capitale du Boischaut. Mais cette volonté 
d’aller de l’avant respecte les valeurs qui font de Saint-Amand-Montrond une Ville où il 
fait bon vivre.

Smart and Safe City

Vous pouvez transmettre par courrier ou par voie électronique vos idées, suggestions 
pour nourrir ce projet. Il peut s’agir de propositions sous le format le plus libre 
possible, dessin, texte, maquette, film à nous faire parvenir à :
 
PROJET SAM 2030
Hôtel de Ville 
2 rue Philibert Audebrand
18200 SAINT-AMAND-MONTROND 
SAM2030@ville-saint-amand-montrond.fr

      Dès à présent

Que voulons-nous faire de notre ville  
à l’horizon 2030 ?

Certains se disent déjà : 2030 
c’est très loin.
Vu de 2017, alors que nous 
baignons dans une grande 
incertitude, je comprends que 
certains ne veuillent pas penser 
à 2030. Mais en tant que Maire 
de cette Ville, je me dois de 
préparer cette perspective. 
Je me dois de l’aborder sans 
pessimisme, sans optimisme, 
mais avec pragmatisme, et avec 
la certitude de la préparer pour 
nos successeurs. 
 

Faire pour les autres, c’est le meilleur moyen d’aborder cette perspective avec réalisme et altruisme. 
C’est aussi le meilleur moyen de donner raison à l’avenir. Donc, ENSEMBLE préparons 2030.
 

Comment ?
Tout simplement : en se rassemblant, en partageant nos idées, en les passant au travers du 
tamis du possible et en les traduisant en objectifs concrets.
Vous ferez vos suggestions, vos propositions directement.
Je vous réunirai, citoyens, élus, entrepreneurs, artisans, commerçants, industriels, artistes, 
architectes, jeunes, sportifs, aînés, agents municipaux. Nous examinerons les idées et les 
projets ensemble. Votre avenir vous intéresse. Nous aussi.
 
Ce projet s’appellera Saint-Amand-Montrond 2030 – SAM 2030.
Sachons montrer, qu’ENSEMBLE, nous pouvons préparer au mieux cette Ville en 2030. 
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alain.vaisson@ville-saint-amand-montrond.fr

geoffroy.cantat@ville-saint-amand-montrond.fr

francois.perronnet@ville-saint-amand-montrond.fr

Claude ROGER
Maire adjoint 

Chargé des Travaux et de la Sécurité.

Permanence le mercredi 
de 9h à 12h et sur rendez-vous.

claude.roger@ville-saint-amand-montrond.fr

Jacques DEVOUCOUX
Maire adjoint 

Chargé des Finances 
et de l’Urbanisme.

Permanence le lundi de 9h30 à 12h.

jacques.devoucoux@ville-saint-amand-montrond.fr

Jacqueline CHAMPION
Maire adjoint 

Chargée de la Famille.

Permanence le vendredi 
de 9h à 12h  et de 14h à 17h

jacqueline.champion@ville-saint-amand-montrond.fr

Guy LAINÉ
Maire adjoint 

Chargé des Relations extérieures, 
des Affaires générales et du Sport.

Permanence le mardi de 9h à 12h.

guy.laine@ville-saint-amand-montrond.fr

Élisabeth MÉRIOT
Maire Adjoint

Chargée des Arts et du Patrimoine. 

Permanence le jeudi de 9h à 12h.

elisabeth.meriot@ville-saint-amand-montrond.fr

Alain VAISSON  
Maire adjoint

Chargé des Quartiers.

Permanence le lundi 9h-12h  
et sur RDV

Geoffroy CANTAT
Maire adjoint 

Chargé de l’Industrie, 
du Commerce et de l’Artisanat.

Permanence le lundi de 9h à 12h.

Françoise LANOUE
Maire adjoint

Chargée des Affaires sociales.

Permanence le vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

francoise.lanoue@ville-saint-amand-montrond.fr

François PERRONNET
Maire adjoint 

Chargé des Festivités 
et de la Vie associative.

