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de la liste



 priorités pour faire  

réussir Montluçon
  l’emploi et le développement économique,

  la jeunesse, 

  la solidarité et l’harmonie sociale, 

  l’embellissement de la ville.

Chers Montluçonnais, chères Montluçonnaises,
J’ai l’honneur de vous présenter les 19 femmes et les  
19 hommes qui s’engagent à mes côtés pour servir Montluçon.
Mes colistiers sont de tous âges, de toutes origines, de toutes 
catégories socioprofessionnelles, actifs ou retraités, à l’image 
de la diversité et de la richesse de notre Ville.
Employés, ouvriers, commerçants, artisans, travailleurs 
sociaux, médecins de l’Hôpital ou de la Clinique, infirmiers, 
mères au foyer, enseignants… ils connaissent la réalité de la 
vie quotidienne.
Ils ont en commun leur engagement dans la vie de la Cité, 
engagement associatif, syndical, politique pour certains 
d’entre eux, et surtout la volonté farouche de servir l’intérêt 
général et de voir notre Ville emprunter le chemin de la 
réussite.
Ils sont investis dans les milieux du sport, de la culture, de 
l’économie, du social, de l’environnement… et pourront 
apporter leur expérience et leurs compétences.
Ils ont à cœur de créer avec moi, pour Montluçon, pour vous, 
les conditions d’un développement économique, social et 
environnemental qui profitera à tous, qui donnera à notre 
jeunesse les moyens et l’envie de rester dans notre belle 
ville.         
        Frédéric Kott
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Marie-Claude 
Leguillon
Le Parti Radical de Gauche 

porte et défend des valeurs fortes : 
l’humanisme, la solidarité. Nous adopterons 
une charte de la laïcité pour notre ville.

Aux côtés de Frédéric Kott, nous serons 
force de propositions, dans une équipe au 
service des habitants, avec un programme 
réaliste et ambitieux. Nous travaillerons 
avec détermination et conviction pour que 
les Montluçonnais reprennent confiance en 
eux et en leur capacité à rebondir.

Ensemble, nous voulons une ville citoyenne 
et solidaire. Ensemble, nous voulons une 
ville humaine et responsable. Ensemble, 
nous voulons une ville jeune, innovante et 
connectée. 

Une ville qui n’oublie personne !

Sylvie Gouzien
Je suis communiste, ce sont 
les valeurs que l’on m’a 

transmises, elles sont dans mon cœur. Mon 
combat sera toujours pour les ouvriers et 
les plus démunis. 

C’est aux côtés de Frédéric Kott que je 
serai, le seul à avoir fait l’appel à l’union de 
la gauche. Je connais ses qualités humaines 
et humanistes.

Mr Dugléry, vous avez été élu par le peuple 
pour servir le peuple ! Et non pour qu’il vous 
serve ! Avec un taux record de chômage 
et d’impôts, vous avez su mettre de belles 
pierres dans notre ville en multipliant les 
constructions et autres décorations ! Mais 
sachez, Monsieur le Maire, que les cailloux, 
ça ne se mange pas ! 

Nicolas Brien
Montluçon a des atouts et 
des talents. Notre ville n’est 

pas condamnée au déclin démographique 
et économique. Héritiers des grands 
maires socialistes de la ville comme Marx 
Dormoy, nous voulons agir pour lui donner 
un second souffle. Médecin de quartier, 
Frederic Kott veut s’inscrire dans cette 
lignée : c’est un homme rassurant, dont tous 
reconnaissent le sens de la mesure. 

Notre équipe, majoritairement issue du 
mouvement associatif, mesure le poids 
de ses responsabilités : « Tous, riches ou 
pauvres, ont droit à notre sollicitude active ; 
les questions de parti ou de situation 
personnelle n’auront aucune influence 
sur nos actes et l’Hôtel de Ville sera ainsi 
véritablement la maison commune. »  
(Jean Dormoy, Premier Maire socialiste  
de Montluçon).  
Le rassemblement est en marche ! 

Vincent Fabre
Emplois locaux et non 
délocalisables, réduction 

des consommations énergétiques, 
aménagement du Cher, repas bio dans les 
cantines, tarification sociale et écologique 
de l’eau...

