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REGARD SUR MONTLUÇON 2020-2022

ET ON CONTINUE...
2020-2022, deux ans. Déjà deux ans. Mon équipe et moi-même n’avons 
pas vu passer le temps, et vous non plus sans doute… Cependant en 
feuilletant les pages de ce magazine, si le temps a passé vite, on constate 
que cela ne nous a pas empêché de beaucoup travailler et d’agir pour 
améliorer et anticiper, chère lectrice, cher lecteur, chère montluçonnaise, 
cher montluçonnais, votre cadre de vie et vos besoins. 

Tous les plus grands thèmes de la vie quotidienne relative à une 
collectivité y sont exposés, avec ce qui a été réalisé et ce qui va l’être. 

Evidemment ces deux années n’ont pas été un long fleuve tranquille ! 
Un nouveau mandat n’est jamais facile, d’autant quand il advient 
quasiment en même temps que l’arrivée d’une pandémie qui, à ce jour, 
n’est pas encore complètement maitrisée. 

Il a fallu gérer l’urgence, et je pense que notre réactivité à mettre sur pied 
et, en un temps record, le centre de vaccination grâce à toutes les forces 
vives du monde de la santé, a fait l’unanimité auprès de la population. Etre 
élu, c’est incontestablement faire face en toutes circonstances, et nous 
avons fait face.

Pour autant, parallèlement et avec des budgets bien maitrisés côté 
finances, nous avons déroulé notre programme en réalisant une bonne 
partie de nos projets, de la Maison de santé de Bien-Assis au Centre 
de Supervion (CSU), de la rénovation de nos écoles à celle de notre 
patrimoine ou encore du développement  des mobilités douces à 
l’aménagement des berges du Cher.

Tout n’est pas réalisé, mais notre motivation à recréer une dynamique 
commerciale, industrielle, sportive, environnementale et culturelle pour 
la ville et son agglomération est intacte. Et d’ailleurs à l’heure où vous 
lisez ces mots, mon équipe et moi-même nous ne cessons de travailler 
pour continuer de trouver des médecins, pour nous battre pour notre 
hôpital, pour apporter plus de sécurité dans les quartiers, pour prendre 
soin de nos ainés, pour former nos jeunes, pour créer des animations 
commerciales, culturelles et festives et pour organiser des événements 
sportifs de grande envergure. 

Si ce magazine, que l’on espère ludique et sympathique, doit vous prouver 
une seule chose, c’est bien celle de notre volonté de bien faire et de faire 
bien pour Montluçon, avec vous et pour vous.

Vive les Montluçonnaises et Montluçonnais

Vive Montluçon

FINANCES
UN AVENIR 

ÉCONOMIQUE ET 
FINANCIER PRÉSERVÉ

1. 
DES BUDGETS MAÎTRISÉS

+ 1,4%  en moyenne annuelle  
(entre 2020 et 2022), soit une 

très faible évolution des dépenses de 
fonctionnement.  

DEUX OBJECTIFS :
• Maintenir la capacité d’épargne. 

L’autofinancement est en hausse et s’élève 
à  8,4 millions   (2021)

 Objectif atteint !

• Assurer de façon saine, un volume accru 
d’investissements c’est-à-dire sans avoir 

recours à l’emprunt.

 Objectif atteint !

Les dépenses d’investissements hors 
liées à la dette sont passées de :

• 7,8 Millions d’euros à 15, 4 Millions d’euros 

C’est donc l’ensemble du patrimoine de 
la Ville et des aménagements urbains 

qui bénéficient de cette relance.

2. 
 UNE FORTE DIMUNITION DE 
L’ENCOURS DE LA DETTE : 

MOINS 22% !
De 52,5 Millions d’euros 

au 1er janvier 2020 
à 40,6 Millions d’euros  

au 1er janvier 2022

• MOINS de frais financiers, un mouvement 
qui se poursuivra dans les tout prochains 

exercices. 

3.
PAS DE HAUSSE DES TAUX 

DE FISCALITE
UN OBJECTIF TENU
conformément aux

ENGAGEMENTS PRIS.

