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DISCOURS EMMANUEL RIOTTE 
 

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS 
 

SAMEDI 8 OCTOBRE 2022 

 

 
 
 

Mesdames et Messieurs les nouveaux habitants de Saint-Amand-

Montrond,  

Mesdames et Messieurs les élus, 

Mesdames et Messieurs les représentants des services de la Ville,  

Monsieur le président de l’Accueil des villes françaises, 

Mesdames et Messieurs, 

 

 

 

  

Bienvenue à tous !  

Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre belle ville de Saint-

Amand-Montrond. 
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Vous êtes ici dans la Pyramide des métiers d’art, bâtiment construit 

en 2000 par la société Eiffel, la même société que celle qui a édifié, 

quelque 111 ans auparavant, la tour parisienne un tout petit peu plus 

connue que notre Pyramide ! Quoique… 

Je vais commencer par me présenter, car certains me connaissent 

déjà, mais d’autres pas du tout. 

Je suis Emmanuel Riotte, maire de Saint-Amand-Montrond, depuis le 

23 mai 2020. Je suis également vice-président du Conseil 

départemental du Cher, en charge du logement et de la politique de 

l’habitat, vice-président de la Communauté de communes Cœur de 

France et également vice-président du Pays Berry-Saint-Amandois. 

 

Cela peut vous paraître beaucoup, mais il est important que votre 

maire et vos maires-adjoints participent aux organes exécutifs 
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d’autres collectivités territoriales, afin de défendre au quotidien les 

intérêts de Saint-Amand-Montrond. 

 

Je suis originaire de Saint-Amand-Montrond, j’y ai toujours vécu et j’y 

ai même travaillé durant ma carrière dans la police nationale.  

Je m’investis pour la ville depuis mon plus jeune âge jusqu’à présider 

des associations, y être directeur de cabinet puis conseiller municipal 

et aujourd’hui maire. 

J’ai consacré ma vie à ma ville pour mon plus grand bonheur. 

 

Saint-Amand-Montrond, ville du centre de la France, fait désormais 

partie intégrante de votre vie.  

S’installer dans une nouvelle ville représente une étape. 

Un nouveau départ en quelque sorte. 

Je suis heureux que vous ayez choisi Saint-Amand-Montrond pour 

votre nouvelle vie. 

 

Dans notre ville à échelle humaine, il fait bon vivre.  
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Pôle de centralité de tout le sud du Cher, Saint-Amand offre tous les 

services nécessaires à l’épanouissement des habitants, des plus 

jeunes aux plus âgés. 

Je vais vous présenter notre ville en quelques mots. 

Saint-Amand-Montrond abrite près de 10 000 habitants, plus de 130 

associations, dont une trentaine d’associations sportives et plus de 

250 commerces avec une vitrine. 

Nous disposons d’un hôpital doté d’une maternité, d’une IRM et d’un 

scanner, nous disposons aussi d’une clinique et bientôt d’une maison 

de santé pluridisciplinaire. 

 

Sachez que la santé est l’une de mes priorités. Je fais tout ce qui est 

en mon pouvoir pour inciter de nouveaux praticiens à venir s’installer 

dans notre ville, notamment pour les habitants qui se retrouvent sans 

médecin ni dentiste. Ce qui est d’ailleurs mon cas depuis plus de deux 

ans.  
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Dans l’action municipale, je suis aidé de 8 maires-adjoints et d’un 

conseiller délégué : 

Francis Blondieau, 1er adjoint chargé des Grands projets et de 

l’Urbanisme  

Jacqueline Champion, chargée des travaux et du 

Développement durable ;  

Geoffroy Cantat, chargé de l’économie, de l’insertion et du 

numérique ;  

Florence Combes, chargée des festivités et des quartiers ;  

Jean-Claude Launay, chargé des finances et du sport ;  

Sophie Cuinières, chargée de la Famille ;  

Raphaël Fosset, chargé de la culture, des arts et du patrimoine 

Isabelle Chaput, chargée des affaires sociales et du centre 

communal d’action sociale  

Lionel Delhomme, conseiller municipal délégué en charge des 

cérémonies patriotiques, par ailleurs vice-président du canal de 

Berry et vice-président du SDE 18 (syndicat d’énergie du Cher). 
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Je suis également entouré d’une équipe de 14 autres conseillers 

municipaux, dont Didier Devassine, présent aujourd’hui, qui est vice-

président chargé du Tourisme à la CDC Cœur de France  

 

Notre rôle, à nous, élus, est de fixer les orientations et l’ensemble des 

projets que les services municipaux mettent en œuvre.  

 

La Ville compte une vingtaine de services efficaces et à disposition 

des usagers.  

Je vais maintenant vous présenter certains représentants de ces 

services.  

 

Tout d’abord le chef : Monsieur Di Pizzo, directeur général des 

services de la Ville.  

