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Gazette d’un collectif d’habitant.e.s pour les habitant.e.s

C’est ce que nous souhaitons à toutes les habitantes et à tous les habitants de

MONTLUEL et de la Communauté de communes.

Refermons vite l’année 2020, année anxiogène s’il en est et entrons dans la nouvelle

année avec une attitude résolument et volontairement optimiste.

Faisons vivre au quotidien et avec vigilance les valeurs de démocratie, de solidarité,

de partage, d’utilité, de respect des autres. Bref, soyons humains.

Le collectif Bien Vivre à Montluel lance son premier bulletin

Le collectif Bien Vivre à Montluel lance son premier bulletin après 6 mois de

présence au conseil municipal.

Créé en 2018 par des militant.e.s du monde associatif et des citoyen.ne.s soucieux

de s’impliquer pour le futur de Montluel, notre collectif reflète la diversité des

habitant.e.s de Montluel dans leurs âges, origines, professions et lieux de vie. Toutes

et tous souhaitent que Montluel devienne enfin une ville démocratique, solidaire et

écologique. Une ville partagée agréable à vivre et à faire vivre.

En 2019 et début 2020, nous sommes allés à votre rencontre pour recueillir vos

aspirations et co-construire les propositions que nous voulons plus que jamais

concrétiser. Pendant la campagne des municipales, nous avons défendu les valeurs

de démocratie locale, de transition écologique et de solidarité.

Dans la suite de ces engagements, nous voulons rendre compte du mandat des

élu.e.s de notre groupe, Albane COLIN, Nathalie MONDY et Jean-Claude PÉRON,

en vous informant des actions menées depuis l’installation du nouveau conseil

municipal et du nouveau conseil communautaire. Mais aussi des réflexions et des

actes que des membres de notre groupe ont conduits, notamment depuis le premier

confinement.

Le collectif, dans la continuité de ses orientations, veut être à l’écoute des

habitant.e.s et travaille sur les dossiers municipaux et communautaires.

Nous souhaitons vivement la fin de la pandémie afin de pouvoir vous retrouver et

construire avec vous, dans le plaisir retrouvé, l’avenir de notre commune et de notre

intercommunalité.

Le Collectif Bien vivre à Montluel

Une année 2021 meilleure que 2020

PAGE 1 : NOTRE EDITO

PAGE 2 : DE LA DÉLINQUANCE 

À MONTLUEL ? 

PAGE 3 : LA GESTION 

CATASTROPHIQUE DE L’EAU 

PAR LE MAIRE

PAGE 4 : NOS 

INTERVENTIONS EN 

CONSEILS & COMMISSIONS 

PAGES 5-6 : NOS SOUTIENS 

AUX MONTLUISTES

PAGES 7-8 : NOTRE MONDE 

DE DEMAIN

Au menu

Retrouvez-nous sur notre site internet et 

notre page Facebook 

06 76 88 86 44  

@bienvivreamontluel

www.bienvivreamontluel.fr

bienvivreamontluel@gmail.com



Le collectif scrute l’actualité

De la délinquance à Montluel ?

(extraits de notre Communiqué de presse du 17/09/20) 

Le collectif citoyen Bien Vivre à Montluel condamne la vidéo postée sur Facebook

par Romain Daubié le 14 septembre, faisant suite à la dégradation d’une boîte à

livres située en centre-ville. En effet, elle est condamnable sur le fond comme sur la

forme en n’hésitant pas à stigmatiser un enfant, le rendant identifiable en donnant

son âge et son prénom.

Il semblerait que les notions de « présomption d’innocence » et surtout de « respect

de la vie privée » soient malheureusement étrangères au maire de Montluel, malgré

sa qualité d’officier de police judiciaire.

Car, quel est le but de cette vidéo ? Nous avons pu constater qu’elle a créé des

tensions entre les habitants, suscité des critiques, allant jusqu’à des réactions de

haine envers cet enfant et ses parents sur les réseaux sociaux.

Or personne ne mérite d’être jugé en place publique et surtout pas un enfant.

