
L’été est souvent propice à des évènements qui, faute d’information majeure, deviennent le centre d’intérêt éphémère de notre 
démocratie nationale ou locale. 
Cette année c’est la faute lourde du directeur de cabinet de la ville et de l’agglo qui alimente la rubrique estivale. En effet, malgré 
l’interdiction formelle et réitérée de notre ancien maire, et de moi-même, des matériels réservés à la police nationale, ont été dé-
couverts dans le véhicule de la ville utilisé par le directeur de cabinet. Cette démarche parfaitement contraire à notre volonté de 
ne pas créer de police municipale pour éviter toutes confusions des genres avec la police nationale fait, au-delà de la procédure 
engagée par le parquet territorialement compétent, l’objet d’une procédure administrative qui établira dans quelles conditions le 
directeur de cabinet a utilisé un véhicule de la ville en période de congés. C’est pourquoi, nous invitons le tribunal révolutionnaire 
immédiatement convoqué à ne pas oublier qu’il s’agit, là, d’une faute personnelle que nous avons instantanément sanctionnée et 
qui n’a rien à voir avec les turpitudes érigées en système par nos prédécesseurs. 
Oui, à la transparence, non à la désinformation. Comme celle proférée par certains élus d’opposition qui ont la mémoire visiblement 
bien courte et surtout une méconnaissance totale des procédures administratives. Quant à l’argument du manque de médecins, 
c’est un phénomène national et qui n’a donc aucun rapport. Sans relâche, l’adjoint Hubert Renaud, en charge de cette question, 
travaille d’arrache-pied pour trouver des professionnels. Nous avons toujours affirmé et fait entendre par des actions diverses notre 
mécontentement face à la situation de la ligne de train Montluçon - Lyon. Or à ce sujet, qu’a fait l’ancien président de la région Au-
vergne ? L’incendie du stock de déchets de la société Environnement Recycling a généré un nuage de produits toxiques. Les me-
sures effectuées par les services de l’Etat, seuls compétents en la matière, ont démontré que la teneur en produits toxiques n’avait 
pas dépassé les seuils de dangerosité. Les représentants de l’Etat étant en possession des informations, ce sont donc eux qui les 
ont communiquées en toute concertation. Nous ne nous sommes pas hasardés à faire des prescriptions médicales ou à lancer 
des alertes inappropriées. Mais nous restons cependant vigilants et nous attendons avec impatience tous les résultats, car la santé 
de nos concitoyens passe avant toute chose. Dans cette idée, nous avons d’ailleurs fait une vaste campagne de communication 
pour informer de l’alerte canicule qui était déclenchée. Nous en avons profité pour donner des conseils comportementaux simples.
Après l’été, durant lequel nous l’espérons, vous avez pu passer des congés en famille ou avec vos amis, l’heure de la rentrée arrive. 
Immédiatement, la majorité municipale a repris son travail avec intensité et une volonté décuplée de servir les Montluçonnaises et 
les Montluçonnais. Nous allons lancer une grande opération de démocratie citoyenne. Notre objectif est que tous les habitants de 
notre cité puissent se prononcer grâce à un formulaire de 20 questions concernant l’avenir de notre ville. Celui-ci aura été réalisé 
à partir d’un panel de 300 personnes représentatives de notre population et tirées au sort par un huissier. Les résultats de cette 
grande enquête serviront à l’ensemble des élus.
Le chantier de la zone d’activités culturelles de loisirs va pouvoir commencer. L’ensemble sera à énergie passive notamment grâce 
à un parking innovant. Notre volonté affirmée de défendre l’environnement se concrétise toujours en privilégiant les solutions à 
pollution la plus faible. Nous travaillons aussi sur un projet de centre pour le tennis. Nous voulons dans le même temps favoriser 
le développement des activités cyclistes afin notamment de mieux intégrer cette pratique dans le cœur de notre ville. La création 
d’une exposition temporaire est prévue pour la fin du printemps 2019 dans le Vieux Château. Nous voulons en effet mettre en 
œuvre une véritable politique d’ouverture de l’art au cœur de la cité. Bon rentrée à tous !