 

Je vous présente également Madame Cabat, responsable du service 

Urbanisme ; Madame Monmigon, responsable du service contrôle de 

gestion ; Madame Chalmin, responsable du service à la population, 
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du service Elections et des Affaires funéraires ; Madame Lodé, agent 

de la structure France services ; Monsieur Jacquet, notre nouveau 

responsable des services techniques ; Madame Dodement, 

responsable du service réception/protocole ; Monsieur Duvauchel, 

responsable du Département des sports ; Monsieur Poisseau, 

médiateur Adulte Relais et médiateur de l’accès aux droits et aux 

services, représentant également aujourd’hui Mme Berthomier, 

responsable du Département enfance et Monsieur Bonnefoy, 

responsable de la bibliothèque. Je terminerai par mon cabinet avec 

Monsieur Moreni, directeur de cabinet ; Madame Bodin, cheffe de 

cabinet et Madame Trotignon, du service communication.  

 

L’accueil de l’Hôtel de Ville, la structure France services avec le 

conseiller numérique, et le Centre communal d’action sociale, qui 

organise de nombreuses activités pour les seniors, sont à votre 

disposition pour vous aiguiller dans vos différentes démarches et 

pour vous former à l’utilisation de l’outil informatique si besoin. 
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Notre Ville propose une saison culturelle renouvelée et de qualité, ici 

à la Pyramide des métiers d’art, mais aussi au Parc Montagnac, 

dispose de deux écoles municipales de musique et d’art, d’une 

bibliothèque, d’un musée et d’une forteresse que je vous invite à 

découvrir. 

Au niveau de la Petite enfance, sont à disposition deux multi-accueils, 

une halte-garderie et, pour les plus grands, un centre de loisirs et un 

département Familles. 

 

Dans chacun de nos quartiers, nous avons mis en place des citoyens 

et élus référents.  

Un service Quartiers est à votre disposition pour toute question. 

 

Pour vous tenir au fait des informations et des actions municipales, 

vous pouvez vous référer au magazine de la commune « La Ville et 

Vous », dont on vous a offert le nouveau numéro à votre arrivée.  
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L’actualité de la collectivité est également disponible au quotidien sur 

les réseaux sociaux (Facebook, Instagram), ainsi que sur le site 

Internet de la Ville.   

 

Je ne voudrais pas être trop long, mais lorsque je parle de Saint-

Amand-Montrond, il est difficile de m’arrêter ! 

 

Au niveau de la redynamisation de notre ville, je peux citer plusieurs 

actions dont l’Opération de revitalisation de territoire et le dispositif 

Petites villes de demain, avec la mise en place d’une aide aux loyers 

pour les nouveaux commerçants et d’une aide à la rénovation des 

vitrines pour tous les commerçants, mais aussi l’ouverture sous 

l’égide de la Ville, d’une fromagerie rue Porte-Mutin ou encore la 

création d’une aide à destination des particuliers dans un périmètre 

particulier de la ville, pour la rénovation des volets, portes cochères, 

façades et toitures.  
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Nous envisageons la réfection de la place de la République, 

l’aménagement du parc Montagnac et de nombreux autres projets 

même si la ville doit faire face, comme vous, à une augmentation 

exponentielle de sa facture énergétique. 

 

Je demande donc à tous les utilisateurs des salles municipales d’être 

vigilants quant au chauffage et à l’électricité. 

 

Concernant la propreté, nous avons ici notre chef du département 

technique qui vient d’arriver. Sachez qu’un arrêté municipal oblige 

chaque habitant à désherber devant chez lui. La propreté d’une ville 

est l’affaire de tous, car nos agents techniques ne peuvent pas être 

partout, même s’ils font le maximum pour que notre ville soit bien 

entretenue. 

 

Concernant la sécurité, vous pouvez compter sur la Police municipale 

qui va bientôt accueillir un nouveau chef et qui va compter 

prochainement 9 agents. 
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Je tiens à aborder un dernier point : les installations illégales de gens 

du voyage. Sachez que c’est une situation que je ne tolère pas et qu’il 

s’agit d’un sujet sur lequel je travaille quotidiennement avec le préfet 

et la gendarmerie. 

Je porte plainte à chaque installation sauvage, car cette situation ne 

peut plus durer ! 

 

Je vais m’arrêter là. 

Vous allez découvrir tous les atouts de notre ville au fil du temps. 

Dans quelques jours, vous découvrirez nos traditionnelles foires 

d’Orval, les 497ème. 

 

Je ne peux pas être exhaustif, sinon je vous garderai toute la 

journée ! 

 

Saint-Amand-Montrond est une ville en action !  

Elle a tout d’une grande ! 
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Je vous souhaite encore une fois la bienvenue dans notre ville.  

Vous êtes désormais des Saint-Amandois ! 

  

Je vous invite maintenant à partager le verre de l’amitié et à 

échanger de manière plus conviviale. 

 

Merci de votre attention. 


