
Nous avons connu une rentrée particulière. En effet, et alors que c'est généralement une période durant laquelle nous 
reprenons nos activités professionnelles et personnelles, il a fallu nous adapter en respectant les conditions sanitaires et 
les gestes barrières liés à la Covid-19.
De nombreuses animations et activités ont donc été annulées parce qu’il était impossible de contrôler le nombre de par-
ticipants, de faire respecter les gestes barrières et finalement d’assurer des conditions sanitaires satisfaisantes pour les 
participants et les organisateurs. En effet, il est essentiel de protéger le public mais aussi les agents de nos collectivités 
et les bénévoles qui sont organisateurs.
Nous devrons, dans les prochaines semaines et même les prochains mois, faire face au développement de la pandémie 
de la Covid-19. Nous devrons donc adapter nos activités et nos animations et probablement en annuler d’autres. Mais 
toutes nos décisions ne sont prises qu’avec une seule volonté : protéger toute la population et même si cela provoque 
des incompréhensions voire des rejets.
Cette période très difficile doit nous permettre de préparer l’avenir. D’abord l’avenir immédiat avec la création par exemple 
d’une épicerie sociale pour laquelle le budget est bien entendu prévu. Cet outil nous permettra de soutenir les plus 
faibles, ceux notamment victimes de la crise économique qui se promet à nous dans les semaines et mois qui viennent.
Nous travaillons aussi sur l’attractivité de notre territoire et notamment la mise en valeur de notre patrimoine. Cela im-
plique des choix basés sur l’utilité et la fonctionnalité avec comme limite des coûts adaptés. 
La consultation citoyenne que nous avons menée en septembre 2018, et tous les échanges citoyens que nous avons 
entrepris depuis, démontrent clairement que nos concitoyens sont en priorité attachés au château des Ducs de Bourbon 
(notre vieux château), à la cité médiévale, au Château de la Louvière, inspiré du Petit Trianon. 
L’histoire industrielle de notre ville doit aussi être mise en valeur. Malheureusement, les majorités municipales jusqu'en 
2000 ont largement détruit tout ce qui s'y rapportait. Heureusement quelques initiatives individuelles ont permis de 
sauvegarder des fragments de cette histoire et pour aller plus loins, nous voulons regrouper et scénariser dans un vaste 
parcours muséal ces objets et toutes les pièces issus de cette histoire sans pour autant les conserver dans leur vocation 
originelle.
Aujourd’hui ceux qui ont organisé la destruction de notre histoire industrielle crient au scandale alors que par exemple, 
aucuns travaux n’ont été réalisés sur la passerelle des Nicauds depuis 1907 à l’exception de la peinture en 1979. Nous ne 
déserterons pas devant nos responsabilités et trouverons les ressources pour préserver ce patrimoine.

Les élus de la majorité « Tout pour Montluçon »

En cette rentrée, de nouveaux Montluçonnais se retrouvent sans médecin traitant, du fait du départ de nom-
breux praticiens à l’orée de l’été… Signe d’espoir toutefois, le centre de santé situé à Bien Assis a ouvert lundi 
14 septembre. Né de la mobilisation exemplaire et opiniâtre de citoyens réunis au sein de l’APARM, les élus 
de tout bord ont su s’unir pour fournir les locaux. Il reste à espérer que ce centre accueille désormais les mé-
decins dont l’arrivée avait été annoncée avec tambours et trompettes pendant la campagne électorale par la 
nouvelle- ancienne majorité.

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

La triste réalité : une majorité municipale complètement « hors sol », complètement incapable de prendre en compte la 
réalité de la vie des Montluçonnais-e-s et de s’adapter aux changements de situations.
Comment peuvent-ils justifier l’augmentation de 30% du budget pour les berges du Cher, avec 2,5 millions d’euros pour 
les seuls gradins et pontons sur l’eau ! Outre que ces sommes devraient être affectées à d’autres priorités, le ridicule 
est total puisque ces aménagements auront lieu, entre les algues, les étourneaux et la sécheresse.
Comment accepter, alors que notre patrimoine architectural part en lambeaux (passerelles, Hôtel Neny, Edifice Com-
munal, bâtiments « Diot », Hôtel de Ville…) et que nos habitants subissent de plein fouet la crise du Covid, que la priorité 
de l’équipe Laporte reste l’installation de gradins à prix d’or.
Nous restons déterminés et mobilisés au service des Montluçonnais et Montluçonnaises,

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

L’Eau c’est la vie ! Depuis quelques années nous devons faire face à une hausse globale des températures et une baisse récur-
rente du niveau des nappes phréatiques ; les fréquents arrêtés préfectoraux sur les conditions d’utilisation de l’eau l’illustrent 
parfaitement. 
Malgré la prise de conscience actuelle, nous constatons avec regrets l’absence d’une politique de sensibilisation sur les usages 
de l’eau potable envers les habitants avec des mesures incitatives comme : la récupération des eaux pluviales afin d’alimenter les 
toilettes, le nettoyage des sols et l’arrosage. Nous sommes stupéfaits que la collectivité ne s’engage pas sur le chemin de l’exem-
plarité sur ces points. L’absence d’une politique volontariste sur la gestion de ce bien précieux et le manque d’appropriation de 
cette problématique, nous interpellent !
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