2 ANS
avec vous et pour vous



•  1 700 patients en file active

•  1,5 médecin

•  1 kiné

•  3 IDE Asalée

•  2 IDE libéraux

SANTÉ - SOLIDARITÉ

ÊTRE RÉACTIFS

DU 6 OCTOBRE AU 23 MARS 2022, 
IL AVAIT ÉTÉ DÉMÉNAGÉ AU 28 BIS RUE DU 
PRÉSIDENT AURIOL S2MI 

•  165 000 injections (Athanor/S2MI)

•  980 m2 : espace occupé

UNE MOBILISATION REMARQUABLE 
ET TRÈS BIEN COORDONNÉE ENTRE :

•  50 médecins (actifs ou retraités)

•  180 infirmiers (actifs ou retraités)

•  62 agents administratifs

•  15 coordonnateurs

SANTÉ

Le centre de vaccination d’Athanor a vu le jour 
le 18 janvier 2021, en un temps record grâce 
à l’engagement de toutes et tous notamment 
des professionnels de santé et administratifs 
issus du Centre Hospitalier, de l’hôpital privé, 
de la Ville de Montluçon, des médecins et 
infirmiers libéraux ou retraités
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L’ouverture de la 
Maison de santé 

à Bien-Assis a eu 
lieu 10 janvier 2022

Prochains défis de 
l’équipe municipale

   Travail en collaboration avec 

l’Université d’Auvergne pour la 

mise en place de Télémédecine

   Trouver d’autres médecins 

(1 nouveau arrive déjà le 1er août)

   Continuer sa politique de santé.
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SANTÉ - SOLIDARITÉ

ÊTRE ACTIFS
•  125 000 repas par an au profit 

des Montluçonnais en perte 
d’autonomie

•  965 colis distribués en deux fois 
(personnes seules et couples de 
70 ans et plus). Budget : 21 500 
euros

•  Près de 450 cadeaux remis chaque 
année aux résidents des Ephad 

•  Des activités pour tous 
(différentes animations dans les 
Clubs Restaurants de CRR, une 
programmation riche à l’UTV)

•  Des grands rendez-vous annuels : la 
Semaine Bleue, le repas des ainés à 
Athanor

•  Participation avec l’UNAPEI à la 
semaine de la Santé Mentale

SOLIDARITÉ

Prochains défis de 
l’équipe municipale

   Ouverture en fin d’année de l’épicerie sociale 

Avenue Jules Guesde

   Mise en place de colis pour les seniors en 

« circuit court » avec des produits du territoire  

de l’agglomération

   Projet d’initiation au golf

   Création d’Atelier d’arts plastiques

   Renforcement des actions autour de la 

prévention et de la perte d’autonomie

   Suivi du dossier rénovation du bâtiment AGATE 

de Courtais en lien avec le CH et le CD03

NOUVELLES ACTIONS

   Des ateliers de sophrologie ont été mis en place en 
2021 dans les quartiers prioritaires, soit 24 séances de 
2h par groupe de 10 personnes 

   Un projet vidéo a été mis en place lors de la Semaine 
bleue

   Un projet théâtre a réuni 6 personnes retraitées pour 
une représentation à la MJC en partenariat avec la 
compagnie Attrape Sourire

   Des accompagnements privilégiés ont été assurés par 
un médecin autour de l’expérience 

ACTIONS POUR L’UKRAINE

• Recensement des habitants qui veulent 
accueillir des réfugiés 
• Prêt de locaux pour les associations en 
vue de différentes collectes, de réunions 
• Différents messages publics du maire 
pour soutenir les peuples ukrainiens et 
russes
• Aide financière proposée et votée en 
mars de 5000 euros à l’agglomération.

• Coordination de l’accueil de plusieurs 
dizaines d’Ukrainiens

Une ville
qui prend 

soin de ses 
ainés…

+ de 3M€
de subventions 

alloués au 
CCAS sur la 

période 
2020-2022 

pour venir en 
aide aux plus 

démunis

...Et qui 
est à 

l’écoute à  
l’international

Prochains défis de 
l’équipe municipale

   Travail en collaboration avec 

l’Université d’Auvergne pour la 

mise en place de Télémédecine

   Trouver d’autres médecins 

(1 nouveau arrive déjà le 1er août)

   Continuer sa politique de santé.
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SÉCURITÉ

CADRE DE VIE - SÉCURITÉ

Le CSU (centre de supervision urbain) est en 
ordre de marche depuis le 4 octobre 2021. 

3 opérateurs 
sont affectés à 
l’exploitation des 
images relayées 
par :
•   75 caméras de la 

Ville

2 postes de travail 
informatisés, dotés 
chacun de deux 
écrans, sont mis à 
la disposition des 
agents.

