
Nous, élus locaux, sommes fortement sollicités depuis le mois de mars avec la Covid 19 qui a tout bouleversé. A peine avons-nous pu, 
mon équipe et moi-même, mettre en place notre premier exercice au sortir de la première vague que la deuxième vague nous a, une 
nouvelle fois, empêchés de nous consacrer pleinement à nos projets de mandat. L’urgence ayant été, bien sûr, de combattre la pandémie.
En cela, les exécutifs locaux à tous les échelons écopent comme ils peuvent d’autant que le gouvernement semble naviguer à vue 
quelquefois, et que le nouveau Premier ministre, qui fut avant monsieur déconfinement, n’a visiblement pas réussi à convaincre sur 
nombre de sujets.
Nous avons dû débuter notre nouveau mandat dans des conditions plus que compliquées après une élection, elle-même bien inédite. 
Les polémiques et les petites phrases qui fragilisent la démocratie n’ont plus leur place surtout à l’heure où le terrorisme décapite, 
sans état d’âme, la liberté d’expression et la connaissance. L’urgence c’est d’agir et d’être solidaire.  
La pandémie et les deux confinements ont certes ralenti notre calendrier mais pas notre volonté. Nous travaillons de concert sur plu-
sieurs projets structurants et que nous allons mener à terme contre vents et marées, à savoir sur la création  d’une épicerie sociale en 
direction des personnes défavorisées et d’un guichet social unique pour faciliter les démarches de chacun. Côté sécurité un Centre 
de Supervision urbain est également en préparation.
Sur un plan plus festif et en vue des jours meilleurs et de l’été prochain, nous travaillons ardemment sur l’aménagement de l’espla-
nade de notre Vieux-château, qui rappelons-le, avait été le réceptacle d’une liesse populaire formidable lors de la finale de la Coupe 
du Monde de football de 2018.
Après des semaines de confinement, durant lesquelles les élus de notre groupe ont travaillé ardemment pour soutenir les soignants, 
la population, les commerces et les entreprises, l’heure, nous l’espérons, d’un déconfinement progressif est enfin annoncée. L’ur-
gence sanitaire étant sous contrôle, du moins on l’espère, c’est désormais l’urgence économique qu’il faut palier. 
J’ai adressé plusieurs courriers au Premier ministre, au ministre des Finances, pour leur signifier mon incompréhension sur différentes 
mesures que je trouvais injustes et inefficaces voire inutiles.
Sur le plan local, je demande à nos concitoyens d’attendre la réouverture des boutiques locales pour leurs achats de Noël. N'oubliez 
pas que les achats d'aujourd'hui sont les emplois de demain. 
Nous, élus, nous devons tout tenter, et tout mettre en œuvre pour la conservation voire pour la création des emplois sur nos bassins 
de vie. Dans ce contexte, nous ne pouvons pas passer à côté d’opportunités qui s’offrent à nous. C’est pourquoi, nous avons voté 
une subvention à une entreprise locale qui porte un projet de développement avec à la clé la création de 250 à 300 emplois. Cette 
dernière a déjà commencé ses recrutements. Aujourd’hui, tous les signaux sont au vert pour que ce projet aboutisse dans notre 
bassin.
C’est sur cette note d’espoir et avec confiance que je suis heureux de vous souhaiter un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d’année.

Les élus de la majorité « Tout pour Montluçon »

En juin dernier, Yann Thomson recensait pour France Télévision « les 100 communes où le maire a été élu 
par le plus faible taux d’inscrits ». Avec 11,75%, Montluçon y figurait en neuvième position et parmi les 13 com-
munes où le maire n’a même pas atteint les 12% nécessaires pour se maintenir au second tour d’une législa-
tive. Ce fait, plus les deux recours en suspens relatifs à des irrégularités potentielles dans le scrutin, devrait 
inciter la majorité à faire preuve d’autant d’empressement dans la pratique de la démocratie locale que dans 
la publication des bulletins de santé du maire, dont l’enthousiasme économique et sanitaire s’est bien tempé-
ré depuis les élections. À Saint-Jacques, les 300 emplois promis en juin sont redevenus les places de parking 
prévues de longue date : le quatrième mandat est en marche !

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

Morts pour des dessins !... Dans notre République, sociale et laïque, chacun, quelles que soient ses opinions, ses croyances religieuses 
ou philosophiques, a le droit fondamental de les affirmer ou pas. Cela fait partie de notre démocratie et de nos libertés ! Samuel Paty a été 
assassiné le 16 octobre 2020, quinze jours plus tard les 3 victimes de l'attentat de la basilique de Nice ont été tuées par la haine et l’igno-
rance. L'autre menace qui bouleverse profondément nos quotidiens est un virus appelé COVID 19. Il frappe, tue, particulièrement dans 
notre région, la principale barrière pour le combattre sont les règles sanitaires à respecter scrupuleusement. Tous ces gestes simples qui 
deviennent compliqués, impossibles, quand notre foyer c’est la rue. Comme nous l'avions proposé en juin, nous demandons la mise en 
place d'un comité citoyen, réunissant toutes les forces, vives, sociales, économiques, associatives de notre territoire, afin de proposer une 
assistance à TOUS ceux qui en auront besoin, dans cette période difficile ou les enjeux sont nombreux. Pour que l’angoisse, la peur ou 
la misère ne prennent le pas sur cette crise sanitaire sans précédent. C'est dans ce contexte que nous souhaitons, malgré tout, à tous les 
montluçonnaises et les montluçonnais de bonnes très fêtes de fin d'année ! Tous touchés ! Tous solidaires !

Le groupe de la Gauche unie : Geneviève De Gouveia, Pierre Mothet, Juliette Werth, Sylvie Gouzien, Philippe Denizot

À l’heure où nous rédigeons ce texte, tous nous vivons l’épisode 2 du confinement. Nous avons une pensée toute particulière pour 
celles et ceux que cette situation touche de plein fouet. Nous ne sommes pas hors-sol et n’ignorons pas que les chiffres de la pau-
vreté explosent ; tous les acteurs sociaux le confirment. Cette crise sanitaire engendre une crise sociale qui amplifie les inégalités 
et plonge nombre d’entre-nous dans la précarité. L’urgence alimentaire est la triste réalité qui s’invite dans les foyers qui vivaient 
de leur travail avant l’ère de la Covid-19 et cela malgré les aides supplémentaires déployées par l’État. Nous sommes également 
solidaires envers nos commerces de proximité, qui ont dû fermer leurs portes dans un sentiment d’injustice, largement partagé…
nous savons que certains ne les rouvriront pas, cependant nous saluons toutes leurs initiatives. Nous espérons que cette fin d’an-
née sera l’occasion pour nous tous, de serrer les nôtres dans nos bras et de partager de beaux moments d’amour et d’amitié.
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