Permanence le mardi 
de 14h30 à 17h30

Thierry VINçON
Maire de  
Saint-Amand-Montrond
Pour un rendez-vous : 02 48 63 83 01
cabinet.maire@ville-saint-amand-
montrond.fr

Vos élus : Vos quartiers 
02 48 63 83 15  
(pour un rendez-vous avec un adjoint)

Quartier 1 : Buissonnets - 
République
Frédéric BARRY  
Référent de quartier
06 81 05 40 42
frederic.barry@ville-saint-amand-montrond.fr  

Alain VAISSON Maire adjoint, chargé des quartiers
06 20 74 48 36

alain.vaisson@ville-saint-amand-montrond.fr  

Quartier 2 : Grands 
Villages
Emilie DEBOSSE
Référente de quartier
06 75 76 02 98
emilie.debosse@ville-saint-amand-montrond.fr

Quartier 4 : Canal - Jean 
Jaurès
Yves PURET
Référent de quartier
06 30 56 99 28
yves.puret@ville-saint-amand-montrond.fr

Quartier 5 : Vernet
Joëlle ROUzEAU  
Référente de quartier
06 75 86 86 92
 joelle.rouzeau@ville-saint-amand-montrond.fr 

Soucieuse de se sentir plus proche des ses habitants, la Municipalité vous 
présente ses référents de quartiers. Vous aurez la possibilité de les joindre 
par téléphone ou par mail. Des réunions de quartiers sont organisées tous 
les ans pour faciliter les échanges en direct avec M. le Maire.

Quartier 3 : Ville 
Ancienne
Lionel DELHOMME
Référent de quartier.
06 82 95 39 19
lionel.delhomme@ville-saint-
amand-montrond.fr
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Votre Mairie
2, rue Philibert Audebrand 
02 48 63 83 00 
www.ville-saint-amand-montrond.fr

Service à la population 
Tél : 02 48 63 83 13 - Fax. 02 48 63 83 34 
etat.civil@ville-saint-amand-montrond.fr
Heures d’ouverture : Le lundi, mercredi  
et vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h
Le mardi et jeudi : 8h30 - 17h 
Le samedi : 8h30 - 12h

Ce département délivre les titres d’identité, 
attestation d’accueil, légalise les documents 
administratifs dans le cadre des compétences 
attribuées à l’administration municipale,  
enregistre les déclarations (naissances, décès, 
mariages, reconnaissances, changements de 
nom) organise la célébration des mariages 
et enregistre les contrats de Pacs. Il gère 
aussi, les listes électorales, l’attribution des 
concessions dans le cimetière, le recensement 
de la population, le recensement militaire.
Note : pour être sur les listes électorales de  
Saint-Amand-Montrond il faut s’inscrire en Mairie, 
le transfert ne se fait pas automatiquement.

Direction générale des 
services
Tel. 02 48 63 83 29 
direction.generale.services@ville-saint-
amand-montrond.fr

Urbanisme et développement 
Tel. 02 48 63 83 18 
departement.amenagement.
developpement@ville-saint-amand-
montrond.fr

Police municipale
Tel. 02 48 63 83 40 
police.municipale@ville-saint-amand-montrond.fr 

Service location  
de salle 
Service réception et protocole  
02 48 63 83 22 
departement.reception@ville-saint-amand-
montrond.fr 

Services techniques
Rue Sarrault - Tel. 02 48 61 53 00 - 
departement.technique@ville-saint-amand-
montrond.fr

Cimetières 
Du 3 novembre au 31 mars :
Tous les jours de 7h30 - 17h
Du 1er avril au 2 novembre :
Tous les jours de 7h30 - 19h
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Guichet Unique
5, Rue Jean Valette - 02 48 96 43 42
700, Avenue Jean Giraudoux -  02 48 82 10 37

Afin d’améliorer les conditions d’accueil et 
d’informations, de simplifier et centraliser 
vos démarches pour le secteur jeunesse, la 
Ville a mis en place un guichet unique à votre 
disposition.

Heures d’ouverture :
Lundi : 8h30 - 16h
Mardi : 8h30 - 14h
Mercredi : 8h30 - 12h30 / 14h00 – 18h30
Jeudi : 14h - 18h30
Vendredi : 8h30 - 17h00  
(15h pour J. Giraudoux)

Services Publics
Sous-Préfecture :
12, rue de Juranville
Tel. 02 48 62 04 00

Centre des Finances Publiques :
8, rue Marengo
Tel. 02 48 82 11 50 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h45 à 12h 
et de 13h30 à 16h15. Fermé le jeudi

Tribunal d’Instance :
11 Cour Manuel
Tel. 02 48 96 08 48

La Poste :
38, rue Nationale
Tel. 36 31 (appel non surtaxé)
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h - le samedi de 9h à 12h.