Un mur d’images 
composé de 
9 écrans permet 
de retenir différents 
scénarios de 
visualisation.

Au 1er janvier 2021,
la fourrière tant attendue 

par la population a été 
réactivée.

Depuis sa réouverture :

    142 véhicules épaves 
et ventouses ont été 
prélevés

Par ailleurs, une  
MISSION TRANQUILLITÉ-PROXIMITÉ 
a été créée, regroupant les fonctions de :

• Vidéoprotection (CSU)

•  Surveillance de la voie publique (ASVP)

• Hygiène et Salubrité publiques

• Médiation

Prochains défis de 
l’équipe municipale

   Création de la Police Municipale (PM)

   Intensification de l’enlèvement des véhicules épaves et 

ventouses.

   Augmentation du nombre de caméras et de secteurs 

couverts par le CSU

   Renforcement de la coopération des acteurs de l’insertion 

avec la création du CISPD (Conseil Intercommunal de 

Sécurité & de Prévention de la Délinquance)

FOURRIÈRE

  Aménagements de 
sécurisation, en concertation 
avec les habitants du 
quartier de la Verrerie. 

  Participation active de la 
Ville aux réunions mensuelles 
du GPO (Groupe de 
Partenariat Opérationnel) 
pour trouver des solutions 
sur les problématiques de 
sécurité.
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2020-2022
• Travaux sur voieries communales : 1, 2 millions d’euros
•  Travaux d’adaptation des bâtiments municipaux pour 

favoriser l’accessibilité : 375 000 euros

CE QUI A ÉTÉ RÉALISÉ
    La 1re tranche de la dalle du Lamaron 
   La démolition Tour D (en novembre 2021) menée par 
Montluçon-Habitat

   La procédure lancée pour la reconstruction de la 
passerelle de la Glacerie 

   Développement des points WIFI gratuits dans tout 
l’hypercentre (Piquand, Hôtel de Ville, Tour Fondue, Cité 
administrative, gare...)

Prochains défis de l’équipe 
municipale

   Mise en place de panneaux d’affichage 

dynamiques sur l’actualisation de la ville

   Améliorer l’accessibilité des trottoirs 

   Déconstruction de la Tour B de la Verrerie 

(Opération menée par Montluçon Habitat)

   Expérimentation « Smart City » avec capteurs 

pour places de stationnement et caméras 

de gestions de flux (Boulevard de Courtais et 

Avenue Marx Dormoy)

   Néocity : une nouvelle application pour 

Smartphone pour avoir des informations 

générales sur la ville et le stationnement en 

temps réel

PLACE AUX ÉTUDES POUR DES 
PROJETS MENÉS EFFICACEMENT

Réaménagement du Faubourg Saint-Pierre 
avec la création d’un pôle Services

Réaménagement des  
Places de la Poterie et Maugenest

AMÉNAGEMENTS
URBAINS

CADRE DE VIE - TRAVAUX

Une ère nouvelle 
commence rive 
gauche.

7

MISE EN PLACE D’UNE NOUVELLE POLITIQUE 
DE STATIONNEMENT AVEC DE NOUVELLES 
TECHNOLOGIES  POUR
 + DE ROTATION DES VOITURES 

 + DE DYNAMISME COMMERCIAL 

 VALORISER LE CŒUR DE VILLE

 SIMPLIFIER LA GESTION POUR L’USAGER



CADRE DE VIE - AMÉNAGEMENT BERGES DU CHER

Prochains défis de 
l’équipe municipale

   2e tranche d’aménagement du 

Pont Saint-Pierre

   Remise en service du jet d’eau sur 

le Cher le 21 juin

   Requalification de l’ilot de La 

Gaité et du quai Favière

Avec
C Montluçon

l’aménagement des 
Berges du Cher prend forme

DÉJÀ RÉALISÉS !

   Place Bavay

   Quai Rouget de l’Isle

   Installation des gradins

    Promenade au pied du Cher

   Ponton pour les avirons

     Refonte du mobilier urbain 
sur les 2 rives du Cher

8 RÉALISATIONS & PERSPECTIVES

Installation des gradins
Nouveau 
mobilier urbain
sur chaque rive

 Promenade au pied 
  du Cher

Ponton pour les avirons
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Prochains défis de 
l’équipe municipale

   2e tranche d’aménagement du 

Pont Saint-Pierre

   Remise en service du jet d’eau sur 

le Cher le 21 juin

   Requalification de l’ilot de La 

Gaité et du quai Favière

CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT MOBILITÉ

ENVIRONNEMENT, 
MOBILITÉS

L’environnement comme les mobilités sont aussi de 
grands enjeux pour l’avenir de Montluçon.