Les élus de la majorité municipale

Les efforts de communication du nouveau Maire sont malheureusement balayés par des événements inattendus. Ainsi, malgré son 
acharnement à se mettre en scène téléphonant à l’excellent Julian Alaphilippe ou paradant avec le maillot des Bleus, il masque mal 
son absence sur les dossiers du moment : - une impuissance totale pour les montluçonnais sans médecin. - un silence total face aux 
refus de Monsieur Wauquiez sur la ligne Montluçon-Lyon. - une absence totale quand un nuage toxique traverse le bassin, provo-
quant conjonctivites et troubles respiratoires.
Et ces derniers jours, il est question de Montluçon et des pratiques douteuses de son Directeur de Cabinet sur tous les médias 
nationaux, ce qui nuit à l’image de notre ville. Nous redemandons ici, à l’ancien et au nouveau Maire, la transparence la plus totale. 
Ils doivent s’expliquer notamment sur l’utilisation des moyens de la collectivité par le Directeur de cabinet et l’origine de l’équipement 
spécifique des véhicules à disposition. Faire de la communication est une chose, agir au quotidien pour ses concitoyens et rendre 
compte reste un devoir !

Juliette Werth, Frédéric Kott (PS), Philippe Buvat (EELV)  www.facebook.com/montluconvotreville

Cet été, MONTLUÇON a eu les honneurs de la presse nationale : pour le pire, avec une pitoyable déclinaison locale 
de l’affaire BENALA et pour le meilleur, avec Julian ALAPHILIPPE et Florian VACHON qui ont porté haut les couleurs de 
notre Ville… La triste « confusion des genres » de ceux qui devraient donner l’exemple ne doit pas masquer la richesse 
des forces vives de notre cité. Que la leçon de courage, d’abnégation et de dépassement de soi donnée superbement 
par nos coureurs inspirent tous nos jeunes à qui nous souhaitons une bonne rentrée (mention spéciale à notre IUT qui 
fêtera ses 50 ans) !

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

Démocratie et transparence sont des exigences légitimes des Montluçonnais dans la gestion locale, mais cela n'embarrasse ni le 
Maire ni le Président de l'Agglomération: après avoir voulu, entre autres, imposer sans débat et sans concertation l'implantation d'une 
médiathèque, c'est à présent la communication suite à l'incendie d'Environnement Recycling qui est pathétique avec l'intervention  
d'un élu pour qui les pneus brûlés par les syndicalistes sont plus polluants que les fumées de 500 tonnes de déchets, fumées no-
cives, irritantes pour le moins. Dans tous les domaines la vérité et la transparence sont dues aux montluçonnais. Le bouquet final est 
l'escapade estivale du directeur de cabinet ! Outre l'image désastreuse pour la ville, c'est un fonctionnement dépassant la simple 
faute d'un individu qui est aujourd'hui révélé.

Les élus Front de Gauche : Nelly DEPRIESTER et Pierre MOTHET

Nous avons vécu un été rempli de joie et de fierté au niveau sportif avec, entre autres,  nos champions locaux Julian 
Alaphilippe et Florian Vachon et un jeune montluçonnais vice-champion du monde de basket-ball U17. Nous leur adres-
sons nos sincères félicitations car  ils ont su faire briller Montluçon et son bassin. 
C’est de ce rayonnement dont nous avons besoin et non à partir de faits divers à effets désastreux. Les personnes qui 
s’occupent de la politique au niveau local ou national ne doivent pas s’ériger en  gardiens de la Morale ou en donneurs 
de leçons. Mais, tout de même,  quand on s’occupe des affaires publiques, nos actions doivent être guidées par le 
respect d’une certaine  éthique.  C’est notre conception de servir l’intérêt général.

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