Avec Frédéric Kott, « Europe Écologie Les 
Verts » s’est engagé auprès d’un maire 
qui saura mettre en œuvre la transition 
écologique de la ville ! Car, le 23 et 30 mars, 
le choix est simple : continuer avec le maire 
UMP sortant à accompagner le déclin de 
la ville (augmentation du chômage, baisse 
de population, vieillissement...) avec des 
vieilles recettes d’un autre temps ou innover 
et inventer pour faire réussir Montluçon !



vos futurs élus

51ansmoyenne 
d’âge

Juliette WERTH
52 ans
Sans emploi
Conseillère municipale
Bénévole associations 
sportives

Nicolas BRIEN
25 ans
Cadre du secteur privé
Député suppléant

Jalila FERIANI
49 ans
Conseillère Sociale
Déléguée syndicale

Philippe BUVAT
49 ans
Cadre de santé formateur
Militant associatif

Ingrid CONVERS
35 ans
Conseillère technique
en action sociale
Trésorière d’un comité 
d’entreprise
Déléguée syndicale
Conseillère du salarié

Jean-Pierre  
BOUYSSOU
66 ans
Médecin hospitalier 
psychiatre/pédopsychiatre
Militant associatif  
et syndical

Marie-Claude
LEGUILLON
56 ans
Correctrice Rédactrice
Conseillère régionale

Mohamed SAOUDI
64 ans
Retraité ouvrier de DUNLOP
Militant associatif  
et syndical

Sylvie GOUZIEN
47 ans
Déléguée commerciale
Militante associative et 
syndicale

Didier BONNAIRE
54 ans
Éducateur Sportif
Militant associatif

Aurore DUBOST
32 ans
Etudiante en formation 
d’Assistante de Service  
Social
Administratrice  
d’association

Julien VIGUIER
34 ans
Administrateur culturel
Militant associatif

Colette DELAUME
56 ans
Responsable de commerce 
Déléguée syndicale 
Dirigeante associative

Eric PETIT
28 ans
Animateur Sécurité Santé 
Environnement, secteur 
industriel

Nicole CHARVILLAT
60 ans
Secrétaire dans l’Éducation 
Nationale
Militante associative

Jacques CHANUDET
46 ans
Professeur d’Histoire-
Géographie

Véronique RIFFART
52 ans
Principale de Collège

Roger GUILLEMIN
66 ans
Retraité
Directeur d’un Institut 
Médico Éducatif 1985/2012, 
Adjoint au maire 1989/2001

Monique PHELOUZAT
71 ans
Retraitée Infirmière Libérale 
Militante associative

Laurence COUTY
57 ans
Sans emploi
Militante associative

René GRITTI
59 ans
Ouvrier de maintenance 
Dunlop
Militant associatif  
et syndical

Mohammed  
EL FELLAH
45 ans
Chirurgien clinique Saint-
François

Maryse MALTERRE
63 ans
Retraitée psychologue de 
l’AFPA

Sébastien VERGNE
35 ans
Cadre territorial,  
responsable d’un service 
enfance communal
Dirigeant associatif

Marie-Hélène CAILLOT
61 ans
Retraitée 
Militante Associative

Mathieu BOGROS
38 ans
Assistant Socio-Éducatif

Anne-Marie FOURNIER
74 ans
Retraitée de l’enseignement 
Militante associative

Aurore BERNARD
36 ans
Étudiante infirmière

Daouda LY
32 ans
Artisan Créateur

Vincent FABRE
37 ans
Chargé de communication  
et de formation
Conseiller municipal

Marie-Ange VIAN
53 ans
Médecin hospitalier, 
responsable de pôle 
gérontologique

Jean-François 
GUERUT
53 ans
Formateur en automatisme  
et informatique

Bruno DOLGOWICZ
48 ans
Artisan en rénovation de la 
maison
Militant associatif

Marie-Madeleine 
CLEMENT
60 ans
Employée de maison
Militante associative

Claudy
AUBERT-DASSÉ
60 ans
Maître de conférence à l’IUT 
d’Allier
Conseillère municipale  
de 1998 à 2013

Jeanine JOMIER
67 ans
Retraitée
Conseillère municipale  
de 1995 à 2001

Jean-Michel GERBE
64 ans
Retraité du secteur privé 

Jacques GALLOS
76 ans
Retraité Landis et Gyr
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Frédéric KOTT
51 ans
Médecin généraliste
Marié
4 enfants
Conseiller municipal, conseiller communautaire

62%
38%

secteur privé

secteur public

Montluçon,  
votre ville



Avec Frédéric Kott,  
engagés pour faire réussir Montluçon 

Jalila FERIANI
Conseillère sociale, déléguée syndicale

« Je m’engage aux côtés de Frédéric 
Kott pour réunir les Montluçonnais 

autour d’un projet, pour agir pour plus 
d’égalité sociale et plus d’opportunités 

professionnelles et pour œuvrer à un avenir 
meilleur pour les jeunes et les séniors. »