Contacts utiles
Pôle emploi :
34, Rue Auguste et Charles Moricault   
39 49

Mission locale :
2, Rue Racine
02 48 82 10 35

BGE Cher  
Saint-Amand-Montrond :
2, Rue Racine
02 48 62 01 20

Centre d’information et 
d’orientation :
157, Avenue Jean Giraudoux
02.38.83.49.09

Insertion
ADEF
Contact : Mme CHARRIER Marie Alice
02 48 96 66 06
Adef.stamand@adef-emploi.fr

CAF du Cher
Foyer des Jeunes Travailleurs
36, rue de la Brasserie - 0810 251 810

CPAM du Cher
7, Rue Henri Barbusse - 3646 

Mutualité Sociale Agricole
8, Rue Pasteur - 02 48 96 31 07

https://saint-amand-montrond.kiosquefamille.fr

Toutes vos démarches en ligne sur votre espace famille accessible 

24h/24 sur www.ville-saint-amand-montrond.fr

La municipalité met à disposition  des Saint-Amandois ce nouvel outil, il 

permet le paiement et la facturation en ligne des activités péri-scolaires 

et de la restauration.

Avant toute première utilisation, il faut passer par le Guichet Unique afin 

de faire valider votre dossier d’inscription. Cela consiste à la vérification 

et à la mise à jour des informations portées sur votre dossier.

Zoom sur l’Espace Famille

Samu : 15
Police : 17
Pompier : 18 
Enfance maltraitée : 119  
Enfants disparus : 116 000
Appel d’urgence européen : 112
Centre antipoison : 02 41 48 21 21
Pharmacie de garde : 32 37

N° utiles :
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La vie artistique 
Bibliothèque Municipale Isabel Godin
31, Cours Manuel - 02 48 96 74 97 - bibliotheque@ville-saint-amand-montrond.fr
L’accès à la bibliothèque et à la consultation sur place des documents sont gratuits, libres 
et ouverts à toute personne inscrite  ou non, dans le respect des missions et du règlement 
intérieur.

Ecole Municipale d’Art Théogène Chavaillon
Cours manuel - 02 48 96 64 63 - ecole.arts@ville-saint-amand-montrond.fr 
L’Ecole Municipale d’Art est un lieu d’échange et de savoir pour les élèves quelque soit leur niveau 
de connaissance. L’Ecole Municipale d’Art c’est un enseignement théorique associé à des cours 
pratiques, académiques, techniques.

Ecole Municipale de Musique Jean Ferragut
3,  Rue Croix de Fer - 02 48 96 43 78 - ecolemusique@ville-saint-amand-montrond.fr 
Le pluralisme est le maître mot de cette école puisque les matières enseignées vont de la 
musique classique au rock en passant par l’accordéon et la musique traditionnelle. 

Cinéma Le Moderne
27, Rue Henri Barbusse - 08 92 68 17 41 ou sur www.cineode.fr 
Programmation tout au long de l’année, films en sortie nationale et en 3D.
Cinéma Art et Essai.

Le Théâtre de la Cité de l’Or

145, Rue de la Cannetille

Tel. 02 48 82 11 33 

Toute la programmation sur  

www.ville-saint-amand-montrond.fr 
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La vie sportive 
Ville étape du Tour de France en 2001, 
2008 et 2013, Saint-Amand-Montrond 
confirme son élection de Ville la 
plus sportive de la Région Centre en 
accueillant à trois reprises le 3ème 
événement mondial et devient une 
étape incontournable des grands 
événements sportifs - Paris-Nice 
(6 fois), Tour de l’Avenir (5 fois), 
Championnat de France de l’Avenir.

Son Pôle Espoir Cycliste, outil 
d’excellence au service des pratiques 
de haut niveau, et ses 3 432 licenciés 
dans 39 associations sportives 
disposent d’équipements performants 
sur 22 sites répartis sur 7 hectares, 
auxquels est venu se rajouter un 
centre aqualudique, Balnéor, qui allie 
détente, sport et loisirs.

Maison des associations : 
5,  Allée de la Vigne du Prince

Complexe sportif des Tilleuls :
Rue des Tilleuls

Complexe sportif Alphonse 
Gesset :
Avenue de Meillant

Complexe sportif Georges 
Baraton :
Rue Pierre de Coubertin

Gymnase Pierre Normandon
Avenue Georges Pompidou

Gymnase des Buissonnets
Avenue de la République

Boulodrome :
Promenades du Breuil

Stade Pré des Joncs :
Chemin du Pré des Joncs

Stade Jean-Marie Durand :
Rue Sarrault

Salle de danse : 
Rue André Malraux

Espace freestyle :
Avenue Georges Pompidou

Tennis couverts  
Jean de Conti : 
Rue des Flipottes

300, rue de la Cannetille
02 48 61 59 70

• Bassin d’entraînement (4 lignes d’eau)
• Bassin de plein air
• Bassin ludique 
• Secteur soin du corps
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Environnement 
La ville de Saint-Amand-Montrond adhère au SMIRTOM qui gère la collecte 
des ordures ménagères. 