Il y a d’un côté l’acte délictueux d’un enfant (le terme délinquant ramène la personne

seulement aux actes posés) et de l’autre côté, la réponse des adultes.

L’acte est bel et bien inacceptable et condamnable mais justifie-t-il une telle

médiatisation en ne respectant ni l’anonymat, ni la présomption d’innocence, dans la

mesure où aucun jugement n’a été rendu à ce jour ?

Face à cette nouvelle vidéo à la ligne éditoriale contestable, notre inquiétude

grandit : le vivre ensemble, la citoyenneté, l’éducation, la justice peuvent-ils être

réduits à la mise en scène d’une action qui ne fait que traiter les conséquences sans

réfléchir aux causes ?

La répression seule ne suffit pas à faire évoluer une personne et encore moins un

enfant. Notre collectif considère au contraire qu‘en matière de sécurité, la

prévention, l’éducation et l’accompagnement des jeunes et des familles, sans

omettre les sanctions prévues par la loi, sont les meilleurs atouts pour apporter des

solutions de long terme, qui ne stigmatisent personne et rassemblent les

habitant.e.s.

Tant sur le fond que sur la forme, cette vidéo n’est pas digne d’un élu de la

République ! Une nouvelle fois, nous condamnons !

Non à l’instrumentalisation des mineurs et à la justice médiatique !

Rappel des faits

Le 14/09/20 à la suite de la

dégradation d’une boîte à

livres, le maire met en scène

sur sa page Facebook, une

vidéo où il mène l’enquête et

révèle le prénom d’un des

auteurs, un enfant de 10 ans.

Si la délinquance à 

Montluel se réduit à ça ?

Brève de comptoir

Lu sur 

Le 27/12/2020 le journal 

classe l’affaire parmi les 

« Flops de l’année 2020 ».

Un “comité des AnciAin” réunissant cinq

citoyens âgés de 55 ans et plus a été créé

en Conseil municipal pour la prévention

de la délinquance des mineurs.

Nous avons voté contre le conseil des anciens !  On vous dit pourquoi.

• Nous soutenons l’idée d’un conseil d’habitants qui travaillerait sur les incivilités qui

troublent la vie des Montluistes (pas seulement celles commises par des mineurs).

• Un conseil représentatif des habitants, avec les « anciens », mais aussi les jeunes et

les moins jeunes. Le dialogue entre générations enrichit les propositions.

• La lutte contre la délinquance est complexe et nécessite des professionnels qui pourraient

apporter leur aide au conseil.

• La question se pose de l’articulation avec le CLSPD (Conseil local de sécurité et de

prévention de la délinquance), instance relevant du droit commun.

• Enfin, au-delà des réponses individuelles, une politique plus globale incluant des

moyens de prévention efficaces est nécessaire, aujourd’hui absente à Montluel.

Dernière nouvelle 
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Le collectif scrute l’actualité

Une gestion catastrophique de l’eau par le maire

L’équipe de Romain Daubié n’a pas fait relever tous

les compteurs par Veolia depuis au moins un an et demi.

Était-ce en prévision des élections de 2020 puisque les

factures allaient arriver en fin d’année 2019 ?

L’équipe de Romain Daubié a refusé la facture unique

proposée par la 3CM rassemblant eau et assainissement, ce

qui a généré des frais supplémentaires liés à une double

facturation. Le rattrapage effectué cette année, s’ajoutant à

l’effet du retour à la facturation unique, donne lieu à des

factures difficilement supportables pour les usagers.

Enfin, l’équipe de Romain Daubié n’a fait aucun

investissement pour les réseaux pendant tout son mandat,

jouant la montre en attendant que la compétence soit

transférée à la 3CM le 1er janvier 2020.

50% de l’eau disparaît dans la nature ! 

Le taux de rendement de la distribution de l’eau de Montluel

est à ce jour seulement de 50%, ce qui est économiquement

et écologiquement irresponsable : de l’eau prélevée, traitée et

évanouie dans nos sols ! Ce sont des centaines de milliers de

m3 perdus. A l’heure où l’eau se raréfie à chaque sécheresse !