Véronique RIFFART
Principal de collège

« Je travaille au quotidien pour l’enseignement, 
l’éducation et le vivre 

ensemble. Attachée à la 
jeunesse, je souhaite 
qu’elle prépare son 
avenir à Montluçon 
dans un environnement 

dynamique, humaniste 
et solidaire. »

Philippe BUVAT
Cadre de santé formateur, militant associatif

« Je suis très attaché à l’équilibre de l’offre de 
soin. La municipalité UMP n’a pas su la 

préserver. Je m’engage aux côtés de 
Frédéric KOTT pour que Montluçon 
dispose d’un hôpital public 
ambitieux répondant aux besoins 
des habitants. »

Jean Pierre BOUYSSOU
Médecin pédopsychiatre/psychiatre

« J’exerce au centre 
hospitalier de Montluçon. 
Par mes engagements 
professionnels, associatifs 
et syndicaux, j’ai rencontré 
un homme visionnaire et 
pragmatique en la personne 
de Frédéric Kott. Il sera un maire 
innovateur, humaniste et intègre au service des 
Montluçonnais. »

Ingrid CONVERS
Conseillère technique en action sociale, 
trésorière d’un comité d’entreprise et déléguée 
syndicale

« La taille humaine de notre ville est 
un atout pour avoir l’audace 

d’innover. Nous portons 
une vision nouvelle pour 
les actions sociales pour 
les Montluçonnaises 
et Montluçonnais et plus 

particulièrement pour les plus 
fragiles. » Mohamed SAOUDI

Retraité ouvrier de Dunlop

« Retraité de l’industrie, 
montluçonnais depuis 
45 ans, je vois la ville se 
désertifier, les commerces de 
proximité fermer, les jeunes 
quitter la ville... Je ne peux m’y 
résigner. L’emploi et la jeunesse seront nos 
priorités ! »

Didier BONNAIRE
Éducateur sportif

« Animé par l’envie d’agir au service des 
Montluçonnais, j’ai décidé de m’engager 
pleinement au sein d’un collectif, d’une équipe 
de personnes aux 
valeurs politiques 
différentes et variées. 
« La vraie générosité 
envers l’avenir 
consiste à tout donner 
au présent. »

Colette DELAUME
Responsable de commerce

« J’aime Montluçon et j’enrage de voir 
ses atouts aussi peu mis en valeur. 
Aujourd’hui, je souhaite participer 
à l’avenir de ma ville au sein d’une 
équipe ambitieuse pour redonner 
à mes concitoyens leur fierté 
d’être Montluçonnais et à ma ville 
l’attractivité qu’elle mérite. »

Aurore DUBOST
Étudiante en formation d’Assistante de 
Service Social

« Bénévole active d’une association 
oeuvrant  dans le périscolaire, je 
sais que Montluçon est une 
ville qui a besoin de mixité 
sociale et de liens entre ses 
habitants. Avec des projets 
fédérateurs au service des 
familles, les Montluçonnais 
seront acteurs de leur ville 
et du Vivre-Ensemble. »

Jeanine JOMIER
Retraitée, conseillère 
municipale 1995 - 2001

« Pour que Montluçon 
retrouve son énergie 

industrielle, son activité 
économique, ses jeunes, 

qu’elle redevienne une ville qui 
compte en Auvergne et en France, faites 
confiance à Frédéric KOTT. Il œuvre pour 
un avenir meilleur, il croit en la résilience de 
Montluçon ! »

Juliette WERTH
Sans emploi, conseillère 

municipale, bénévole 
associations sportives

« Avec Frédéric Kott, nous 
partageons les mêmes valeurs : 

l’écoute, le dialogue, la réflexion 
et l’action, portés par une pensée 

de gauche. Notre conception du 
développement de l’agglomération est 
basée sur une vision à long terme. » 



Votez les 23 et 30 mars 2014 pour 

Frédéric Kott  
et la liste Montluçon, votre ville

VOUS VOULEZ VOTER PAR PROCURATION OU FAIRE UN DON ?
Contactez nous : 07 85 69 77 02  

ou par mail contact@montluçon-votre-ville.fr

www.montluçon-votre-ville.fr
www.facebook.com/montluçonvotreville

12 rue Lucien Menut
03100 MONTLUÇON
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