SMIRTOM / www.smirtom-stamandois.fr
zA Avenue Gérard Morel
18200 Drevant - Tel. 02 48 60 66 89 - Fax. 02 48 96 59 43 

Dans le cadre de l’organisation du service des déchets, le SMIRTOM du Saint-Amandois 
a mis en place une collecte sélective et incitative. Les emballages, le verre, les journaux 

magazines sont collectés en bacs individuels ainsi qu’une partie des ordures ménagères résiduelles. 

La déchetterie de Saint-Amand-Montrond
Route de Montluçon (RD 2144), en sortie de Saint-Amand-Montrond 
Horaires : Du lundi au samedi : 9h30-11h50 / 13h30 - 17h20
Les badges sont obligatoires pour accéder à la déchetterie, si vous ne l’avez pas encore, 
renseignez-vous auprès du SMIRTOM Saint-Amandois, situé à Drevant.

Ville propre
La Ville encourage les habitants à utiliser les  171 poubelles 
publiques à leur disposition.

Halte aux crottes !
La municipalité a installé 25 distributeurs de sacs « Toutounet »  
afin que les propriétaires ramassent les déjections de leur 
animal, infraction  passible d’une amende de 68e.

Nuisance Sonore :
Toutes activités susceptibles de causer une gêne pour le 
voisinage ne peuvent être effectuées que :
Les jours ouvrables : 
De 8h30 – 12h / 13h30 – 19h30
Les samedis :  9h – 12h / 15 – 19h
Les dimanches et jours fériés : 10h – 12h

La Ville a édité un guide de « conseils et bonnes pratiques pour contribuer à la 
préservation de l’environnement » que vous pouvez vous procurer en mairie, à l’office 
de tourisme ou sur www.ville-saint-amand-montrond.fr

Bien vivre ensemble :   
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Se loger

Foyers Jeunes Travailleurs
36, Rue de la Brasserie - 02 48 62 01 30 
 fjtsaintamand@hotmail.com

Office public d’HLM du Cher
20, Rue du Commandant Rauscher 
 02 48 96 94 44 

HLM France Loire
2, Rue Racine - 02 48 67 06 70  
www.france-loire.fr

Office de Tourisme Cœur de France 
Place de la République - 02 48 96 16 86
L’Office de Tourisme Coeur de France dispose 
d’une liste de logements destinés à la location 
(particuliers)

Notaires
Maitre Claude Castagnou
12, Rue Croix de Fer - 02 48 96 44 74

Maitre Justine Lesage
38, Cours Manuel  - 02 48 96 58 87

Maitres Médard et Vignancour
1, Cours Fleurus - 02 48 82 12 24

Huissiers
Maitre Aude Hirspieler
20, Rue Fradet - 02 48 96 53 40

Maitres Pidance et Guy
40, Rue du Docteur Vallet - 02 48 96 10 82

Urbanisme et développement :
Aménagement de lotissements 
(les Séjots et les Pétaudes)
Tel. 02 48 63 83 18
departement.amenagement.developpement@
ville-saint-amand-montrond.fr
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Les transports  

Navette urbaine gratuite Pépita
La navette Pépita dessert toute la Ville, son 
circuit, d’une durée d’1h,  est divisé en 34 
points d’arrêts. 

Transport scolaire gratuit
Inscription à la Mairie et renseignements au 
02 48 63 83 08

REMI transport à la demande
Pour bénéficier du transport à la demande, connaître les horaires et réserver votre 
voyage, il vous suffit de joindre la centrale de réservation la veille de votre déplacement 
au 0 800 101 818 du lundi au samedi de 7h à 20h (service et appels gratuits).

Tarif : 2 €

Tous les jours (D = départ, A = arrivé)
7h40 : D, place de la République
7h45 : AD, Lycée Jean Guéhenno
7h50 : AD, Lycée Jean Moulin
17h35 : D, Lycée Jean Moulin
17h40 : AD, Lycée Jean Guéhenno
17h45 : A, place de la République

Vendredi seulement
(D = départ, A = arrivé) 
16h : D, Lycée Jean Guéhenno
16h15 : A, Gare Saint-Amand-Orval
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Le commerce

Achetez à Saint-Amand, le drive des indépendants.
Ce site permet la consultation 7/7 jours et 24/24 heures des boutiques  
du territoire de Cœur de France et de faire ses achats en ligne !
Pour récupérer votre commande trois solutions possibles, la livraison à domicile, la 
livraison par voie postale ou le retrait en magasin. 