UNE POLITIQUE DU MIEUX VIVRE ET DU MIEUX RESPIRER AU 
CŒUR DE LA VILLE EST DONC DÉJÀ SUR LES RAILS AVEC : 

•  Accentuation du fleurissement dans 
les parcs, jardins, squares (220 
hectares)

•  Une attention particulière aux 
terrains de sports et de loisirs 
(entretien de 42 hectares)

•  Une collectivité qui œuvre 
pour l’environnement avec la 
reconduction chaque année de 
l’Ecolabel “Charte d’entretien des 
espaces publics niveau 2”

•  Lancement de la voie verte 
Montluçon-Néris les Bains

•  Renforcement de la piétonnisation 
débutée avec la  rue Sainte-Anne et 
le Faubourg Saint-Pierre

•  Déploiement de trottinettes 
électriques depuis septembre 2021 
avec + de 11 000 trajets réalisés 
par 2000 utilisateurs. Donc une 
expérimentation satisfaisante.

•  Pôle d’échange Intermodal 
autour de la gare avec possibilité 
de voyager à l’intérieur et en 
dehors des limites de MONCO,  à 
destination de toute la France, 
du train, en passant par les cars 
interrégions (Aura, Nouvelle 
Aquitaine, Centre Val de Loire) aux 
autocars TER et Ouibus…

Le vélo :
une priorité

Savoir rouler à vélo 
pour les scolaires

La liaison cyclable du 
centre ville à La Loue

Opération gratuite gravage  
vélos contre le vol

L’aide à l’achat de vélo 
électrique

Augmentation des  
parkings vélo

Prochains défis de 
l’équipe municipale

   Poursuite de la 
piétonnisation renforcée 
dans la cité médiévale et le 
centre ville durant l’été

   Réouverture par RailCoop  
de la ligne Bordeaux-Lyon 
avec plusieurs allers retours 
par jour

   Nouvelle piste cyclable rue 
Paul Constans 2023/2024

   Réduire les zones isolées et 
complexes de désherbage

   Action contre les poubelles 
sauvages en lien avec  le 
SICTOM
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PETITE ENFANCE - ENFANCE - JEUNESSE

ENFANCE
PETITE ENFANCE

  Ouverture d’une Maison 
d’Assistantes Maternelles 
(MAM), dans l’ancien club 
restaurant de la rue Mondétour 
(104 000 euros) de travaux

  Expérimentation  d’un Nid maternel avec 
des assistantes maternelles municipales

  Plus de places en crèches avec une offre des 
structures de garde variée

 Toujours faire 
+ pour s’adapter 
au plus près des 

besoins des 
familles

De gros budgets consacrés chaque année aux travaux dans les écoles.

TRAVAUX DANS LES ECOLES

NATURE DES DIFFÉRENTS 
TRAVAUX RÉALISÉS

•   Sols, toitures, peintures, 
menuiseries 

•   Installations de capteurs CO2 
dans les 132 classes existantes 
et de purificateurs dans les 
restaurants scolaires

•  Installation de climatisation dans 
les salles d’accueil de 12 écoles, 
sachant que des climatisations 
réversibles étaient déjà 
installées à la crèche familiale, 
Gulliver, et dans les  centres de 
loisirs Brignat, Jean-Nègre et les 
Réaux

•   Mise en sécurité

Prochains défis de l’équipe municipale

   Programme global de mise en sécurité de toutes les écoles

   Poursuite des travaux

2,5 millions d’euros de 
travaux de 2020 à 2022

  Rénovation du site des Réaux pour accueillir les tout petits



PETITE ENFANCE - ENFANCE - JEUNESSE

Des solutions pour tous les âges
Avec les deux maisons de l’enfance 
de 6 à 11 ans 

  Marcel Pagnol et 
  Anne Franck 

Soit plus de 2000 fréquentations 
par an

Des loisirs pendant les temps 
scolaires et hors temps scolaires 
avec une amplitude horaire d’accueil 
très pratique de 7h à 19h

  12 centres d’accueils 
périscolaires de Montluçon, 
+ de 900 enfants inscrits chaque 
année

  Des études surveillées 
(294 inscrits)

Des activités familles et des séjours 
sur des sites agréables et nature
•  Au centre de loisirs des Réaux pour 

les 3 à 5 ans
•  Au centre de loisirs Jean-Nègre
•  En nuitées (pour l’apprentissage de 

la vie en communauté)
•  En sorties extérieures d’une journée 

pour les 3-11 ans.
•  En séjours d’une semaine culturels, 

sportifs, nature et découverte pour 
les 6-11 ans.

