
En ce début d’année 2019, nos grands projets avancent dans l’intérêt général et pour l’intérêt de tous. Ces projets se-
ront menés à leur terme grâce au large financement du Conseil Régional AURA, du Conseil Départemental de l’Allier et 
aussi de l’Etat. Grâce à toutes ces subventions, nous avons bénéficié d’une péréquation de la part des territoires plus 
riches que le nôtre.

Les berges de CMontluçon sont en chantier. Les travaux de la rive gauche sont pratiquement finis et seront livrés après 
l’installation des gradins et des trottoirs jusqu’au pont Saint-Pierre. Les travaux de la rive droite ont débuté et les discus-
sions avec les dirigeants de Renault Minute continuent.

Comme annoncé l’été dernier, la ruine dite de « la perle de l’Orient » va être totalement détruite.
Le projet de zone culturelle et de loisir avenue de la République est dans une phase opérationnelle. Nous n’avons 
absolument pas l’intention de déplacer le centre-ville qui va de la vieille ville au boulevard de Courtais et à l’avenue de 
la République. Aucune nouvelle zone commerciale ne sera créée mais nous allons dépolluer une zone polluée pour la 
rendre à la population.

Le Tribunal Administratif va bientôt donner l’autorisation de la construction du Multiplex, projet privé, que vous attendez 
tous. La Médiathèque sera constituée, après concertation, de différents modules comme un fablab, une ludothèque …
Pour redynamiser le commerce en centre-ville, nous travaillons au réaménagement de la galerie Saint-Pierre avec 
l’arrivée d’une enseigne locomotive et d’une forme de marché couvert. Des aides à la réalisation de travaux dans les 
commerces de centre-ville ont été mises en place.

Le vieux château va rouvrir avant l’été prochain. Nous y organiserons des expositions. Nous avons instauré de nouvelles 
aides pour l’habitat privé en centre-ville (déconstruction, sortie de vacance, réhabilitation, installation d’ascenseur). 
Les travaux du nouveau gymnase Paul Contans vont démarrer cette année. Nous aurons à l’issue, un ensemble de trois 
salles dédiées au sport pour notre jeunesse et nos clubs.

Les travaux de la maison médicale vont être bientôt terminés et nous travaillons à réunir une équipe médicale multidis-
ciplinaire autour des médecins du centre de santé. Nous espérons que l’ARS va rapidement donner son accord.
 
Nous réalisons l’ensemble de ces projets grâce une saine gestion financière et des subventions avec un endettement 
modéré comme l’indique dans son rapport la Chambre Régionale des Comptes.

Les élus de la majorité municipale

Un peu plus d’une année de mandat pour le nouveau Maire et un premier véritable budget très révélateur :
Enseignement, formation : moins 500 000 euros. Culture : moins 100 000 euros. Sports, jeunesse : moins 380 000 euros. 
Intervention sociale, santé : moins 100 000 euros en fonctionnement, et disparition des investissements  pour les services 
à caractère social pour les handicapés. Aménagement urbain: moins 515 000 euros. Crèches et garderies : moins 15 %
Propreté urbaine : pratiquement divisée par 2.
En dehors d’un affichage convenu et d’opérations de communication, les dossiers les plus importants piétinent: le train, 
CMontluçon, le dramatique déficit en médecins …   
Un premier bilan cruel pour Montluçon et ses habitants : une ville moins bien entretenue et qui offre moins de services, 
une équipe en place qui rétrécit encore notre Ville.

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

Après la presse, le magistrat de la CRC, etc. c’est au tour des élus de notre groupe d’être invectivés par le Maire 
dans  le dernier MNV, par ailleurs consacré à sa mise en scène personnelle…Nos concitoyens, que les querelles de 
personnes n’intéressent pas mais qui exigent de leurs élus probité, courage et dévouement et n’acceptent plus que 
l’intérêt général soit sacrifié aux intérêts particuliers, ont depuis longtemps compris que, pour être efficace et partagée, 
l’action municipale se doit d’être collective et  servir le territoire et ses habitants dans toutes les dimensions de leurs 
inquiétudes et préoccupations (santé, sécurité, habitat, mobilités, cadre de vie, emploi, commerce de proximité, etc…). 
Les Montluçonnais et Montluçonnaises fourmillent d’idées et d’initiatives et, fidèles à eux-mêmes, sont prêts à s’enga-
ger. 

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

Malgré ses promesses de concertation, le Maire semble bien vouloir passer en force sur le dossier de la médiathèque.
Il s’appuie pour cela sur le résultat de la consultation Montluçon 2030: or si 27,4 % des participants (soit 1,9% de la popu-
lation montluçonnaise…) ont jugé que le multiplexe et la médiathèque devaient être développés, la question ne portait 
évidemment pas sur le lieu d’implantation ! Avec nombre de Montluçonnais, nous ne pouvons que nous interroger sur la 
sincérité du Maire qui affirme vouloir redynamiser le centre-ville et fait un choix tout autre en implantant des infrastructures 
culturelles et commerciales au bout de l’avenue de l’Europe !
Ancrés dans la modernité, nous proposons au contraire de renforcer le pôle culturel existant (théâtre des Ilets / fonds d’art 
moderne…), avec une médiathèque repensée, rénovée et fonctionnelle.

Les élus Front de Gauche : Nelly DEPRIESTER et Pierre MOTHET

Nous vous proposons un extrait de notre texte paru dans le MNV de juin 2017….  « Beaucoup d’électeurs ont motivé leur 
choix par l’espoir que leur suscite le nouveau Président de la République. Maintenant qu’il a beaucoup de cartes en 
mains, aucune excuse ne pourra être acceptée en cas d’absences de solutions concrètes aux difficultés quotidiennes 
des Français car on ne vit pas que d’espoir. Pour notre nouvelle députée, il faudra aborder rapidement les différents 
problèmes qui pénalisent notre circonscription et contribuer efficacement à la recherche de solutions avec tous les par-
tenaires actuellement en place. » Finalement à quoi sert d’organiser un grand débat si les problèmes d’hier et d’avant-
hier demeurent sans actions concrètes de nos dirigeants ?
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