Aujourd’hui, la 3CM subit cette situation puisqu’elle doit faire

changer ou réparer quasiment tous les réseaux de Montluel

pour atteindre 70% de rendement, tel que le recommande

l’Agence de l’eau, faisant supporter à toutes les communes

cette charge qui ne concerne que Montluel et liée totalement à

l’immobilisme du maire.

En 2021, ce ne sont pas moins de 900 000 € qui seront

investis pour la ville de Montluel.

1

2

3

Pour notre collectif, l’eau est un bien

commun qu’il faut préserver. Nous

attendons un redressement rapide de

la situation.

Rappel des faits

En décembre dernier, de nombreux Montluistes ont reçu

des factures d’eau avec des montants exorbitants.

Cette situation coïncide avec le transfert de compétences

de la ville de Montluel à la Communauté de communes

effectif depuis le 1er janvier 2020.

Lors de la mandature de Jacky Bernard, de 2008 à

2014, le taux de rendement s’était amélioré jusqu’à

près de 70% grâce à la réfection progressive des

réseaux de distribution, ainsi qu’un programme de

changement des compteurs en plomb.

La 3CM propose un échelonnement des

paiements pour les foyers dans

l’impossibilité d’honorer leur facture,

avec un service exceptionnel de gestion

des difficultés : relationabonnes@3cm.fr

Pour les fêtes, Romain Daubié 

met de l’eau dans son vin …

… pour des factures à payer 

sans modération

Des alternatives existentBudget

Une pénalité est payée à l’Agence de

l’eau par la 3CM à cause du mauvais

état du réseau sur la commune de

Montluel (rendements inférieurs à 70%).

La gestion de l'eau potable de la métropole de Lyon deviendra

publique en 2023 avec la mise en place d’une régie publique qui

sera chargée de produire et de distribuer les 245.000 m3 d’eau

nécessaires chaque jour à l’agglomération et à ses 1,2 million

d’habitants. Ce marché de 88 millions d’euros annuels échappe

au groupe Veolia qui en assure l’exploitation depuis 2015.
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Notre représentation au Conseil Municipal (CM)

Un trio motivé, impliqué et soutenu par le collectif ! 

Jean-Claude PÉRON, 65 ans

Ancien Directeur d’école

Membre des commissions des 

affaires sociales et 

des affaires scolaires

Albane COLIN, 40 ans  

Professeure  des écoles

Elue au conseil communautaire

Membre des commissions 

économique et sociale, 

urbanisme et environnement

Nathalie MONDY, 50 ans

Maître de conférence

Membre de la commission Finances

Nos questions : au conseil municipal ...

• La possible utilisation des économies du restaurant scolaire
pendant le confinement pour répondre aux besoins sociaux.

• Le coût des masques distribués par la Mairie et une
proposition de participation à la distribution de masques et de
toute autre action d’utilité collective, telle l’aide aux plus
démuni.e.s.

• L’aménagement du terrain du Vieux Moulin pour un parking ?

• L’appel à candidature pour l’occupation temporaire du terrain
de football et pour un accès à tous les clubs.

• La logique des déplacements de la table de ping-pong de
Jailleux.

• Le suivi des actions de la mairie concernant la maison à
l’angle des rues du Trève et de l’Escot qui menace de
s’écrouler.

… et dans les commissions thématiques

+ d’infos sur notre site

Urbanisme et environnement 

• Un marquage au sol pour le contresens
cyclable ?

• Un état des lieux des bâtiments inutilisés et à
restaurer en centre-ville ?

• Une extinction nocturne de l’éclairage public ?

Affaires sociales

• Démarches pour l’accès au logement dédié
aux sdf ?

• Avancée des travaux du logement d’urgence
du parc Jolion ?

• Quelle répartition des 34k€ votés pour
l’accessibilité ?

Affaires scolaires

• Quel avenir pour le tènement Pirat situé entre
la Poste et l’école Saint-Exupéry ?

Nos propositions pour plus de démocratie au CM

Associer les Montluistes à la vie de la commune : ouverture

des instances (appel à candidatures pour les commissions), le droit de

parole des habitant.e.s en fin de conseil, l’enregistrement des conseils

disponible sur le site internet de la ville, un accès facilité aux

documents.

