
LA TRIBUNE DE MONTCEAU,
LA VILLE DE DEMAIN

Réaction après conseil
municipal du 15 décembre

2020

 DANS CE NUMÉRO :

6 mois après les élections municipales les membres de la liste

Montceau 2020 – La Gauche Unie sont toujours là, avec vous

Montcelliennes et Montcelliens. Autour de nos élus, Laurent SELVEZ,

Isabelle LOUIS, désormais vice-présidente de la CUCM, Stéphane

BRUN et Martine BOGUET, nous continuons de travailler pour notre

ville.

 

Soutenir nos élus, les aider à préparer les conseils municipaux,

mettre en avant nos idées et nos propositions, vous informer des

projets qui vous concernent, continuer à réfléchir, ensemble, à

l’avenir de notre ville, …voilà nos ambitions pour MONTCEAU.

 

Afin de mieux vous informer, nous lançons ce premier numéro de « La

Tribune de Montceau » essentiellement consacrée au conseil

municipal du 15 décembre.

 

Modestement, nous voulons ainsi contribuer à l’expression

démocratique. Nous vous invitons à nous rejoindre et à soutenir

l’action de nos élus.

L E  B U L L E T I N  D ' I N F O R M A T I O N  D E
L ' O P P O S I T I O N  A U  C O N S E I L  M U N I C I P A L
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QUI SOMMES NOUS ?
Par l'équipe de Montceau2020, la Gauche Unie

MONTCEAU 2020
"Ensemble, imaginons notre ville demain"
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Bilan modeste après deux ans de démarrage : 
- création de la boutique éphémère. 
- lancement opération Click and Collect. 

Il a fallu insister pour que ces projets voient le jour. Pour le reste, nous
en restons trop souvent au stade de l’étude, quand d’autres
communes les réalisent.

PROJET CŒUR DE VILLE : LA
MAJORITE MANQUE D’AMBITION

Intervention de Stéphane BRUN....
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ECLAIRAGE PUBLIC : LES
TRAVAUX VONT ENFIN

POUVOIR COMMENCER.

Laurent SELVEZ...

Le projet : CITELUM (filiale
d’EDF) a été retenu pour la
réalisation des travaux de

rénovation de notre éclairage
public.

NOS INQUIETUDES : 
- Financement du projet incertain. 
- Options coûteuses (1,3 m€) et parfois inadaptées à notre
ville comme la gestion numérique des parkings. 
- les dépenses de fonctionnement continuent de croître à un
rythme plus élevé que les recettes.

NOTRE DEMANDE : Que les Montcelliens soient associés
à la mise en place des travaux afin qu’ils correspondent
au mieux à nos besoins.

Le montant de l'appel d'offres est de 5,2 millions d'€,
auquel s'ajoute 1,4 million d'€ d'options. C'est une somme
importante pour le budget de notre ville qui souffre d'un
endettement conséquent.

Après quatre ans et demi de réflexion et deux ans de retard sur
les travaux, la rénovation de notre éclairage public va enfin
pouvoir démarrer.
Montceau 2020 - la Gauche Unie s'en félicite, mais restera
vigilant à la mise en œuvre du projet et surtout à son
financement.

NOTRE DEMANDE : la mise en place d’une commission
réunissant les élus de la majorité, de l’opposition et les
commerçants afin de définir une vraie stratégie et d’avancer
très vite sur les dossiers.

LES PLUS : la boutique éphémère et le click and collect.
C’est peu, et il faut maintenant travailler à la
pérennisation de ces actions.

Pour Montceau, le projet est défini en 5 axes : 
- habitat, 
- développement économique et commercial, 
- accessibilité et mobilité, 
- mise en valeur de l’espace public et l’accès au
service public.

Les projets existent et il faut saluer le travail des services de la
ville et de la communauté urbaine, les financeurs sont prêts,
mais il manque l’essentiel … l’engagement politique.

Le désarroi de M. Souvigny en
commission était bien réel, en deux ans,
les 26 fiches actions n’ont pas vraiment
avancé et la majorité a bien peu de
réponses à nous donner sur les projets
2021. L'engagement politique de

Mme le Maire en reste
désespérément au discours
et aux promesses. Le pilote
reste absent …

Les projets Cœur de Ville ont été lancés dans 222 communes moyennes de
France par le gouvernement en décembre 2017. 5 milliards d’€ seront
mobilisés en faveur de l’attractivité de nos communes. 

NOS INQUIETUDES :
Une maire absente

des dossiers

4 300 points
lumineux,

138
armoires de
commande
rénovées

sur un
chantier de

3 ans

Basse
consommation
DONC  baisse

d’intensité
lumineuse la

nuit  Et 
 réduction de

la facture
énergétique

montceau2020@gmail.com

 La majorité a du mal à mener certains projets au bout que l'on entend
parler de nouvelles idées, tel l'hydrogène. Malgré l'excellent travail réalisé
par les services, nous souhaitons exprimer quelques interrogations. Quelle
organisation est mise en place pour s'assurer que ces idées passeront au
stade de projet ? Sommes-nous localement dimensionnés pour mener à bien
ces actions ? Sont-elles positionnées dans le temps ? Sont-elles priorisées ?

