
La fin d’année arrive et les fêtes de Noël vont bientôt battre leur plein. Notre cité va revêtir ses plus beaux habits de lumières pour le 
plaisir des enfants et des plus grands.

Tout d’abord, nous sommes heureux de voir notre château illuminé par un vidéo mapping retraçant l’histoire de notre ville et de la 
famille des Bourbons. Grâce à notre partenariat avec le Conseil régional Auvergne Rhône Alpes et le Conseil départemental de 
l’Allier, nous allons bénéficier d’un magnifique spectacle du 11 décembre 2019 au 20 janvier 2020, chaque jour, de 18h30 à 21h50.

Le marché de Noël ouvre le 7 décembre avec, cette année encore, de nombreux commerçants qui proposeront des produits très 
variés. Au cœur de ce village, vous trouverez aussi la traditionnelle patinoire, véritable bonheur de tous les adeptes de la glisse.
Tout au long des 4 semaines de fêtes, de nombreuses animations et déambulations, enflammeront notre ville, de la Ville-Gozet à la 
Cité médiévale : luge, sculpteurs sur glace, chorale, groupe de musique, parade des commerçants, spectacles de patinage…

Pour autant, ces fêtes de fin d’année qui rassemblent les familles et les amis, ne doivent pas nous faire oublier les difficultés quoti-
diennes de nos concitoyens. Je veux parler par exemple de la difficulté d’accès aux soins due à la pénurie de médecins.

Nous avons pris conscience de ce grave problème depuis bien longtemps et nous agissons tous les jours. 

Aujourd’hui les choses avancent sur plusieurs fronts : nous effectuons de nombreuses recherches de professionnels, nous nouons 
des partenariats, une maison de santé est aujourd’hui prête à accueillir des médecins, nous allons signer une convention avec 
l’APARM03 qui indique avoir trouvé 4 médecins salariés et nous avons bon espoir de l’ouverture prochaine d’une maison médicale 
de garde avec plusieurs médecins en centre-ville.

Nous ne baisserons jamais les bras et travaillerons sur toutes les solutions que nous aurons pour que chaque Montluçonnaise et 
chaque Montluçonnais ait un médecin.

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année.

Les élus de la majorité municipale

L'aménagement des berges du Cher s'enlise et l'équipe municipale s'est prise au piège. Était-ce par volonté de procéder à une inauguration coûte que coûte juste 
avant les échéances électorales ?
Toujours est-il que ce projet intéressant et structurant pour les prochaines années a été mené à marche forcée, sans la réflexion ni le dialogue nécessaire avec nos 
concitoyens. Le piètre résultat ?
- une démesure financière de 18 millions d’euros
- un garage automobile dans un parc en raison de travaux débutés sans avoir trouvé une solution pour Renault Minute ; 
- un malheureux ratage des pistes cyclables dangereuses sur la rive droite.
 Quel gâchis !
 Nous souhaitons aux montluçonnaises et aux montluçonnais de très belles Fêtes de Noël et de fin d’année.

Juliette Werth, Philippe Buvat, Frédéric Kott
 facebook/montluconvotreville

Avec sa gare désertée, la fermeture ou la fuite des commerces de centre-ville ou de proximité vers des « zones commerciales sans âme », les menaces sur ses services 
publics locaux, …Montluçon n’échappe pas au sentiment de « désespérance » des villes moyennes de la « diagonale du vide », selon les expressions d’un éditorialiste de la 
presse parisienne…Mais les talents, les compétences, les volontés existent…et l’historique courage des Montluçonnais demeure…Que Noel soit la fête de l’Espérance et de 
l’attention à toutes les vulnérabilités matérielles, sociales et humaines de notre Cité…Que tous les acteurs de notre Ville s’inspirent du sacrifice du  colonel Beltrame (que, sur 
la suggestion de notre groupe, notre ville a décidé d’honorer) afin de n’œuvrer que pour le seul Bien commun. Bonnes Fêtes à tous et à toutes. 

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

Lors du Conseil Municipal du 17 mai 18 nous nous étions étonnés de l’acquisition par la Ville des locaux situés 1 Bd St Pierre, pour un montant de 235 000 €, ce 
que nous considérions comme surévalué.
Le Maire nous avait indiqué qu’il y avait un projet d’aménagement de l’ilot Saint Pierre et que cette acquisition était indispensable à sa réalisation.
Or, récemment sur une radio locale, M. le Maire indique qu’il a demandé à un promoteur une étude sur l’intérêt et la rentabilité d’un marché couvert sur ce site. 
Ainsi l’acquisition de locaux commerciaux a été réalisée avant même que la faisabilité du projet soit établie.
Que fera-t-on de ces locaux si ce projet n’était pas réalisable ?
Ce nouvel exemple illustre le manque de rigueur budgétaire pourtant quotidiennement prônée par la majorité municipale.

Nelly DEPRIESTER et Pierre MOTHET- Front de Gauche

Depuis 1995 avec les ordonnances Juppé et la mise en œuvre de la notion de maîtrise des dépenses de santé,  il est temps de reconnaître l’échec de cette vision 
comptable de la politique de santé publique. Cette conception a eu pour conséquence de mettre en difficultés beaucoup trop d’intervenants publics et privés 
dans l’organisation sanitaire de nos territoires. Il est plus qu’urgent de définir une nouvelle politique nationale de santé publique qui garantisse une meilleure 
réponse aux besoins des populations de tous les territoires. 
Dans ce combat, l’unité de tous les élus est indispensable au nom de l’intérêt général avec le soutien de tous les citoyens et citoyennes.

Sylvie Sartirano – Abdou Diallo – www.montlucondesdemain.fr
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