Renforcer le travail constructif des élus : un calendrier des

conseils fixé à l’avance, le respect du droit d’expression et de débat, les

documents préparatoires dans des délais suffisants.
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Aucune de ces propositions n’a

été intégrée au règlement intérieur du

conseil municipal par la majorité.



Un collectif impliqué

Le 10 juillet dernier, les élu.e.s de Bien Vivre à Montluel ont interpellé le Maire sur l’appel

à candidatures lancé par la ville pour l’occupation temporaire du terrain de football

et de ses annexes, qui prévoit la mise en place d'une convention exclusive de trois ans

entre la mairie et le club remportant l'appel, lui confiant, et à lui seul, le stade et ses

vestiaires et buvette.

En effet, depuis de nombreux mois, un différend oppose le FCM (Football Club Montluel)

à la Mairie, ce qui crée des tensions avec le FCCL (Football Club Côtière Luenaz), qui se

doivent d’être apaisées.

Une médiation entre la mairie et les deux clubs, peut-être par un médiateur tiers

(Médiateur de la République, association de ou hors Montluel, FFF district de l’Ain,

autre...) est indispensable pour trouver une autre sortie que l'attribution du terrain

et autres équipements à un seul club. Par exemple par le biais d’une convention

tripartite entre la mairie et les deux clubs.

Les équipements municipaux sont des biens communs !

Le stade de football et les autres équipements se doivent de rester des biens

communs, c’est-à-dire à la fois non exclusifs, dont l’accès ne peut être conditionné à

un paiement, et dont l’utilisation par les uns ne doit pas se faire au détriment des

autres. Il doit être possible de trouver une façon collective de s’accorder et de créer

des règles de coopération qui ne sont pas réductibles à la mise en concurrence de

deux clubs sportifs.

Dernière minute 

Le tribunal administratif de

Lyon a annulé la

convention signée entre la

mairie et un des deux clubs

de football.

Nous avions signalé en

vain en conseil le

caractère non recevable

de cette convention.

Un accès au sport pour tous !

Protéger le bâti des Montluistes

secours dans la mesure où les véhicules ne peuvent plus accéder à

cette zone.

Le conseil municipal a décidé à l’unanimité en juillet dernier

d’appliquer une première délibération municipale contre le

propriétaire du bien afin de lui réclamer des frais d’occupation du

domaine public. Pour autant aucune injonction à faire des travaux

n’a été signifiée au propriétaire. La 3CM a récemment rappelé son

obligation d’intervenir pour remettre en état le bâti.

Alors que la maison est en voie d’être vendue, nos élu.e.s

soutiennent les riverains et poussent les collectivités à agir

contre les propriétaires (actuel et futur) pour qu’ils effectuent

les travaux nécessaires.

La mairie et la 3CM se renvoient la balle depuis des mois … 

Cette situation perturbe l’accès au

quotidien pour de nombreux

riverains (dont des personnes

âgées) et pourrait avoir des

conséquences dramatiques en cas

d’écroulement ou d’empêchement

dans l’intervention de services de

Maison de la Pierre (160, rue Faubourg de Lyon)

Depuis de nombreux mois, un mur de cette maison

en pisé, toujours propriété de la ville, est à nu. Les

voisins, inquiets, ont entrepris des démarches pour

obliger la Mairie à sécuriser cette maison. Le 26

mai 2020, nos élu.e.s sollicitaient le Maire par

courrier pour obtenir «les éclaircissements sur cette

affaire (assurance de la maison litigieuse, plan

d’action envisagé, rapport d’expertise, etc.)». Pas

de réponse. La question de la sécurité était posée

oralement au conseil municipal du 10 juillet. Le

Maire répondait par des propos rassurants.

Néanmoins, après de nombreuses expertises,

l’affaire a été portée en justice par les propriétaires

de la maison voisine et est en attente d’une

décision du tribunal administratif.

La gazette de Bien vivre à Montluel est éditée par

l’association loi 1901 Bien Vivre à Montluel
à gouvernance partagée.

