
En action, la majorité municipale unie travaille quotidiennement dans l’intérêt général et pour l’ensemble de la popula-
tion de notre cité.

En action, après avoir obtenu le label « Ville active et sportive » 2 lauriers sur 4, nous venons d’obtenir la 2e feuille sur 
3 de la « Chartre d’entretien des espaces verts ». C’est le résultat d’une forte volonté politique et d’un gros travail des 
services. La collectivité n’utilise absolument plus de produits phytosanitaires. Cette pratique bien au-delà des règles 
prévues par la loi, nous permet d’obtenir cette reconnaissance. 
Nous ne parlons pas d’écologie, nous pratiquons le développement durable et protégeons la santé de nos conci-
toyens.

En action, nous avons accusé réception des travaux de la maison de santé à Bien-Assis. Afin de pouvoir accueillir les 
médecins qui voudront s’installer dans notre ville, nous avons créé une maison multi-professionnels de santé. Nous 
travaillons maintenant avec tous les intervenants intéressés au recrutement de médecins.
Conscient de la pénurie de professionnels de santé, nous créons les conditions adaptées à leur installation dans notre 
cité pour que chaque habitant puisse avoir un médecin.

En action, plusieurs enseignes s’installent sur le boulevard de Courtais. Ces commerçants vont pouvoir bénéficier des 
subventions que nous avons mis en place avec la Région et le Département pour les travaux d’aménagement. S’ils 
répondent aux critères d’attribution, ils pourront recevoir 50% de subventions cumulées sur un montant maximum de 
50.000 € de travaux.
Nous agissons pour le développement économique de notre ville et l’amélioration du commerce de centre-ville.

En action, nous avons lancé une politique volontariste de communication et de répression contre les incivilités. Nos 
Agents de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) ont maintenant la compétence pour verbaliser les propriétaires 
d’animaux qui laissent les déjections sur la voie publique, les personnes qui abandonnent des ordures ou des déchets.
Pour une ville propre, chacun d’entre nous doit apprendre à ne pas la dégrader. 

Les élus de la majorité municipale

Ils font avec nos bus ce qu’ils reprochent à la SNCF de faire avec nos trains ! En quelques années, le financement du ser-
vice public des transports a connu une sévère baisse de 30 % ! 
Cela entraîne des modifications des lignes et des dysfonctionnements sur tout le réseau avec : des temps de trajet rallon-
gés pour la majorité des usagers, des parcours directs moins nombreux, des changements de lignes multipliés, inaccep-
table en particulier pour les personnes âgées dont le bus est souvent le seul moyen de transport   
Avec un service de bus moins rapide, moins confortable, beaucoup de personnes se tournent à nouveau vers la voiture 
alors qu’il faut réduire la pollution en ville. D’autres choix sont désormais indispensables pour permettre à la population de 
se déplacer dans de bonnes conditions et l’inciter à utiliser le réseau de transports en commun du bassin montluçonnais.

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

Ces dernières années, de nombreux et lourds investissements ont été réalisés ou sont projetés pour notre ville. Nous en soutenons le 
principe et la nécessité. Néanmoins, nous sommes vigilants quant à la gestion des fonds publics en « bon père de famille ». Car ce n’est 
pas de notre argent dont il s’agit, mais de celui des Montluçonnais. C’est pourquoi nous considérons que rien ne doit se faire sans une 
réflexion préalable approfondie et mesurée. Nous continuons de nous interroger sur l’acquisition de certains bâtiments, sur la question du 
coût de fonctionnement de certains équipements, sur leur localisation et sur la cohérence et le sérieux du suivi des projets…Il faut, avant 
tout investissement, bien mesurer à moyen et long terme l’impact sur le budget de fonctionnement. C’est ce que font nos commerçants, 
nos associations et nos concitoyens dans leur quotidien. Notre groupe, fidèle à ses valeurs de probité et de gestion sourcilleuse des fonds 
publics, continuera d’être attentif aux décisions de notre collectivité, aussi bien sur la forme que sur le fond.

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

Depuis plusieurs mois une association indépendante composée de citoyen-e-s et de médecins a entrepris un travail 
important pour la création d’un centre de santé à Montluçon, afin de faire face à la pénurie de médecins. Nous nous 
réjouissons de cette initiative qui montre que les habitants se saisissent eux mêmes des questions que n’ont pas voulu 
régler les pouvoirs publics.Au conseil municipal du 5 avril dernier, nous aurions préféré voter un plan de partenariat avec 
cette association, discuter collectivement de ce projet plutôt que d’avoir à assister à un règlement de compte politique 
indigne vis à vis d’une adjointe. Nous souhaiterions tellement que ce soit la passion pour Montluçon qui guide l’actualité 
municipale, plutôt que ce feuilleton qui conduit bon nombre d’entre nous montluçonnais-e-s à l’écœurement. 

Nelly DEPRIESTER et Pierre MOTHET-  Groupe l’Humain d’Abord 

Malgré les difficultés que nous connaissons depuis trop longtemps sur ce territoire, nous pensons qu’il est possible 
de donner un nouvel élan à Montluçon en proposant un projet ambitieux et réalisable. Pour cela, nous travaillons au-
tour de 4 axes stratégiques qui permettront de mener une nouvelle politique municipale au service des Habitants et 
de l’intérêt général. 1 : Favoriser le développement économique - 2 : Améliorer le Vivre Ensemble - 3 : Vivre dans une 
Cité Écoresponsable - 4 : Inciter l’Engagement et la responsabilité citoyenne. 16 groupes de travail thématiques sont 
mobilisés pour définir des actions concrètes et un premier retour sera effectué le 30 juin lors de notre fête annuelle à 
la Ferme des Ilets. Nous vous y invitons tous.

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

POINTS DE VUE


