
L’été arrive et tout me monde veut profiter de cette saison pour sortir, profiter de notre ville et des animations qui sont 
proposées. La majorité municipale unie et les services communaux, vous proposent de très nombreuses activités et 
animations.
Nous avons tout d’abord des animations sur plusieurs jours ou semaines :
 - Une nouveauté doublée d’une première : nous rouvrons le vieux château au public. Dans les 3 salles du rez-
de-chaussée, nous présentons pour la première fois en France une exposition sur le maillot jaune du Tour de France 
pour les 100 ans de sa création ;
 - L’exposition « Les tubes de l’été » au MuPop retrace plusieurs décennies de musique. Cette exposition sera 
accompagnée d’un programme de concerts, conférences et animations ;
 - Tous les week-ends et lundi, vous pourrez à nouveau visiter le donjon du vieux château ;
 - L’été sera Sault regroupera cette année plus d’activités autour de l’étang de Sault. Avec un forfait de 10€ pour 
toute la saison, vous pourrez participer nombreux ;
 - Tous les week-ends de l’été de nombreuses animations musicales se dérouleront dans les établissements du 
Vieux Montluçon ;
 - 3 séances de cinéma en plein-air dans 3 sites différents ;
 - 12 séances de lectures du 9 au 20 juillet dans une dizaine de jardins différents ;
 - Du 12 au 14 juillet, vous assisterez au concours de sauts d’obstacles à l’hippodrome Saint-Jean ;
 - Le Festival de la Chanson Française du 16 au 18 août.
Et des animations d’une journée :
 - Le 6 Juillet, nous fermons le boulevard de Courtais et nous appelons toute la population à venir en vélo, à pied 
ou en trottinette pour profiter de notre centre-ville et des commerces ;
 - Une pléiade de concerts révélera de multiples artistes les 6, 18, 19, 20, 27 juillet et 10 et 13 août ;
 - Montluçon Vintage Party 50/70 le 13 juillet sur l’Esplanade du Vieux Château : concert, défilés, voitures anciennes…
 - Le 14 juillet, nous célébrerons la fête nationale avec une défilé sur le boulevard de Courtais, une réception 
dans le jardin Wilson et un feu d’artifice en soirée.
L’été succède au printemps qui est la saison de la floraison et de la pousse. 97 agents du Service Espaces Verts tra-
vaillent aux serres municipales et au nettoiement des espaces publics et les aires de jeu ainsi qu’à la création et à 
l’entretien des jardins. Ce qui nécessitera environ 360 000 euros d’investissement au budget 2019. 

Les élus de la majorité municipale

En 2019, seulement 7550 euros d’investissements pour l’entretien et la propreté urbaine de la Commune de Montluçon !
Comment s’étonner alors de la dégradation constatée par les habitants sur l’entretien de la voirie et  la propreté de la 
Ville ?
Comment s’étonner également de la saleté du lit et des berges du Cher ?
Les agents de la Ville font le maximum, et il nous faut tous saluer leur engagement mais comment attendre davantage 
alors qu’ils sont en sous-effectif permanent et sous-équipés ?
Leur action au quotidien mérite mieux : il est temps de diminuer les dépenses dispendieuses pour donner au personnel 
municipal les moyens nécessaires à sa mission.

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

La Loi ELAN (Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique) impose une réorganisation du tissu des organismes de logement social, en 
instaurant en particulier un dispositif de coopération entre organismes OPH : la société anonyme de coordination (SAC).
La constitution d’une SAC contraint les OPH (Office Public de l’Habitat) à se regrouper pour atteindre une taille suffisamment critique afin de faire des éco-
nomies de structure, en mutualisant certains services administratifs. A ce titre, des discussions sont actuellement en cours entre MONTLUCON HABITAT 
et l’OPH du Cher pour s’entendre autour de la création d’une SAC et ainsi organiser son mode de gouvernance. MAIS ATTENTION !! nous exhortons nos 
décideurs locaux à la plus grande prudence et vigilance quant à notre autonomie de décision. En effet, il ne s’agit pas que la politique du logement social 
à MONTLUCON soit pilotée depuis Bourges ou ailleurs… Il faut absolument conserver sur site notre pouvoir de décision sur les principaux actes de gestion 
(attribution, services aux locataires, développement, entretien du patrimoine).

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

Des paroles sans les actes ! Entre les paroles du Maire et des élus de la majorité et leurs actes, le fossé est immense. 3 
exemples concrets : - Depuis des mois (des années ?) nous demandons l’inventaire et l’utilisation des biens immobiliers de 
la ville : « c’est très compliqué » nous est–il toujours répondu, « vous l’aurez au prochain Conseil ». Celui du 27 juin sera-t-il 
enfin le bon ? - Suite à notre demande d’informations, une présentation détaillée du projet d’aménagement de l’avenue 
de l’Europe nous a été promise début mars : toujours rien. - Tout récemment, le « cas » du garage Renault situé sur la zone 
des travaux C-Montluçon faisait la une de la presse locale ; alors que tout était soi-disant réglé, en réalité aucun accord n’a 
encore été conclu ! Amateurisme ou volonté délibérée de tenir les élus d’opposition loin des dossiers ? A vous de juger.

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

Le résultat des élections européennes de mai dernier mettant sur notre territoire le Rassemblement National en tête, 
nous oblige à persister dans la recherche d’un projet municipal solidaire, concret et réalisable à proposer aux Montlu-
çonnais lors des prochaines échéances électorales.
Nous nous devons de respecter tous les Citoyens dans leur singularité et apporter des réponses concrètes et adap-
tées à leurs besoins par rapport à ce qui est de la responsabilité d’une Municipalité. 
Notre ambition est de redonner espoir, dynamisme et fierté à notre ville, notre agglomération et leurs habitants.
Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée et vous souhaitons un bel été.

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

POINTS DE VUE