De ce fait sont directeurs et directrices de la publication :

Marie-Noëlle Baluffin, Amara Boudib, Aymeric Charlet,

Albane Colin, Nadine Coquaz, Isabelle Gallaga, Nathalie

Mondy, Jean-Claude Péron, Jean Portanier, Philippe

Robert, Rustem Sarikaya et Fernando Segui.

Imprimé par Dauphiné repro.

Depuis 2016, à deux pas de la place Carnot, la rue de l’Escot

est encombrée par des étais qui soutiennent une maison qui

se dégrade tous les jours.
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Le monde de Demain se prépare Aujourd’hui

Des initiatives de Montluistes que nous soutenons

Ce lieu se veut ouvert à toutes propositions et doit permettre aux Montluistes de

continuer à rester en lien les uns avec les autres, à travers des projets lucides du

monde qui nous entoure et dans la perspective d’un avenir solidaire, où humanité rime

avec responsabilité. Ce tiers-lieu se voudra éthique, utile et rassembleur autour

d’axes aussi importants que l‘écologie, la solidarité, l’inclusion. Il pourra être

également un espace de rencontres avec les acteurs locaux, commerçants,

institutions ou associations autour de problématiques communes.

Projection débat, groupe de lecture, ateliers réparation, trocs, frigo solidaire,

rencontres parents enfants/ados, événements thématiques, défis zéro déchets, aide

administrative, toute idée d’activités est la bienvenue pour créer et faire exister ce lieu

où le vivre ensemble, le respect et la solidarité seront les premiers mots d’ordre.

En ces temps troublés, les perspectives d’un futur meilleur sont toujours source

d’espoir. S’organiser pour demain, c’est dès aujourd’hui, même à petite échelle !

Nouvellement arrivée à Montluel, j’ai la chance d’avoir pu acquérir un lieu en centre-ville dans lequel il me

semble essentiel de faire vivre des initiatives locales, d’intérêt général, et sources de bien-être collectif.

Déjà, la mise en place d’ateliers de pleine conscience et de pédagogie positive (*) est en route. Ces ateliers pourront ouvrir une

fois la crise passée, et permettront d’apporter des solutions et des techniques de bien-être aux enfants en situation de difficulté

de gestion du stress, de l’attention ou autre problématique récurrente dans nos sociétés modernes actuelles.

Julie

L’entraide, un effet positif du Covid

A la sortie du premier confinement, des Montluistes se sont groupées pour fabriquer des

masques. L’atelier a démarré avec quatre personnes. Quelques jours plus tard, une

dizaine de couturières se relayaient pour manier ciseaux, fer à repasser, machines à

coudre. Presque toutes étaient débutantes.

Et c’est là qu’est née l’idée : si véritable atelier couture où chacun.e pourrait progresser à

son rythme et donner libre cours à son imagination ?

Au programme : confection de vêtements, décoration, broderie, patchwork (liste non

limitative !) en privilégiant les matériaux recyclés. Pour cela, il nous fallait une salle adaptée.

Il nous a paru logique de contacter le Centre social : mais, surprise, quand on a daigné nous

répondre, ce fut un refus, sans explication et sans même nous avoir écoutées.

Finalement, c’est la M.J.C qui nous accueille. Merci à elle ! Cerise sur le gâteau : le

FabLab de la Côtière vient d’acquérir une magnifique surjeteuse (le rêve de tout.e

couturier.e. amateur.e) et la met à notre disposition. Merci à lui !

On compte bien démarrer dès que possible. Il reste encore quelques places, pas trop car la

capacité d’accueil est limitée par la distanciation. Alors faites vous connaitre si vous êtes

intéressé.e.s. D’ici-là, restez prudent.e.s !

En quelques jours, 700 masques ont été confectionnés

et distribués gratuitement. 

Ensemble, un mot magique !

Contacts Tiers-lieu : Julie - 06 48 37 10 43

13 rue ND des Marais  

01120 Montluel 

Couture : Marie - 06 21 38 63 29  

(*) Atelier Graine Joy 

06 99 09 36 24 

grainejoy01@gmail.com

Marie

mailto:grainejoy01@gmail.com


Le monde de Demain se prépare Aujourd’hui

Une recette simple, peu onéreuse à portée de toutes

les bourses pour laver son linge sans polluer notre

environnement.