Les 3 Espaces Jeunes, Dunlop, Pierre-Leroux et EMJ rivalisent d’activités 
et d’animations pour les 11/17 ans et c’est pourquoi on comptabilise une 
forte fréquentation à l’année.

JEUNESSE

DUNLOP

1720
PIERRE LEROUX

1366
EMJ

163
Des séjours toutes saisons sont aussi au programme 
pour les 11/17 ans
•  Séjours ski, été et petites vacances

Des projets intrafamiliaux qui ont pour projet de 
susciter la participation des familles sur des actions 
spécifiques

La formation de jeunes pour du Babysitting 

Solidarité 
envers les 

étudiants grâce 
à l’Opération 
Distribution 
de repas à 

l’EMJ
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L’EMJ fourmille de projets et d’actions

UN SOUTIEN REGULIER AUX JEUNES ACTIFS 
• + de 600 Passeports Jeunes distribués par an
•  Campagne Jobs d’été avec plusieurs centaines d’emploi 

par an
•  Forum Cap Avenir
•  Forum logement étudiant
•  Forum des grandes écoles
•  Fondation Montusés : traite 500 dossiers d’aides par an
•  EMJ : renseigne 5000 jeunes à l’année

DES ANIMATIONS FESTIVES
•  Montluçon fête ses étudiants (1659 jeunes)
•  Eté sera Sault 
•  Retour des séjours à Paris pour les CM2
•  « Les Etudiants aux fourneaux » : un concours culinaire 

qui a pour objectif d’apprendre aux étudiants de 
cuisiner équilibré et avec peu de moyen.

•  Projet Laïcité

Prochains défis de 
l’équipe municipale

   Apporter des nouveautés sur la Semaine de l’étudiant

   Plan Educatif de territoire (PEDT) : un projet commun entre l’éducation nationale et la Ville. Entrée dans le Plan Mercredi
   Ouverture du nouveau Centre d’hébergement à Brignat

UNE VILLE QUI FORME
•  Ouverture d’une PMM (Préparation Militaire 

Marine) dans les locaux Maurice Guyot
•  Partenariats classes Défense (Paul Constans et 

Lycée Saint-Joseph)
•  Convention avec UNIS CITE (prêts de locaux) et 

accueil en 2022 de 2 jeunes en service civique à 
l’EMJ
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CULTURE - PATRIMOINE

Orangerie La Louvière

Au Château des Ducs de Bourbon
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CULTURE - PATRIMOINE

Prochains défis de 
l’équipe municipale

   Lancement cet été d’un itinéraire 3D et 
de réalité virtuelle en cité médiévale

   Expo Shakers été 2022 (à l’occasion du 
20e annniversaire)

   Restructuration complète de la 
médiathèque sur le site de Boris Vian, 
une étude est lancée

DES EXPOSITIONS SUR 
TOUS LES FRONTS

   15 expos chaque année à l’Orangerie de 
la Louvière et au Fonds d’art moderne et 
contemporain

   Une expo temporaire chaque année au 
Mupop

   Fonds Parant,  expo Diot à la médiathèque 

   Expo photos au jardin Wilson

   Expos Shakers

   Création d’une micro-folie pour un accès 
en réalité virtuelle aux œuvres des grands 
musées

>  DE PLUS EN PLUS DE PARTENARIATS
  CDN, 109, Théâtre G. Robinne, conservatoire, 
Athanor, Médiathèque, Fondation du Patrimoine, 
Participation active à la candidature Clermont 
Massif Central Capitale européenne de la Culture 
2028.

>  ACCUEIL DE MANIFESTATIONS À 
RAYONNEMENT RÉGIONAL, NATIONAL ET 
INTERNATIONAL

•    Journées chorégraphiques nationales de la 
Fédération française de Danse : plus de 1000 
danseuses et accompagnants.

•    Salon régional du Livre : 40 auteurs présents.

