
La fin des congés et de l’été est proche. L’heure de la rentrée a sonné. Mais la situation sanitaire nationale soulève de vives inquié-
tudes. Le nombre de personnes atteintes par la Covid-19, de personnes hospitalisées et de décès augmentent très significativement 
au niveau national.
Notre rôle d’élu est en premier lieu d’assurer la sécurité sanitaire de nos concitoyens dans le cadre de nos missions. Même si évi-
demment chacun d’entre nous à titre individuel, a une part de responsabilité dans sa propre protection. Ainsi, le respect des gestes 
barrières est absolument indispensablement et il est le meilleur garant d’une bonne protection hors confinement.
La 1ère vague de l’épidémie a épargné notre territoire avec seulement 3 personnes décédées dans une zone de 40 km autour de 
Montluçon. Ce n’est pas un hasard mais le fruit d’une préparation préalable avec le concours particulièrement efficace du Centre 
Hospitalier, d’une organisation des services de la ville et du respect général par la population des règles mises en place.
Avec les retours de congés et les brassages de populations, nous sommes face à un risque de contamination avéré. Cette situation 
doit donc attirer toute notre vigilance et nous pousser à mettre en place toutes les mesures nécessaires à la protection de la popu-
lation.
Nous sommes particulièrement attachés à la tenue de manifestations festives, culturelles, sportives, d’animations et récréatives. Ce-
pendant, lorsque nous ou les organisateurs ne sommes pas en mesure d’assurer le comptage et le respect absolu de la distanciation 
physique des spectateurs ou participants, nous préférons annuler pour éviter tout risque de contamination et de  cluster.
C’est pour ces raisons que nous avons annulé les festivités prévues le 5 juillet, que nous avons conseillé aux organisateurs d’annuler 
la braderie, que la fête foraine de septembre n’aura pas lieu et que nous n’hésiterons pas à procéder à d’autres annulations. Alors 
que certaines manifestations de tailles plus modestes ou qui sont éclatées sur plusieurs sites avec un nombre d’organisateurs impor-
tant, sont maintenues. Je veux parler par exemple du festival de la chanson française ou de la fête du sport.
Nous vivons une période particulièrement difficile où chacun d’entre nous peut faire un geste envers les autres en portant un masque 
par exemple, comme il est obligatoire sur les marchés ou dans tous les rassemblements, et en respectant les gestes barrières.
Pour finir, nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont voté pour notre équipe lors du scrutin du 28 juin. Nous sommes fiers 
et heureux d’avoir été élus pour gérer notre ville de Montluçon. Nous travaillerons comme nous l’avons toujours fait avec courage et 
honnêteté, et aussi avec une réelle bienveillance loin des polémiques, des attaques et règlements de compte personnels, parce ce 
que notre premier objectif est l’intérêt général de l’ensemble des habitants de notre ville.
Bonne rentrée à toutes et tous.

Les élus de la majorité « Tout pour Montluçon »

Merci aux 2 194 Montluçonnais et Montluçonnaises qui nous ont accordé leur confiance et nous permettrons ainsi de 
défendre nos valeurs de probité, courage et bienveillance au sein du Conseil Municipal où nous espérons un dialogue 
démocratique, constructif et surtout à l’écoute des citoyens. 
Nous partageons à ce titre le mécontentement de beaucoup d’entre eux à l’annonce, lors du dernier conseil municipal, 
de la décision prise sans aucune concertation de détruire la passerelle des Nicauds.
Il est dommageable, et révélateur de la gestion de l’ancienne-nouvelle majorité, d’envisager de substituer une nouvelle 
passerelle sans âme à cet élément  du patrimoine montluçonnais, qui serait encore praticable s’il lui avait été assuré, 
au fil des années passées, un entretien régulier … 
Enfin, malgré un avenir sanitaire, économique et social plus qu’incertain qui devra plus que jamais justifier la mobilisa-
tion de tous les élus, nous souhaitons à tous une bonne rentrée. .

Joseph Roudillon- Bernadette Vergne-François Brochet-Christiane Halm-Aurore Steuffe « Montluçon Ensemble »

Le 28 juin dernier lors du 2e tour de l’élection municipale, vous avez été 2371 électeurs à faire confiance à notre liste et 
nous vous en remercions. Ce résultat est porteur de perspectives pour faire avancer nos propositions de justice sociale 
et écologique. Dès notre élection nous avons émis au conseil municipal des propositions pour la création de centre 
de santé pour pallier aux besoins des 6000 Montluçonnais privés de médecins, et le soutien alimentaire aux familles 
Montluçonnaises en difficultés. Nous nous sommes heurtés à un refus de Monsieur le Maire, privilégiant dans le budget 
complémentaire la mise en œuvre de l’aménagement « des Rives du Cher » pour 15 millions d’euros, projet qui prévoit 
la démolition de « la passerelle des Nicauds ». Malgré notre demande d’une consultation préalable de la population, le 
projet a été décidé, ainsi va la démocratie à Montluçon sous l’ère Laporte.

Les élus de la Gauche Unie : Geneviève De Gouveia, Pierre Mothet, Juliette Werth, Sylvie Gouzien, Philippe Denizot

Après les différentes séquences liées à la COVID 19, nous peinons à retrouver de la sérénité, cet épisode n’étant pas clos. Nous 
abordons la dernière ligne droite de l’année 2020 ; année 2020 qui est particulièrement éprouvante, inédite et qui remet en cause 
nos habitudes et nos certitudes. Au-delà de la question liée à nos libertés individuelles, nous devons être garants de la protection 
envers autrui… restons vigilants.
Nous avons intégré le conseil municipal et en profitons pour remercier les électeurs qui nous ont fait confiance. Nous appelons 
de tous nos vœux pour ce nouveau mandat une gouvernance éclairée, qui saura faire émerger les idées ou projets issus des dif-
férents groupes. Nous sommes des élus engagés et proactifs pour notre ville, gageons que la nouvelle équipe municipale, aura à 
cœur de fédérer tous les élus autour de projets structurants et mobilisateurs pour notre territoire.

Sylvie Sartirano – Marie-Laure Bonnici – Jean-Pierre Maury- Montluçon Dès Demain - montlucon.des.demain@gmail.com

POINTS DE VUE

Se laver 
très régulièrement

les mains

Tousser ou éternuer
dans son coude

ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir 
à usage unique

et le jeter

Saluer
sans se serrer la main,

arrêter les embrassades

Respecter
une distance de 1 mètre


