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Intervention
d’Ingrid Convers
La solidarité et l’harmonie sociale,
sport, culture et vie quotidienne

Frédéric Kott
et la liste Montluçon votre ville

La culture, le sport, la famille, autant de sujets qui sont trop souvent en second plan.
La priorité est l’emploi, on est tous d’accord sur ce point, mais ce n’est pas suffisant pour avoir 1 ville
dynamique, solidaire et où l’on aime vivre.
Nous avons besoin, dans notre quotidien de lieux et d’activités pour se retrouver, se rencontrer.
Ce n’est pas un catalogue d’actions que la liste « Montluçon votre ville » vous propose, c’est un projet
structurant qui repense le schéma solidaire de notre ville.
Pour vous le présenter je vais m’appuyer sur 2 axes :
• Animer la Ville
• Protéger et accompagner les Montluçonnais
Animer la Ville - Culture
La culture doit être ouverte à tous pour permettre à chacun de s’épanouir, de s’ouvrir au monde et aux
autres.
Mais la culture est aussi un moyen d’animer la Ville, de contribuer à son rayonnement, de créer de l’activité
économique et de l’emploi.
Notre MUPOP, magnifique réalisation, doit devenir un véritable outil de développement culturel.
La musique doit sortir de ses murs : nous aménagerons des espaces de libre expression artistique dans les
lieux publics pour la pratique de la musique mais aussi du street art.
Cela contribuera à démocratiser la pratique artistique, favoriser la pratique amateur et à rendre la ville
dynamique et vivante.
 Festival à 4 temps
La 2ème ville d’auvergne se doit d’être forte de grands évènements artistiques et culturels.
Plutôt que d’avoir 1 seul évènement annuel, nous proposons que chaque saison soit l’occasion d’un
temps fort et participatif qui animera la ville et ses habitants tout au long de l’année.
Quand je dis participatif, je ne dis pas spectateur. Entendez-bien que l’organisation même de ces
évènements permettra à la population de s’y impliquer.
Festi, val de cher en automne
Nombreuses sont les villes traversées par une rivière à avoir un festival pour mettre en valeur cet
élément naturel.
Les Fééries de Noël
Il s’agit de proposer à la fois un programme d’animation attractif pour les habitants et de favoriser le
commerce de proximité local.
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Le retour de Carmentrau, au printemps :
Temps fort de l’histoire Montluçonnaise il se doit d’être retrouvé et de permettre aux associations, aux
enfants et à leurs parents d’être à nouveau acteurs du Carnaval !
Festival des musiques populaires tout au long de l’été
Pour les montluçonnais et les touristes, la période estivale doit être dotée d’une programmation
attractive et festive.
 Les assises culturelles territoriales
Bien entendu, l’offre culturelle et artistique sur le bassin ne se décrètera pas dans un bureau de la Mairie.
Beaucoup de choses existent déjà, mais il convient de fédérer, de rassembler tous les acteurs de la Culture
qui le souhaiteront, amateurs ou professionnels, pour :
• une programmation cohérente et complémentaire,
• des productions communes nouvelles
Et comme la culture, c’est aussi un gisement d’emplois, nous créerons une pépinière d’entreprises
culturelles et artistiques pour soutenir et valoriser les nombreuses troupes et artistes locaux. Nous les
accompagnerons par un soutien au développement et une aide à la création et à la diffusion locale.

Sport
Le sport c’est certes la pratique sportive mais ce sont avant tout des valeurs.
Le sport est un vecteur d’intégration, de promotion sociale, un outil d’appartenance et d’identité, pour les
pratiquants et les spectateurs.
• La priorité sera donnée à la formation de jeunes montluçonnais, ce qui n’exclut pas bien sûr l’appel
à des joueurs chevronnés venus d’ailleurs pour encadrer les espoirs locaux.
• Nous maintiendrons le niveau de l’enveloppe financière consacrée au sport, avec des contrats
d’objectifs et un suivi rigoureux de la situation financière des clubs subventionnés.
• Des moyens humains et financiers seront apportés pour aider les clubs à se structurer : nous
encouragerons la mise en place d’emplois d’avenir que nous cofinancerons si nécessaire.
• Le partenariat avec l’Office Montluçonnais des Sports sera renforcé.
• Nous aménagerons pour les clubs les lieux nécessaires à leur pratique (une salle pour les sports
acrobatiques et les sports de combat, le boulodrome, des terrains d’entraînement supplémentaires
et en particulier 1 synthétique pour le foot aux Ilets), en concertation avec les utilisateurs. Nous
penserons également ces équipements de manière à accueillir des compétitions nationales.
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Protéger et accompagner les Montluçonnais
Pour les parents
A l’exception de la halte-garderie de Fontbouillant, les structures d’accueil des jeunes enfants se trouvent
en centre-ville. C’est pourquoi Nous créerons des micro-crèches et des maisons d’assistantes maternelles
dans les quartiers, au plus près des besoins de la population.
Nous permettrons par ailleurs un accompagnement particulier aux parents en situation de recherche
d’emploi ou en parcours d’insertion professionnelle, par une prise en compte de leurs besoins : périodes de
stages, délais réduits pour la constitution des dossiers.
Et nous mettrons en place des horaires adaptés aux situations particulières, pour que la vie au quotidien
soit plus facile.
Renforcer le pouvoir d’achat
• pour les locataires de Montluçon Habitat, nous procéderons à l’isolation thermique des logements, pour
une baisse des factures de chauffage.
• Pour l’ensemble des Montluçonnais nous mettrons en place une tarification écologique et solidaire de
l’eau. L’objectif est de réduire la facture d’eau de chaque foyer tout en économisant cette ressource
précieuse !
• Les 75 premiers m3 bénéficieront d’un tarif réduit, voire très réduit pour les plus foyers les plus fragiles
• l’eau consommée entre 75 et 200 m3 restera au tarif actuel
• l’eau de confort, au-delà de 200 m3, sera à un tarif majoré
Personne ne sera laissé au bord du chemin
Mais nous ne nous contenterons pas de distribuer des aides, celles et ceux qui seront accompagnés devront
pouvoir être acteurs de la vie de la Cité.
En créant des « espaces citoyens et solidaires » dans les quartiers de la ville, avec les habitants, les
associations, les salariés qui y travaillent, nous permettrons à la population de s’impliquer dans les actions,
les décisions qui les concernent et en particulier pour rendre la vie plus facile dans le quartier.
Nous proposons également la création d’habitats solidaires dans les logements sociaux.
Chaque foyer locataire est indépendant comme dans un immeuble classique, mais des parties communes
spacieuses permettent aux locataires de se retrouver et de partager des repas entre eux ou avec des invités
extérieurs.
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Par immeuble ce sont des publics variés : famille, jeunes, personnes âgées dépendantes, en situation de
handicap et c’est la signature d’un contrat de solidarité où chacun s’engage dans l’aide aux autres habitants
du bâtiment, en fonction de ses possibilités : cela peut passer de l’aide aux devoirs à la préparation des
repas, en passant par l’aide au ménage et au petit bricolage.
Certains s’étonneront peut-être de ne pas voir figurer dans notre programme l’habituel chapitre sur les
personnes en situation de handicap.
Nous ne voulons pas catégoriser et stigmatiser, mais ces situations seront en permanence au cœur de nos
préoccupations, tant pour l’aménagement de la ville que l’accompagnement individuel.
Ainsi, avec les moyens financiers et humains nécessaires, en garantissant la dignité des personnes et en
donnant à tous les moyens de s’intégrer à la vie de notre ville, nous ferons de la valeur solidarité une réalité
du quotidien.
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