•    Exposition internationale : Pastels du Monde. 
Les USA en Bourbonnais. Plus de 200 œuvres 
exposées sur 2 sites (Fonds d’art moderne et 
contemporain et l’Orangerie du Château de la 
Louvière) 30 artistes venant de France, Angleterre, 
Espagne, Italie, Chine, Mexique et Bolivie seront 
exposantes.

•    Festival Dire, lire, conter.

•    Festival Mythologies au Parc des Ilets (soutien à 
l’association Lilananda).

>  RÉSIDENCE D’ARTISTES SHAKERS
Déménagement de shakers dans des locaux 
municipaux rénovés et fonctionnels.

>  AMAP
•   Atelier Municipal 

d’Arts Plastiques : 
ouvert à tous (enfants 
et adultes) pour 
découvrir ou se 
perfectionner sur le 
dessin, la peinture, la 
mosaïque… 

CULTURE

Le théâtre Gabrielle Robinne
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CULTURE - PATRIMOINE

LE CHÂTEAU DES DUCS DE BOURBON
   Réouverture de la tour carrée

   Remplacement de toutes les huisseries

   Mise en valeur de l’esplanade : L’esplanade en fête, expositions, animations

LA CITÉ MÉDIÉVALE
   Création d’un parcours lumineux

   Rénovation de la cour intérieure de l’Hôtel Boisrot de la Cour

   Edition du livre Balades médiévales de J. Giraud

   Rachat de bâtiments emblématiques (Immeuble du Doyenné, et maison 25 rue de la 
Fontaine)

AUTRES ACTIONS 
   Importants travaux de réhabilitation de l’église Saint-Paul, monument phare du passé 

industriel

   Restauration du retable et du tableau de Jean Boucher, à l’église Notre-Dame

   Illumination du parc Saint-Jean

La salle des congrès va retrouver son faste d’antan

DÉJÀ RÉALISÉ :



CULTURE - PATRIMOINE

Prochains défis de 
l’équipe municipale

   Redécouverte de la verrière de 
l’Hôtel de Ville et réhabilitation de 
la salle des congrès 

   Continuation de la rénovation du 
Château des Ducs de Bourbons et de 
son esplanade pour une ouverture plus 
large au public

   Obtention du Label Ville d’Art et 
d’Histoire

   Rachat du Doyenné qui devrait 
accueillir des activités liées au 
tourisme.

   Continuation de la piétonisation 
dans le Vieux-Montluçon

   Aménagement et fleurissement de la 
cité médiévale

   Mise en valeur du patrimoine industriel
   Aménagement paysager de la place 
Piquand et de l’Esplanade
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La cité médiévale, l’un des fleurons de notre patrimoine



RÉALISATIONS & PERSPECTIVES18

FESTIVITÉS

DÉJÀ RÉALISÉS

    + d’illuminations dans 
plus de quartiers

    Création Esplanade en fête, 
avec spectacles musicaux et 
lumineux, expositions, OTI

    Carmentrau sur le Cher

    Bœuf ville nouvelle version 
Visite de Carmentrau, et 
spectacles dans 21 écoles, 
2000 enfants

    Reconfiguration du Marché 
de Noël et des animations 
place Piquand en continuité 
avec l’avenue Marx Dormoy 
(26 000 entrées)

    Illuminations étendues

    Festival Chanson Française

    Mapping en été et en hiver 
(Lumières en Bourbonnais) 
sur la façade du château
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COMMERCE ET ECONOMIE 

Prochains défis de 
l’équipe municipale

   Etude sur les commerces de bouche en vue de 

l’ouverture d’une halle gastronomique

   Ouverture du  Centre d’appels Altimancea

   Projet zone logistique La Loue

   Renforcement des animations, fleurissement et 

décorations l’été et à Noël

UN + POUR LES 
RESTAURATEURS

En lien avec le SICTOM, l’expérimentation de 
composteurs en centre ville pour traiter les 
déchets des restaurateurs.