Cette fabrication nécessite une plante commune, le lierre

rampant. Il est inutile de la récolter en excès et nécessaire de ne

pas abîmer l'endroit de la récolte afin de préserver et de

respecter la nature. Pensez à porter des gants lors de la

cueillette et à ne pas ingérer les baies. Une fois réalisée, la

lessive se conserve un peu plus d'un mois, à l'abri de la lumière.

Ingrédients : 1,5 litres d'eau, 2 cuillères à café de bicarbonate,

75 feuilles de lierre rampant (en privilégiant la récolte des vieilles

feuilles car elles contiennent plus de saponine).

Préparation : Laver les feuilles, enlever les tiges. Hacher les

feuilles, puis les faire bouillir dans 1,5 litre d'eau pendant 15

minutes. Éteindre le feu et y ajouter le bicarbonate, mélanger le

tout. Laisser infuser le tout 12 heures. Filtrer et mettre en

bouteille opaque et la conserver à l'abri de la lumière. On peut

rajouter, à titre indicatif, des huiles essentielles à raison de 15 g.

Bien recharger 

son téléphone 

Téléphone portable, tablette, montre

connectée, et on en passe : laisser

ses appareils en charge toute la

nuit est un très mauvais calcul.

* Cette rubrique est une tribune libre de

sympathisant.e.s prêt.e.s à contribuer

pour préparer le monde de demain.

En plus d’user votre smartphone, cela vous coûte

beaucoup plus.

L’Ademe (l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de

l’énergie) souligne en effet que « même quand le

téléphone est chargé à 100%, le transformateur qui se

trouve sur la prise, lui, absorbe de l’électricité en

permanence ». Florence Clément de l’Ademe explique

ainsi : « On ne s’en rend généralement pas compte, mais

presque tous les appareils électriques continuent à

consommer de l’électricité tant qu’ils restent branchés à la

prise, car un courant résiduel circule toujours. Et cela,

même si vous appuyez sur le bouton « arrêt ». C’est ce

qu’on appelle les veilles cachées ». En moyenne, chaque

Français perdrait ainsi pas moins de 70 euros par an.

L’Ademe invite donc tous les Français à développer aux

objets électriques le même réflexe que celui d’éteindre

la lumière quand ils sortent d’une pièce, et donc de ne

laisser branchés les appareils que le temps nécessaire à

leur chargement.

Quel temps de recharge pour votre smartphone ?

Un téléphone nécessite au maximum 2 heures pour être

pleinement chargé. Il est préférable de recharger vos

appareils une à deux heures en fin de journée,

avant de dormir et débrancher votre chargeur.

L’Ademe estime qu’à l’échelle de toute la France, le

surcroît d’énergie requis par nos appareils mobiles en

recharge inutile représenterait une perte de 2 milliards

d’euros par an.

Couvre-feu : 

Et si on éteignait 

l’éclairage public ?

Nos nuits ne sont plus noires ! La lumière d’origine artificielle,

issue des villes et des routes, est de plus en plus présente.

Depuis 10 ans, de nombreuses études ont démontré la nocivité

de cette lumière nocturne. La pollution lumineuse nocturne

perturbe les mécanismes hormonaux, les comportements des

animaux, leur orientation… Elle est probablement un facteur

important de déclin de la biodiversité. Chez l’homme, il est

maintenant prouvé que c’est un facteur déclenchant des

pathologies comme les cancers du sein et de la prostate.

Les maires disposent de leviers pour limiter la pollution

lumineuse. Des centaines de communes programment leur

éclairage public afin de l’éteindre une partie de la nuit, quand les

activités humaines et le besoin sont moindres. C’est le cas de

nos voisins comme Bressolles ou Sainte-Croix. Tout en

protégeant la santé des habitants et la biodiversité, ces

communes font des économies d’énergie et financières.