      Zoom sur Achetezasaintamand.fr

Foires et marchés

Marchés hebdomadaires

Mercredi matin et samedi matin

Halle du Marché, Cours Manuel

Foire mensuelle

Le troisième lundi de chaque mois

Place de la République
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La vie familiale
Petite enfance (0 – 6 ans)
Maison de la petite enfance
8, Rue Victor Hugo - 02 48 96 90 98 
maisondelenfance@ville-saint-amand.fr
Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h.
La Maison de la Petite Enfance informe 
et accompagne les familles dans leurs 
démarches relatives à l’accueil de leurs 
enfants.

Crèche Docteur Jacques Barry 
(enfants de 10 semaines à 4 ans)
4, Rue Victor Hugo - 02 48 96 92 68  
creche.vernet@ville-saint-amand-montrond.fr
Accueil du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.

Relais d’assistantes maternelles
8, Rue Victor Hugo - 02 48 96 90 98 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Multi-accueil Douce Chaume 
(enfants de 10 semaines à 6 ans)
13 rue Roger Pearon - 02 48 63 54 66  
multiaccueil@ville-saint-amand-montrond.fr
Accueil du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30  

Halte-garderie du Vernet  
(enfants de 3 mois à 6 ans)
8, Rue Victor Hugo- 02 48 96 12 17
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Département Jeunesse (4–17 ans)
700, Avenue Jean Giraudoux 
Tel. 02 48 96 26 61 - Fax. 02 48 96 12 06  
departement.jeunesse@ville-saint-amand-montrond.fr
•  Ile ô loisirs (4 – 11 ans)
•  SAM Ados (12 – 17 ans)
De multiples activités sont proposées tous les mercredis et pendant les vacances,  
à partir de thèmes choisis et travaillés avec l’équipe d’animation. 

Les inscriptions se font au guichet unique ou sur votre espace famille
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Écoles maternelles 
et élémentaires 
École maternelle de la Chaume
Rue de la Caserne - 02 48 96 25 84

École Marceau
Rue Cours Fleurus - 02 48 96 24 08

École maternelle des Buissonnets
Avenue de la République - 02 48 82 11 23

École des Buissonnets
Avenue de la République - 02 48 82 10 03

École maternelle Mallard
10, rue Ernest Mallard - 02 48 96 02 43

École Mallard
Rue Ernest Mallard - 02 48 96 15 71

Groupe scolaire du Vernet
Rue Victor Hugo - 02 48 96 57 05

École privée Saint-Joseph  
Jeanne d’Arc
14, rue Porte Verte - 02 48 96 20 53

Collèges, lycées 
Collège Jean Moulin et SEGPA
49, rue Jean Moulin - 02 48 61 51 75

Collège Jean Valette
Rue Léopold Senghor - 02 48 96 26 65

Lycée général et professionnel
Jean Moulin
45, rue Jean Moulin - 02 48 96 14 16

Lycée professionnel  
Jean Guéhenno
5, rue des Sables - 02 48 96 24 30

Centres de formations
Formation GRETA
45, rue Jean Moulin - 02 48 61 02 24

Institut formation des 
Aides-soignants
82, rue Jean Moulin - 02 48 63 25 16

  L’enseignement
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Votre santé
Centre Hospitalier
44, Avenue Jean Jaurès  - 02 48 63 25 25

Clinique des Grainetières
Rue Bernard Rey - 0 826 399 907

Don du Sang
 02 48 48 49 02

Médecine du Travail
10, Rue de l’Équerre - 02 48 96 16 80

Analyses Médicales
53, rue Henri Barbusse - 02 48 96 58 11

Généralistes
Dr Brodeur
91, rue Fradet - 02 48 96 49 17

Dr Dannaud
7, Avenue de Meillant - 02 48 96 08 78

Dr Gerrand
99, Avenue Jean Jaurès - 02 48 96 40 82

Dr Jacquin
61, Rue Anatole France -02 48 96 16 60

Dr Gambade & Dr Mrozek
38, Bis Rue du Petit Vougan - 02 48 96 80 01

Dr Parquet
24, Place du Marché - 02 48 96 36 54

Dentistes
Cabinet dentaire Mutualiste
29, rue Nationale - 02 48 60 00 63

Art ‘Dent
2, Avenue Jean Jaurès - 09 67 65 57 52

Dr Fernandes
8, bis Rue du Dr Vallet - 02 48 96 10 69

Dr Lanoue
7, Avenue de la République - 02 48 96 92 27

Dr Magne
11, rue Lamarque - 02 48 96 03 90

Dr Pulby & Dr Ribeyre
3, rue du Pont Pasquet - 02 48 96 11 61

Infirmières
Cabinet  Bouchaud, Clayes, Dizier 
& Prévost
2, Rue des Victoires - 02 48 96 09 76

