
Frédéric LAPORTE et les élus de la majorité rencontrent quotidiennement les Montluçonnaises et les Montluçonnais et mènent un 
travail de fond. Nous voulons répondre du mieux possible aux besoins de notre cité et de ses habitants.

Nous avons postulé au Plan National "Action Cœur de Ville". Ce plan national présenté par le Ministère de la cohésion des territoires 
présente plusieurs items : réhabilitation de l’habitat en centre-ville, développement économique et commercial équilibré, mobilité 
et connexions, patrimoine, accès aux équipements et services publics. Nous réunissons le comité de projet pour une première 
réunion le 16 mai. 

Ce même 16 mai, nous inaugurerons la maison du projet CMontluçon. Ce lieu ouvert permet aux visiteurs de totalement appréhen-
der les réalisations notamment sur les berges du Cher, le faubourg Saint-Pierre et l’avenue de la République. Chers Montluçon-
naises et  Montluçonnais cette maison est pour vous et grâce à elle, vous pourrez apporter votre contribution.

Nous allons lancer le recrutement d’un manager de centre-ville. Il sera l'interlocuteur technique de la collectivité sur tous les sujets 
qui impactent durablement le centre-ville : foncier, habitat, transport, patrimoine… afin d'avoir une cohérence de management. Il 
assurera la coordination entre l'EPCI, la Ville de Montluçon et les acteurs du terrain : commerçants, associations, bailleurs, usagers.

Nous voulons rouvrir  le Château des Ducs de Bourbon au public. Dès cet été, les visiteurs pourront lors de visites accompagnées, 
découvrir la galerie et le donjon. Puis nous montrons en puissance au printemps 2019 en organisant une grande exposition, suivie 
probablement par une seconde à l’automne. Nous voulons que notre "Vieux-château" devienne l’écrin d’un musée moderne, riche 
des dernières technologies numériques.

Nous travaillons sur l’ouverture de deux maisons médicales à Bien Assis et en centre-ville. Chaque jour les élus de la majorité 
cherchent des solutions, rencontrent des professionnels pour constituer de vraies structures de soins. Nous travaillons depuis 
plusieurs années sur ces problèmes.

Hubert RENAUD, adjoint chargé des affaires sociales et de la solidarité, connait particulièrement bien le problème de la désertifica-
tion médicale. Il a œuvré à l’installation de plus de 20 médecins sur le bassin Montluçonnais. Il a proposé, voilà plusieurs années, 
une maison médicale de garde pour les médecins qui a été refusée par certains qui agitent aujourd’hui des solutions illusoires.

Le manque d’installation de médecins dans notre cité est essentiellement dû à la politique nationale du numerus clausus. Quel 
que soit le régime juridique (indépendant ou salarié), nous n’avons que très peu de candidats. Seule une refonte totale du système 
entre le secteur hospitalier et la médecine de ville, nous donnera des solutions. La création d’assistant partagé pourrait être une 
première étape.

Les élus de la majorité municipale 

Alors que depuis plusieurs mois, de très nombreux montluçonnais sont à la recherche d’un médecin traitant… 
Alors que huit médecins généralistes de Montluçon partiront en retraite d’ici fin 2019, et beaucoup plus encore les années sui-
vantes…
Nous avons regretté que le budget de la Ville ne comporte rien pour prendre à bras-le-corps ce problème sanitaire majeur
« Je ne suis pas responsable de la situation » nous a répondu le nouveau Maire !
Mais cela n’oblige pas à rester impuissant, cela n’exonère pas les élus de chercher et de  trouver des solutions pour répondre aux 
besoins de leurs concitoyens.
Construire de nouvelles maison de soins qui restent(eront) vides ne suffit à se donner bonne conscience : devant l’urgence de la 
situation, seul le recrutement de médecins salariés évitera l’abandon d’une partie de la population

Juliette Werth et Frédéric Kott (élus socialistes), Philippe Buvat (élu EE- Les Verts)
https://www.facebook.com/montluconvotreville

L’entreprise de démolition des services publics par le gouvernement met en exergue les orientations politiques clairement libérales 
d’Emmanuel Macron, alors qu’une enquête IFOP de mars 2017 indique que 9 Français sur 10 sont attachés aux services publics 
qu’ils jugent utiles au quotidien et contribuant à leur qualité de vie. 
Mais les personnels des EPHAD et de Justice, retraités, enseignants, étudiants, cheminots…. ne se laissent pas faire: partageant 
leur colère nous leur apportons tout notre soutien.
Concernant l’indispensable défense des trains desservant le bassin montluçonnais, nous nous réjouissons que la majorité munici-
pale prenne le problème à cœur mais tenons à rappeler que « en même temps » leurs amis députés Les Républicains ont voté (avec 
ceux de LRM) la réforme ferroviaire !

Les élus Front de Gauche : Nelly DEPRIESTER et Pierre MOTHET   

A deux années de l’élection municipale, le bal des prétendants va démarrer avec son lot de promesses et de prises de positions 
dogmatiques et/ou démagogiques. À Montluçon Dès Demain, nous préférerons toujours le travail de fond en collaboration avec 
les citoyens pour mieux connaître les besoins de nos territoires en vue de proposer un projet qui permettra de renouer avec le 
progrès. Nous ne croyons pas à la personne providentielle capable de résoudre à elle seule les difficultés quotidiennes des gens. 
Notre ambition reste notre volonté de convaincre de plus en plus de citoyens de s'impliquer dans la vie politique locale hors des 
chapelles partisanes pour trouver des solutions privilégiant l'intérêt général. Nous vous tiendrons au courant des initiatives que 
nous mènerons.

Sylvie Sartirano – Abdou Diallo – Montluçon Dès Demain – montlucon.des.demain@gmail.com