COMMERCE
DURANT LA CRISE DU COVID EN 2020, 
LA MUNICIPALITÉ A ACCOMPAGNÉ LES 
COMMERÇANTS AVEC :
•  Une souplesse dans l’extension des terrasses 

et + de gratuité accordée

•  La gratuité du stationnement

•  L’ouverture du marché des restaurateurs

•  Création de la cagnotte Keetiz déclinée en 
2 opérations (50 000 € au total de cash-back, 
pour les clients des commerçants et restaurateurs)

Journées piétonnes
et d’animations 

commerciales en 2022

21 mai
2 Juillet

3 septembre
1er octobre

1er week-end du 
marché de Noël

•  DÉVELOPPEMENT DES JOURNÉES PIÉTONNES 
SUR LE BOULEVARD DE COURTAIS AVEC 
ANIMATIONS COMMERCIALES EN 2022

•  LANCEMENT D’UNE BROCANTE-BRADERIE 
SUR LES BERGES DU CHER TOUS LES 
3E SAMEDIS DU MOIS (JUIN - OCTOBRE)



OBTENTION 
DE L ABELS 

« TERRE DE 
CYCLISME » 

•
« VILLE À VÉLO 

DU TOUR DE 
FRANCE »

•
« VILLE ACTIVE 
ET SPORTIVE »

•
« TERRE DE JEUX »

Récompenses 
Innovations

• Soirée des sportifs

• Création du 
MONTLUÇON CHALLENGE CLUB 

par le service des sports

• 1res réunions pour la création 
d’une école de pétanque

ACCUEIL DE MANIFESTATIONS SPORTIVES 
NATIONALES ET INTERNATIONALES :

•  Les Masters de Pétanque Boulodrome Christian Fazzino

•  Les Championnats du monde de para-natation

•  Les Championnat du monde de Vol Planeurs

•  Le Contre la montre du Paris-Nice : une énorme réussite

•  Les Championnats de France de para-cross
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Les Masters de pétanque font toujours le plein.



SPORT
Montluçon qui est une terre de champions, a remis 
à niveau de nombreuses structures sportives 
pour le plus grand bonheur des clubs comme des 
sportifs amateurs et de haut niveau.

UNE PÉPINIÈRE DE CHAMPIONS
   Julian Alaphilippe (double champion du monde 
cycliste)
   Christian Fazzino (pétanque - joueur du siècle)
   Jules Cluzel (moto), Charles Cortot
   Yannick Bourseaux et Gaël Geffroy (sportifs para 
olympiques et olympiques)
   Maxime Tonneau  (espoir en VTT), Arthur Cavagna

Prochains défis de 
l’équipe municipale

  Restructuration du site Saint-Jean
  Accueillir une étape du Tour de France
   Création des 1res Assises du Sport
   Ouverture des gymnases Paul Constans
   Création d’un site sportif ouvert à tous 
aux Marais
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Le forum Santé Sport touche beaucoup de séniors
UN SOUTIEN FINANCIER TRÈS UTILE AUX CLUBS

DES ACTIONS POUR TOUS

•  Forum santé
•  Fitness Parc



VIE CITOYENNE

DES SERVICES À 
LA POPULATION 
TOUJOURS AMPLIFIÉS

•  Passage aux 1607 heures 
annuelles et aux 5 jours 
pour les agents

•  Continuité du service public 
malgré le Covid avec le 
maintien de TOUS les 
services municipaux

•  Formulaires dématérialisés 
pour les subventions en 
ligne  + rapidité et  
+ d’efficacité

    Les permanences citoyennes sont des liens 
essentiels pour la population

    Les visites de quartiers renforcent la proximité avec 
les habitants

    Les rendez-vous citoyens avec le maire, des 
moments d’échanges et de confiance

    Le questionnaire sur la PM (police municipale) a 
permis de dégager une tendance favorable

    Soutien actif aux associations d’Anciens 
Combattants et entretien du patrimoine

   Forum des associations : nouveau format sur le site 
de Monev, au parc des Expositions

CMJ : Le conseil municipal Jeunes 
est toujours une priorité. 

27 jeunes chaque année participent à des 
« opérations citoyennes » :

   1 jouet 1 sourire (2000 jouets récoltés en 2021)

   Défi ville propre

   Et bien d’autres actions déclinées toute l’année

VIE CITOYENNE, ASSOCIATIVE
ET SERVICE À LA POPULATION
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 Les cérémonies sont un devoir de mémoire 
toujours chevillé au corps

Opération 1 JOUET 1 SOURIRE
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TRIBUNE OPPOSITION

Ce magasine doit faire le bilan de 2 ans de mandat du maire Fréderic Laporte nous allons le compléter avec la réalité du quotidien. 
Le budget des Montluçonnais explose avec les trop nombreuses augmentations (eau, assainissement, taxe sur les ordures 
ménagères, crémation, stationnement, parking, taxe foncière, etc.) L’entretien insuffisant (voiries, espaces verts, propreté) est 
notoire. Ne nous étonnons donc pas que nos concitoyens n’aient trouvé d’autre moyen de vote sanction qu’en propulsant le 
front national. Dans ce bilan nous devons citer les aides, subventions, cessions de locaux aux commerçants et entreprises qui se 
résume au titre de la chanson de Georges Brassens « Les copains d’abord ». Pour ces raisons nous ne voulons plus associer nos 
noms à la gestion de ce conseil municipal.