C'est sans doute l'un des chantiers les plus
ambitieux et structurant pour l'avenir de notre
ville. Il y a 26 actions. C'est beaucoup.
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LA MAISON DE LA
PARENTALITE

Intervention d'Isabelle LOUIS DEMOLITION DE 9
LOGEMENTS PAR HABELLIS

Intervention de Martine BOGUET

La maison de la parentalité est ouverte depuis 2016 et il faut
saluer le travail de l’ensemble du personnel. Elle a réussi à
faire sa place, même si le bilan le précise, elle manque encore
de visibilité et reste trop souvent identifiée au secteur petite
enfance.

Notre groupe souhaite accroître
l’action de cette maison de la
parentalité en apportant une
réponse à une problématique
croissante, qui bouleverse la vie
de nombre d’adolescents,
d’adolescentes et de leurs familles
très souvent démunies.

Les risques liés à l’usage
d’internet, des réseaux
sociaux et en particulier le
cyberharcèlement.

Nos propositions : 
- Offrir une aide et une assistance aux familles concernées.
- Sensibiliser les adolescents par l’intermédiaire de l’espace
jeunesse, du conseil municipal jeunes, des établissements
scolaires.
- Former sur ces risques nos animateurs enfance et jeunesse.
- Mettre en place dans le cadre du CISPD un programme de
prévention avec l’Education Nationale et l’ensemble des
établissements scolaires.

LES PLUS : L’équipe professionnelle déterminée et motivée
pour développer les actions.

NOS INQUIETUDES : Elles sont partagées par la majorité. La
structure reste encore trop confidentielle et identifiée à la
petite enfance.

NOTRE DEMANDE : Développer des actions en faveur du
cyberharcèlement et des dangers liés à l’usage d’internet.

Nous ne sommes pas à la première opération de ce type menée par
Habellis.

Et sur ce point, les résultats du bailleur social sont plus que
décevants. Beaucoup trop de ces terrains restent en friche, et
dévalorisent l’image de notre ville.

Démolir, c’est bien. Reconstruire c’est mieux !

L’avenant Cœur de Ville voté lors de ce conseil municipal est clair
dans ses objectifs : la construction ou la réhabilitation sur la CUCM
de 330 logements par an jusqu’en 2030.

Il est évident qu’Habellis doit participer à cet objectif :
- En libérant des terrains pour l’accession à la propriété.
- En participant ou en permettant la construction de maisons
individuelles locatives répondant aux exigences du marché.

Mais une nouvelle fois, la majorité reste passive. Rien n’est
engagé pour réellement contraindre le bailleur social à négocier
un vrai programme d’action, d’entretien,    de réhabilitation de
l’existant et de constructions répondant aux besoins de notre
ville.

NOTRE DEMANDE : Un vrai plan de constructions privilégiant
l’accession à la propriété. La ville doit être porteur de ce projet,
avec la CUCM.

NOS INQUIETUDES : Les terrains libérés qui restent
désespérément vides et en jachère.

LES PLUS : La démolition des maisons les plus vétustes de
l’ancien parc minier.
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montceau2020@gmail.com
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SUBVENTIONS AUX
ASSOCIATIONS.

POUR NOUS SOUTENIR

Vous voulez participer aux débats, vous investir pour Montceau, soutenir activement le groupe des élus

MONTCEAU 2020 LA GAUCHE UNIE, ou tout simplement être informés de nos actions.

Inscrivez-vous à notre Newsletter « LA TRIBUNE DE MONTCEAU » et soutenez notre action.

Je souhaite recevoir régulièrement « LA TRIBUNE DE MONTCEAU » 

NOM ......................................   Prénom.................................................

Adresse ..................................................................................................................................................................................

Indiquez votre adresse mail .................................................@.......................................

Je souhaite m’investir aux côtés des élus de MONTCEAU 2020 LA GAUCHE UNIE

Je soutiens financièrement la publication « LA TRIBUNE DE MONTCEAU ». Chèque à l’ordre de Parti Socialiste Montceau.

Coupon à renvoyer à : Laurent SELVEZ – Elus Montceau 2020 La Gauche Unie, 20 rue des Oiseaux, 71300 Montceau-les-Mines

montceau2020@gmail.comMontceau2020, ensemble imaginons notre ville demain

Intervention d'Isabelle LOUIS

PLUS D'INFOS SUR NOTRE PAGE FACEBOOK : 
 
https://www.facebook.com/montceau2020

- QUARTIER DU PLESSIS : MME JARROT porte une lourde responsabilité.
- CINEMAS MULTIPLEXES : La majorité hors-jeux

Et toute l'actualité de nos élus...

Les équipes en plein
travail (septembre 2019)

----------------------------------------------------------------------------------
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Nous défendons en cette fin d’année un budget 2021 renforcé
pour les associations. Cela leur permettra, lorsque la situation
sanitaire l’autorisera, de reprendre leur activité au service de
tous dans une ville où l’action associative conserve un caractère
essentiel à la cohésion sociale, au dynamisme local et à la
solidarité.

Nous serons vigilants à ce principe lors du vote des subventions
aux associations.

NOS PROPOSITIONS :
 - Une augmentation de 10 % du budget global des
subventions.
- Une réflexion partagée avec les associations sur les
attributions 2021, afin de répondre pleinement aux besoins
de chacune d’entre-elles.
- La mise en place rapide d’une boutique des associations
pour leur permettre de promouvoir leurs activités et leurs
événements.
- Un soutien et une mise en valeur du bénévolat associatif.

MONTCEAU 2020
"Ensemble, imaginons notre ville demain"

 Sébastien LATINO
 Farida BENRABIA