Cabinet Blanchet, Bouchet, Eche-
gu, Mercier
1 quai Vendemiaire - 02 48 96 41 27

Cabinet Desmines & Mulot
54, rue de Billeron - 02 48 96 09 83

Ambulances
Saint-Amand Ambulance
62, rue Jean Moulin - 02 48 96 62 21
 
Ambulance Savignat et Associés
21, rue Saint Eloi - 02 48 96 45 30

Pompes Funèbres
Pompes Funèbres Générales
18, Av Jean Jaurès - 02 48 62 50 40 

Dignité Funéraires
80, Av du Gal de Gaulle -02 48 96 36 90

Cliniques Vétérinaires
Clinique Vétérinaire La Prairie
Rue du Colonel Pierre Collinet -02 48 96 73 74
 
Clinique Vétérinaire des Tilleuls
Route de Bourges -02 48 96 52 70

Centre Communal d’Action 
Sociale
6, Rue Philibert Audebrand - 02 48 63 83 10 
ccas@ville-saint-amand-montrond.fr
Horaires : 
Du lundi au vendredi : 8h – 12h / 13h30 – 17h00

Le CCAS propose de nombreux services :
•  un service téléprésence 18
•  un service de portage de repas
•   un service de dépannage (petits travaux)
•   un service d’accompagnement pour les 

courses et les démarches
•   repas de l’amitié et colis du 3ème âge

Le Club de Beuvron
10, Rue du Pont Pasquet - 02 48 96 32 00 
Horaires : 
Du lundi au vendredi : 13h45 – 17h45

Le club de Beuvron propose :
•   tous les après-midis en semaine :  

belote, jeux, goûters, sorties,  
animations…

•  ateliers mémoire et équilibre
•   initiation à l’informatique et à la tablette
•  remise à niveau du code de la route.

Maison des Solidarités
155, Avenue Jean Giraudoux
02 48 61 52 40

Services à domicile 
ASEF 18
Contact : DERET Daniel 
02.48.96.13.87
contact@asef18.fr
 
AFADO 18
Contact : DUPIN Fréderic
02.48.71.18.80
dupin.fred@wanadoo.fr

N° utiles :

         Les séniors
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Tourisme
OFFICE DE TOURISME  
CŒUR DE FRANCE
Place de la République
18200 SAINT-AMAND-MONTROND
0033/(0)2.48.96.16.86
contact@tourisme-coeurdefrance.com 
www.tourisme-coeurdefrance.com

L’Office de Tourisme est labellisé 
Tourisme & Handicap pour les 4 handicaps 

Ouvertures : 
01/10 - 30/04 :  Lundi au samedi   
09:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00

 01/05 - 30/06 et du 01/09 - 30/09 :
Lundi au samedi  
09:30 - 12:30 / 14:00 - 18:00

 01/07 - 31/08 : Lundi au samedi
09:30 - 12:30 / 14:00 - 18:30
Dimanche et jours fériés : 10:00 - 12:30

Langues parlées : français, anglais,  
allemand, espagnol, russe

Jumelages
La ville de Saint-Amand-Montrond est 
jumelée avec les villes de Nottuln, en 
Allemagne, de Riobamba, en Equateur 
et d’Otwock, en Pologne.

Les objectifs du jumelage sont de 
maintenir des liens permanents entre 
les municipalités et les habitants 
des deux villes ; de favoriser en 
tous domaines les échanges pour 
développer, par une meilleure 
compréhension mutuelle, le sentiment 
vivant de fraternité européenne ; de 
tisser en commun des liens réciproques 
dans les domaines culturels, scolaires, 
économiques, sociaux et sportifs et 
d’organiser des voyages entre nos deux 
villes pour conforter la paix et l’union 
européenne.
Les comités de jumelage, par leurs 
actions, renforcent ces liens.

Nottuln
Laurette DENQUIN  
02.48.96.43.11
 jumelage.sam.nottuln@voila.fr

Otwock :
Jérôme PASCAUD - 06 34 17 25 22
sam.otwock@gmail.com

Riobamba :
Pascal PREAULT - 06.14.06.90.86
pascal.preault@wanadoo.fr
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Les statues
Une vingtaine de statues habitent la Ville. Des ronds-points aux jardins publics en passant par 
les trottoirs. Découvrez ces trésors artistiques. La présence de François Cacheux, professeur 
à l’école d’Art, permettent à la ville de profiter de la beauté de ses œuvres et de la réputation 
internationale de l’artiste.

