
Le 11 janvier dernier, Frédéric Laporte, maire de Montluçon et Daniel Dugléry, président de Montluçon Communauté, 
accompagnés de Jean-Jacques Kégelart VP Montluçon Communauté en charge de l’aménagement du territoire, ont 
provoqué une réunion de travail au Conseil Régional à Clermont avec Martine Guibert, VP de la région Aura déléguée 
aux transports. A cette réunion étaient aussi présents, Brice Hortefeux, VP délégué à l’aménagement des territoires 
Auvergnats, Claude Riboulet, président du Conseil Départemental de l’Allier, et les représentants régionaux de la SNCF 
et de SNCF réseaux.
Les travaux ont principalement concerné la ligne reliant Montluçon à Bourges puis à Paris. Nous avons aujourd’hui 
l’assurance que cette ligne ne fermera pas. Plus de 110 M€ seront investis sur la période 2019/2024 pour rénover tota-
lement la ligne et la signalisation. Au cours de cette réunion, Claude Riboulet a annoncé que le Conseil Départemental 
donne un financement de 1,5 M€ pour les travaux de voirie alors que la Région apporte 10 M€. Une fois la ligne réno-
vée, nous pourrons retrouver des trains directs pour Paris. 
Depuis de nombreuses années, nous nous battons pour que les lignes ferroviaires qui desservent notre ville soient 
réhabilitées. Le 14 décembre dernier, nous avons eu une réunion de travail avec Thomas Allary, directeur de SNCF 
Réseau. Préalablement et pratiquement chaque mois, nous multiplions les rendez-vous, les interventions auprès des 
différents intervenants de ces dossiers et les manifestations comme celles du 28 avril ou du 8 septembre 2018.
Des élus d’opposition affirment notre indifférence face à cette situation. Mais qu’ont-ils fait eux qui ne participent jamais 
aux travaux, aux commissions et aux manifestations ? Eux qui, dans la majorité, n’ont jamais fait la moindre proposition !!! 
La consultation Montluçon 2030 a permis une concertation extrêmement large et surtout totalement inédite dans une 
collectivité comme la nôtre. Les Montluçonnaises et les Montluçonnais ont donné leurs priorités qui ne correspondent 
sûrement pas avec celles de certains élus en opposition permanente. La concertation va continuer sur les aménage-
ments dans le cadre de CMontluçon, pour l’avenir de notre vieux château et pour le futur aménagement culturel.
La cohérence est définie par la volonté des citoyens d’avoir une cité avec des équipements dignes d’elle. La cohé-
rence est de faire de notre ville, une ville, une communauté moderne qui attirera de nouvelles familles et même de 
nouvelles entreprises. La cohérence n’est absolument pas de protéger les intérêts privés de ceux qui profitent de la 
situation actuelle au détriment de l’intérêt général du plus grand nombre.
Quant à la probité, est-ce à ceux qui ne respectent pas les résultats d’une élection au cours de laquelle ils ont empê-
ché certains de voter, de donner des leçons ? Leur ressentiment et leur déchainement ne sont dus qu’à leur aigreur 
de ne pas être maire, adjoint ou conseiller départemental. Et ils parlent d’intérêt général alors que seule leur ambition 
personnelle les intéresse.
Nous souhaitons à tous les habitants de notre cité une excellente santé et que 2019 soit une belle et heureuse année.

Les élus de la majorité municipale

2018 a été pour la majorité municipale une année d’accumulation et de révélation. La cascade des affaires dont la justice 
s’est saisie nous apparaît telle qu’elle est, une catastrophe et un poison pour l’exercice de la démocratie locale. La com-
munication, la mise en scène permanente du Maire cachent mal l’effondrement du crédit de l’équipe municipale en place 
et l’absence de projet cohérent.
Puisse qu’en 2019 le respect des citoyens et l’éthique des élus à leur service soit incarnée dans les débats fondamentaux 
pour Montluçon concernant la santé, les transports, le commerce de proximité, l’éducation, la solidarité et la qualité de 
notre environnement.
Cela reste aujourd’hui plus que jamais l’ambition des élus de notre groupe municipal dans tous les débats auxquels nous 
prendrons part activement.
Nous formulons pour chacun.e d’entre vous les meilleurs vœux de prospérité et de bonheur pour 2019.

Juliette Werth, Frédéric Kott (PS), Philippe Buvat (EELV)  www.facebook.com/montluconvotreville
Depuis le 9/12, plus aucun train direct ne relie Montluçon à la capitale…dans l’indifférence de la majorité municipale, occupée il est vrai à d’autres 
affaires… Nouvelle entrave mise au quotidien de nos concitoyens et à l’attractivité de notre territoire, ce triste évènement est révélateur de la 
considération dans laquelle nos partenaires tiennent désormais notre Ville, ainsi reléguée au rang de chef-lieu de canton… Faut-il s’en étonner 
quand l’année écoulée a vu ceux qui devraient donner l’exemple, renvoyer de notre Cité l’image que l’on sait… Dans le même temps, c’est un 
écrivain qui vit et travaille à Montluçon qui fait, avec son dernier ouvrage, la une du Monde des livres… Dans la culture (que l’on dit pourtant réser-
vée à Paris), comme dans tous les autres domaines, notre Cité est riche d’hommes et de femmes dont les talents ne demandent qu’à éclore et à 
se développer pour autant que leurs édiles, à leur écoute, défendent et promeuvent la Ville et élaborent, dans la concertation, la cohérence et la 
probité, les chantiers de demain. Bonne année à tous !

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

À Montluçon l'année 2018 aura été marquée du début à la fin par des « affaires » concernant la majorité. Le rapport de 
la Chambre Régionale des Comptes est lui aussi accablant : gestion des collaborateurs du Maire émaillée d’irrégularités, 
frais d’élus injustifiés (la justice ayant d’ailleurs été saisie) … En ville, la protestation et les pétitions fleurissent contre les 
projets non concertés : îlot St Pierre, médiathèque déplacée… 
2019 sera incontestablement une année de lutte et d'espoir: les mobilisations des gilets jaunes, les mouvements sociaux 
et étudiants montrent, s’il en était encore besoin, qu’une grande majorité de la population ne supporte plus les injustices 
sociales et territoriales. Nous souhaitons à tous une excellente année 2019, espérant qu’elle ouvrira enfin les perspectives 
dont Montluçon a besoin.

Les élus Front de Gauche : Nelly DEPRIESTER et Pierre MOTHET

La tension qui existe aujourd’hui dans la société française doit pousser tous les acteurs de la vie politique locale comme 
nationale à travailler prioritairement à la recherche de solutions qui permettront aux personnes qui en souffrent, de 
sortir de leur situation de précarité. Cette dernière touche toutes les catégories de la société et peut entrainer un repli 
sur soi de la part de certains. Nous nous devons de garder le cap des valeurs républicaines et nous restons persuadés 
de notre capacité à vivre et à réussir ensemble cette nouvelle année. Ensemble faisons de 2019 une grande et belle 
année, faite de démocratie, de paix, de solidarité et de laïcité. Ensemble, partageons un avenir qui appartient à tous.
Santé et bonheur à toutes et à tous.

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