Groupe Communiste, Républicains et Citoyens : Geneviève De Gouveia, Philippe Denizot

Ce bilan de mi-mandat est particulier pour notre opposition, car l’espace qui nous est réservé ne nous permet pas de nous 
exprimer avec la même équité que la majorité municipale. Majorité municipale qui fut élue avec 11,5% du corps électoral en juin 
2020. Depuis cette date nous ne pouvons que regretter qu’une partie de nos propositions comme la gratuité des transports, la 
question sociale, la santé n’aient pas reçu l’attention que nous attendions. Certes la majorité a entamé un travail sur le patrimoine, 
avec des investissements importants, se localisant toujours en Centre-Ville. Autant nous pensons que cette politique est 
importante, autant elle devrait s’étaler dans le temps, et être au service de l’ensemble des quartiers de Montluçon. La question 
de la santé reste le combat le plus important à mener pour notre bassin, et comme nous l’avons déjà dit nous accompagnerons 
toutes les démarches collectives visant à résoudre ce problème fondamental. 

Groupe de la Gauche Citoyenne : Sylvie Gouzien, Juliette Werth, Pierre Mothet 

La crise sanitaire, née pendant les municipales, a fortement marqué ces élections et les deux premières années de mandat. 
Notre collectivité a pu surmonter cette épreuve grâce au courage et à l’abnégation de tous les soignants ; or, aujourd’hui, par le 
biais de l’hôpital, c’est ce même corps de métier qui est en état d’urgence : menace sur la pérennité des services d’urgence, de 
pédiatrie, de radiologie en manque d’effectifs…
On ne peut se résigner à cette situation et la traiter comme une fatalité de même que la baisse démographique ou la perte 
continue de nos services publics. 
Il ne reste plus que 4 ans pour réaliser les promesses électorales de la majorité.
Recrutement de nouveaux médecins, aménagement espace Boris Vian, marché couvert, ancienne clinique Saint Jean, création 
de parkings gratuits, création d’un terrain synthétique aux Ilets et à Dunlop, la finalisation du projet de C-Montluçon.
Sur tous ces dossiers nous serons très attentifs car il en va de l’avenir de Montluçon dans une période dont nous savons tous 
qu’elle sera cruciale. S’agissant du projet de territoire, nous y prendrons toute notre part.
Nous saluons les efforts faits par la majorité pour la remise en valeur du Château des Ducs de Bourbon et de la Cité médiévale 
qui était aussi dans nos priorités.

François Brochet, Joseph Roudillon, Christiane Halm, Aurore Steuffe, Jean-Jacques Kegelart –Montluçon Ensemble

Chers Montluçonnais, pour ce bilan d’étape de notre mandat municipal, nous n’allons pas nous lancer dans une liste à la Prévert des 
décisions municipales votées ou non par notre groupe. Au regard du nombre de caractères qui nous sont accordés… cela relèverait 
de l’exercice de style impossible à réaliser et n’aurait aucun sens. Fidèles à nos engagements nous sommes attachés à faire vivre une 
opposition constructive privilégiant le dialogue, la concertation et la transversalité. Notre groupe, lui, reste uni, autour des grands axes de 
notre projet municipal. Nous avons pleine conscience que nous représentons les montluçonnais et que depuis deux ans, nous travaillons 
pour que notre cité et son agglomération entrent de nouveau dans un cercle vertueux, où les mots, attractivité, éco-responsabilité, 
dignité, solidarité et prospérité soient les pierres angulaires de ce mandat. Nous ne doutons pas que la majorité actuelle est déterminée 
et qu’elle veut bien faire, mais nous mesurons également que faire vivre la démocratie au-delà des intentions, en écoutant et en travaillant 
de concert avec « son opposition », relève plus souvent d’un effet d’annonce que d’un engagement et d’une réalité factuelle.

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

TRIBUNE DES
GROUPES MINORITAIRES 



ÊTRE PRÈS

VO IR  L O IN

RENDEZ-VOUS
 DANS DEUX ANS… 