Saint-Amand-Montrond : ville lumière
Tous les soirs à la tombée de la nuit, Saint-Amand-Montrond se pare de lumières bleues et 
vous invite à suivre ce parcours.
Le parcours lumière permet de mettre à jour toutes les richesses de notre Ville, même les plus 
insoupçonnées.
Parcours libre et gratuit : 27 étapes, 1h30 de voyage au cœur de notre cité.

La ville ancienne et historique
Les rues de Saint-Amand-Montrond allient douceur de la flânerie et bonheur de la découverte. 
Des hôtels particuliers porteurs d’histoire, aux restes de fondations gallo-romaines en passant 
par les maisons typiques, mémoires des villages qui créèrent la ville : les pierres racontent 
tant les événements que les personnes. Insensiblement mais sûrement, les grands axes de 
circulation du Saint-Amand-Montrond nouveau, construit au XIXème et XXème siècles en raison 
du développement des industries, se muent en charmantes ruelles. Vous êtes au coeur du 
centre historique, constitué des deux bourgs fondateurs de la ville : Saint-Amand-le-Chastel et  
Saint-amand-Sous-Montrond.

      Saint-Amand-Montrond

  Découvrir
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L’Eglise Saint-Amand
16, Rue Porte Verte
Classée Monument Historique, l’Église 
Saint-Amand est un édifice associant l’art 
roman et gothique. Datant du XIIème siècle, 
elle dégage un charme médiéval. Son portail 
de style mozarabe nous rappelle que nous 
sommes sur le chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle. L’église a bénéficié d’importants 
travaux de restauration en 2015.

Cultes
Eglise Saint-Amand
16, rue Porte Verte
Accueil secrétariat  : 18, rue Porte Verte 
02 48 96 16 19
Messe à 8h du mardi au vendredi,  
à 11h15 le dimanche.

Chapelle Sainte-Anne
42, rue Georges Clémenceau
Messe le 1er et le 3ème samedi du mois 
à 19h15.

Sur les chemins de 
Compostelle
La municipalité, en partenariat avec 
l’association des Amis de Saint-Jacques de 
Compostelle en Berry, a balisé le parcours 
dans la traversée de la Ville : 25 pierres de 
la Celle, surmontées d’une flèche indiquant 
aux pèlerins le chemin à suivre.

Cours Manuel  - Tel. 02 48 96 55 20  
Conservation 02 48 82 10 85  
musee.saint.vic@ville-saint-amand-montrond.fr

Le musée municipal a été fondé au début 
du XXème siècle par Théogène Chavaillon. 
Tour à tour maison de ville des Abbés 
commendataires de Noirlac, couvent de 
femmes, prison, cet édifice regroupe les 
collections du Musée de Saint-Amand-
Montrond depuis 1938. Le musée Saint-Vic 
est un musée d’Histoire régionale et d’Art, 
de la préhistoire à l’art contemporain.

Les collections permanentes réparties dans 
7 salles, sont toutes liées au Saint-Amandois 
et se présentent dans l’ordre chronologique, 
des origines de l’homme à nos jours. 
La visite permet de découvrir des pièces 
rares illustrant le riche passé de cette partie 
du Berry.

Visite libre et entrée gratuite

Horaires : 
Du 1er octobre au 31 mars : 
•  Mercredi, jeudi et vendredi  

10h-12h / 14h-17h 
•  Samedi, dimanche et jours fériés 

14h-17h

Du 1er avril au 30 septembre : 
•  Mercredi, jeudi et vendredi  

10h-12h / 14h-18h 
•  Samedi, dimanche et jours fériés 

14h-18h

Fermé les 25 décembre, 1er janvier et 
1er mai

Possibilité d’entrer par la rue Philibert 
Audebrand pour les personnes à mobilité 
réduite (prévenir avant le Musée).

    Le Musée Saint-Vic

Rendez-vous annuels :
-  La nuit des Musées, 3ème samedi de mai
-  Les Journées Européennes du Patrimoine,  3ème  week-end de septembre
-  Les conférences « 1 Heure, 1 Œuvre », 3ème  mercredi de chaque mois
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La forteresse  
de Montrond
Allée du Prince Condé
Tél. : 02 48 96 44 60 ou 06 78 89 91 83
marylene.bigot@ville-saint-amand-montrond.fr

Visite guidée gratuite de juillet à 
septembre du mercredi au dimanche 
à 10h et à 15h.

La forteresse de Montrond, classée au titre 
des Monuments Historiques depuis 1988 et 
propriété de la Ville de Saint-Amand-Montrond, 
est la seule fortification bastionnée édifiée 
dans le centre de la France. Ses origines 
remontent au XIIIe siècle.  