Le confinement et maintenant le couvre-feu ont eu des effets

psychologiques négatifs évidents. Mais cette contrainte peut être

une opportunité pour expérimenter cette réduction de la durée

de l’éclairage dans certains secteurs de Montluel et en

concertation avec les habitants. Convaincus qu’il est possible de

maintenir une nuit noire et réduire les effets néfastes de la

lumière artificielle nocturne, nous appelons à une grande

concertation sur ce sujet à Montluel.
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Faire sa propre lessive

C’est bon pour la planète et notre porte-monnaie !



Retrouvez-nous sur notre site 

et notre page Facebook 

@bienvivreamontluel06 76 88 86 44  

www.bienvivreamontluel.frbienvivreamontluel@gmail.com

Ce bulletin est réalisé de façon entièrement bénévole. Aidez-nous à le financer !

Passée la triste période du reconfinement, la maladie reculait de jour en jour. La crise sanitaire était enfin 

maîtrisée. Cette crise ayant contraint à un avancement des élections municipales, une nouvelle municipalité 

venait d’être élue.

Une soif de solidarité nouvelle émanait de la population Montluiste.

La nouvelle équipe prenait les affaires en main.

Les « soupes au caillou », moments de solidarité et de convivialité entre les quartiers, portés par les 

associations locales et les établissements scolaires, réunissaient nombre d’habitant.e.s de la ville et des 

hameaux, mais aussi des communes voisines, heureux.ses de se retrouver chaque mois, s’appréciant au-delà 

des différences, des croyances ou des convictions de chacun.e.

Le Centre social connaissait un renouveau sans précédent mettant en contact la population pour que toutes et 

tous apprennent à mieux se connaître. La solidarité envers les plus démuni.e.s devenait une habitude.

Le site internet de la commune sortait de sa léthargie, notamment en relayant le foisonnement d’initiatives des 

Montluistes à travers leurs associations ou leurs initiatives individuelles originales.

Cette vie locale riche faisait reculer l’utilisation de caméras devenant plus inutiles qu’auparavant.

La transition écologique commençait enfin à être à la hauteur des exigences de ce siècle : aide soutenue 

à la rénovation thermique ; création d’une société collective d’intérêt collectif (SCIC) pour aider les habitant.e.s 

à s’engager dans les énergies renouvelables, développement de pistes cyclables afin que les trop rares 

cyclistes de la période d’avant puissent croiser de nouveaux et nouvelles adeptes.

Des mesures étaient prises pour relocaliser notre consommation, notre alimentation, nos produits du 

quotidien ; un développement sans précédent de l’agriculture biologique et paysanne voyait le jour ; le 

recyclage, la réparation, les transports et l’énergie alternatifs, le lien social, devenaient le quotidien…

Des mesures territoriales suivaient pour relancer l’économie locale, par l’économie sociale et solidaire, 

par l’économie circulaire, celles qui créent des emplois locaux non délocalisables, 

du bien-être, de l’inclusivité et qui respecte l’environnement.

La démocratie n’était bien évidemment pas oubliée.

Première décision : les réunions du conseil municipal auraient lieu chaque mois à jour et horaire fixe, comme 

c’est déjà le cas pour les conseils communautaires et comme cela avait été le cas jusqu’en 2014. Finies 

les longues périodes (plus de 4 mois) où les élu.e.s minoritaires sont relégué.e.s au rang de figurant.e.s ! 

Des conseils ouverts permettant aux habitant.e.s de s’exprimer sur leur perception des décisions prises. 

Le respect des élu.e.s minoritaires au conseil n’était pas oublié : des informations 

et des consultations régulières se mettaient en place pour elles et eux.

Des conseils citoyens ranimaient une vie municipale éteinte, ajoutant à la joie de la solidarité qui devenait 

le quotidien de toutes et de tous. Un conseil de la vie associative ajoutait à la dynamique créée. 

Les associations pouvaient se retrouver dans une maison mise à leur disposition, 

facilitant les réunions et les contacts entre elles et avec les habitant.e.s…

Puis je me suis réveillé.e.

Utopie, pensez-vous ? OUI… MAIS les utopies sont les réalités de demain. 

À nous de les réaliser toutes ensemble et tous ensemble !

Rejoignez-nous !


