
Le début d’année est traditionnellement l’occasion d’échanger les vœux, de souhaiter le meilleur. Ils sont 
donc positifs et favorables. 
Tous mes vœux vont à notre ville, vont à vous Montluçonnaises et Montluçonnais.
Je veux lutter contre le négativisme de ceux qui ne voient pas d’avenir pour notre ville. Je veux combattre le 
Montluçon bashing de ceux qui affirment que tout est mieux ailleurs, soit par démagogie, soit parce qu’ils n’y 
sont jamais allés.
Il ne faut pas vivre dans l’angélisme et regarder la situation avec clairvoyance. Montluçon et l’ensemble des 
territoires autour souffrent de leur enclavement notamment ferroviaire qui pénalise le développement écono-
mique et leur attractivité. Nous devons obtenir une ligne LGV grâce au dédoublement de la ligne Paris Lyon 
pour annihiler cette situation.
Mais notre ville a maintenant de nombreux atouts que nous devons tous reconnaître et promouvoir. Elle a 
de nombreux labels notamment celui de « ville active et sportive » grâce à la qualité de ses équipements, le 
dynamisme de ses associations et au professionnalisme de ses services municipaux. Au cours de l’année 
2019, nous avons organisé de très nombreux évènements culturels, sportifs et autres qui ont été une grande 
réussite et qui ont mis en lumière notre cité.
Nous pouvons ainsi citer l’organisation d’une quinzaine de championnats de France dans de nombreuses 
disciplines, les expositions « 100 ans du maillot jaune » et « Tubes de l’été », le mapping sur la façade du vieux 
château et l’ouverture du Relais Châteaux, Le Château Saint-Jean avec son restaurant gastronomique et puis, 
nous avons emmené tous les scolaires de CM2 à Paris en train direct spécialement affrété.
Depuis plusieurs années nous avons parfaitement conscience de la pénurie de médecins. Nous avons ef-
fectué de nombreuses recherches et noué de multiples contacts. Ceux-ci commencent à porter leurs fruits. 
Nous avons aussi décidé depuis plusieurs années d’ouvrir une maison de santé. Les travaux de celle-ci sont 
achevés et des médecins Roumains et des infirmiers vont s’installer dans les prochains jours. 
Mais il reste beaucoup de travail à réaliser. C’est ainsi que les 15 et 22 mars prochains, vous allez élire 
l’équipe qui présidera aux destinées de notre ville pour les 6 prochaines années. Je forme le vœu que cette 
équipe ait un programme ambitieux pour l’avenir de Montluçon et qu’il ne soit ni restrictif, ni empli d’aigreur.
Chères Montluçonnaises et Chers Montluçonnais, je vous adresse, tous nos vœux de bonheur, de santé et 
de réussite pour vous et vos proches. Belle et heureuse année à toutes et à tous.

Les élus de la majorité municipale

Un mandat s’achève, et dans moins de 6 semaines, les électeurs seront appelés aux urnes.
Nous voulons croire que les débats à venir se dérouleront dans un climat respectueux, notre Cité déjà meurtrie n’a pas 
besoin d’affrontements mortifères.
Nous espérons que les programmes proposés prendront en compte, par leur volontarisme, la réalité démographique 
et sociale d’une Ville qui perd 1 habitant par jour, et dont le taux de pauvreté et de précarité est supérieur de 25% à la 
moyenne nationale.
Que le débat citoyen permette dans sa diversité la mobilisation d’énergies positives !
Et qu’il nous soit permis de remercier tous les agents de la Collectivité pour leur action au quotidien au service de 
Montluçon et de ses habitants.

Juliette Werth, Philippe Buvat, Frédéric Kott, facebook/montluconvotreville

L’égalité n’est pas négociable
Pour la première fois, l’administration a publié un vrai rapport sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans notre ville, dont nous saluons la 
volonté de transparence. Nous regrettons toutefois que les élus de tout bord, et notamment l’actuelle majorité, ne se saisissent pas davantage 
de cet état des lieux critique dont la prochaine municipalité devra, quelle qu’elle soit, tenir compte : les Montluçonnaises sont plus nombreuses 
(53%), plus âgées (61% des plus de 60 ans), plus seules (60,1% ; 83,6% des familles monoparentales) que les hommes. Elles sont également moins 
bien payées (17% de moins) et davantage soumises au chômage (32% pour les 15/24 ans contre 20,6% pour les hommes). Ces disparités ne sont 
pas acceptables ; au delà, elles éclairent des fragilités qu’une Municipalité a le devoir d’affronter. Les leviers existent, ne manque que la volonté.

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

Le début de l’année, que nous vous souhaitons la meilleure possible, est marqué par des mouvements sociaux majeurs. 
Après presque 40 jours de mobilisation, malgré des mois de matraquage gouvernemental, de manœuvres de l’exécutif pour attiser les divisions 
entre les salariés et briser le mouvement, les Français continuent de rejeter massivement le projet de retraite à points qui constitue une  régres-
sion sociale sans précédent.
Nous réaffirmons notre total soutien aux citoyens et aux organisations syndicales engagés dans ce mouvement qui doit aboutir au retrait pur et 
simple de ce projet, seule issue pour sortir d’une crise sociale, politique et démocratique dont le gouvernement porte l’entière responsabilité. 
Soutien aussi à Laurent Indrusiak, responsable départemental CGT, convoqué devant le tribunal correctionnel pour manifestations « illégales» !

Nelly DEPRIESTER et Pierre MOTHET- Front de Gauche

Les 15 et 22 mars 2020, nous serons appelés à faire vivre notre démocratie lors des élections municipales. Ce sera l’occasion 
pour nous tous, de faire un choix lié à nos aspirations profondes. L’avenir de notre cité mérite mieux que des querelles électo-
ralistes, ensemble prenons la hauteur nécessaire pour relever les défis d’aujourd’hui. À l’issue de ce mandat, nous remercions 
chaleureusement celles et ceux qui nous ont permis de les représenter pendant ces six dernières années. Nous espérons que le 
dialogue social retrouvera toute sa place dans le cadre de la réforme des retraites et que nous sortirons par le haut de ce conflit 
social ; tout un chacun doit vivre dignement de sa pension de retraite. Meilleurs vœux à tous pour 2020.

Sylvie Sartirano – Abdou Diallo – www.montlucondesdemain.fr
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