La visite permet de découvrir les fortifications :  
le bastion du Grand Cavalier et ses galeries 
souterraines, la haute cour, symbole de 
l’habitat seigneurial médiéval, d’où l’on 
appréhende le corps de logis, la cave voûtée 
et le donjon.

Un exemple de fortification unique
Totalement agrandie et aménagée par Sully 
au début du XVIIe siècle, elle fut ensuite dotée 
d’un très puissant système de fortifications 
bastionnées conçu par Jean Sarrazin pour le 
Prince de Condé. Il fut l’un des précurseurs 
de l’illustre Vauban et fit de Montrond, l’une 
des places fortes les plus modernes et les 
plus puissantes de France en ce milieu du 
XVIIème siècle. Ces différents caractères en 
font incontestablement un site unique.
Le site résume à lui seul toute l’évolution de 
la fortification, depuis le moyen âge jusqu’à 
la période « moderne », de l’arme de trait à 
l’artillerie.

Un site défensif de premier plan
Évolution de la forteresse : 4 campagnes de 
constructions principales 
•  XIIIe siècle, avec l’édification d’une enceinte 

renforcée par un imposant donjon circulaire. 
•  XVe siècle : les d’Albret font agrandir et 

renforcer la forteresse. 
•  XVIIe siècle : Sous Sully, le château est 

remanié, embelli et agrandi. Il devient la 
plus imposante place forte du Berry. 

•  En 1621 Henri II de Condé achète Montrond au 
duc de Sully. Louis II de Bourbon, « Le grand 
Condé » ayant pris la tête de la Fronde des 
Princes, la forteresse fut son principal point 
d’appui en Berry Bourbonnais. Les armées 
royales assiègent Montrond en octobre 1651 
qui capitula le 1er septembre 1652.

Au XVIIIe siècle l’abandon progressif du 
château entraine sa ruine. 
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Le lac de Virlay
Le lac de Virlay et ses abords sont conçus 
pour accueillir des activités variées dans 
un site naturel à vocation touristique : la 
pêche, l’aéromodélisme, le nautisme… Les 
randonnées pédestres de découverte de la 
nature y sont organisées dans le respect 
de l’indispensable équilibre avec la flore 
et la faune locale et particulièrement la 
reproduction des poissons et des oiseaux. 
Niché dans un écrin de verdure et de forêts, 
un espace de détente, d’activités nature et 
nautiques.

La base de voile :
Locations ouvertes de juin (week-end)  à fin 
août de 14h à 18h :
•  Bateaux électriques  
•  Pédalo 2 places et 4/5 places 
•  Canoë 1 ou 2 places 
•  Paddle
Renseignements : Département Sports  
au 02 48 63 83 19 ou Base 02 48 60 78 53

Centre Nautique Saint-Amandois
Base de Virlay, route de Bourges
Président : Philippe COULON
Tél.06 08 04 67 16 ou 06 75 28 04 25
pcoulon@avignonceramic.com

Le parcours pédagogique
Découvrez le parcours scientifique, réalisé 
par des professeurs à partir du travail de 
leurs élèves, composé de 15 panneaux le 
long du chemin de 4km.
Un jeu de piste autour du lac permet aux 
enfants d’explorer ce site remarquable sous 
forme de petits jeux.
Retirez le fascicule de jeux à l’office du 
tourisme.

Flashez-moi
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Le Canal de Berry 
Alimentant les forges au nord du Berry en 
minerais et charbon, le Canal de Berry est 
mis en service en 1839. Il connaît son apogée 
en 1860 avec près de 1000 péniches par an. 
Avec la Révolution Industrielle et l’arrivée du 
train, il devient peu rentable et est déclassé 
en 1955. Les berges du Canal de Berry autour 
de la ville de Saint-Amand-Montrond ont 
été aménagées pour devenir des chemins 
de randonnées pédestres et cyclables. En 
partant de l’écluse de Clairins et en passant 
par le pont-canal de la Tranchasse rejoignez 
les villages  de Drevant et d’Ainay-le-Vieil. 

L’Office de Tourisme vous a concocté des 
parcours de 1 à 24 km.

Projet Canal de Berry à vélo
Le canal de Berry est une des 
particularités historiques et patrimoniales 
étonnantes du département du Cher. 
L’aménagement de ses berges pour 
créer une véloroute est une idée qui 
germe depuis plusieurs années et dont 
une partie va voir le jour d’ici 2020.
Avec le canal de Berry à vélo, Saint-
Amand-Montrond va devenir la nouvelle 
destination phare pour un voyage au 
cœur de l’histoire et des paysages. En 
55 km, entre Montluçon et Saint-Amand-
Montrond, le canal de Berry va offrir son 
lot de surprises aux intrépides voyageurs.
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