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« Entrez dans 
la dynamique »

ILS NOUS SOUTIENNENT

•  Jean LANDRON, 
ancien adjoint au maire de Commentry 

•  René POUTIGNAT, 
ancien adjoint au maire de Commentry

•  Alain GIRON, 
ancien adjoint au maire de Commentry 

•  Jean PAUPERT, 
ancien adjoint au maire de Commentry 

•  Daniel COFFIN, syndicaliste,  
membre du CODERAIL

•  Gérard BARRAT, médecin du travail  
en retraite

•  Vincent PRESUMEY, enseignant  
et responsable syndical

•  Yannick MONNET, 
éducateur spécialisé, 
secrétaire fédéral PCF Allier

•  Jean Claude MAIRAL, 
Ancien Pdt du Conseil Général PC

•  Eric MANOURY, syndicaliste,  
sympathisant FdG

•  Liliane SOMMEILLIER, agricultrice,  
maire de Chappes, 
suppléante aux élections législatives 

•  Florian VACHON, cycliste professionnel

•  Marc BATARD, alpiniste, conférencier, 
écrivain et peintre

•  Francis GAUTHIER, syndicaliste

•  Ludovic RAMIN, syndicaliste

•  Françoise BLOISE, directeur d’agence  
de voyages en retraite

Commentry et ses habitants possèdent deux énergies qui 
m’apparaissent essentielles. La première tire sa réalité d’un passé 
républicain et progressiste remarquable. La seconde, dans une utile 
continuité, s’appuie sur une vision de justice humaine et de combativité 
si nécessaire de nos jours. Pour les avoir côtoyés, je peux affirmer que 
Sylvain Bourdier et son équipe portent ces deux énergies qui seront 
absolument indispensables à la défense et aux solutions à construire 
pour le bien des commentryens et de leur ville.

Pierre GOLDBERG 
Ancien député maire de Montluçon

J’apporte tout mon 
soutien à Sylvain Bourdier. 
C’est un homme 
compétent, ouvert à 
l’échange et au dialogue, 
et proche des 
préoccupations des 
Commentryens. Il est  
entouré d’une équipe 
riche de ses diversités et 
rassemblée autour des 

véritables valeurs humanistes qui ont 
accompagné l’essor industriel de la ville. 
Je suis convaincue qu’à leurs côtés tous 
les Commentryens, héritiers de ces 
traditions sociales, referont battre  
le cœur de Commentry.

Mireille SCHURCH 
sénatrice de l’Allier

Dans la démarche  
de valorisation des  
« nouvelles ruralités » que 
nous développons au 
niveau départemental et 
national, nous avons 
besoin d’hommes et de 
femmes déterminés à 
porter de vrais projets de 
développement pour nos 
territoires et à proposer 

une vision résolument optimiste des 
potentiels de notre département. Je sais 
pouvoir compter sur l’engagement et la 
conviction de Sylvain BOURDIER et de 
son équipe pour impulser à Commentry 
une réelle dynamique répondant  
à ces défis.

Jean-Paul DUFREGNE 
Pdt du conseil général de l’Allier 

Si je vous invite à 
voter massivement pour 
Sylvain, c’est avant tout 
parce que je connais 
l’homme, attaché à sa 
ville de toujours, dévoué 
et disponible pour tous.
A plusieurs reprises nous 
nous sommes ensemble 
et avec vous mobilisés 
contre la fermeture des 

services aux populations (EDF, Hôpital 
de Montluçon..etc.), il a beaucoup 
travaillé sur la pénurie de médecins dans 
votre commune, dernièrement sur le 
devenir de la Gare. Sur ce dernier point, il 
est le seul à m’avoir interpellé pour 
qu’ensemble nous exigions de la SNCF  
le maintien de l’ouverture du guichet.
Avec Sylvain, vous avez l’assurance d’un 
Maire tout acquis au développement de 
sa commune et au bien-être de chacun.

Luc BOURDUGE 
Conseiller municipal Montluçon et  

Vice Pdt du conseil régional d’Auvergne

J’apporte tout mon 
soutien à Sylvain 
Bourdier et à la liste 
«Commentry pour tous» 
dans ces élections 
municipales. Je sais que 
les Commentryens 
pourront compter sur 
l’engagement déterminé 
de Sylvain et de son 
équipe rassemblée pour 

concrétiser ce nouveau souffle à gauche 
dont la ville a besoin.

André CHASSAIGNE 
Député de circonscription, 

Président du groupe Gauche démocrate  
et républicaine à l’Assemblée nationale.

avec  Sylvain Bourdier
et la liste de rassemblement des forces de la gauche commentryenne



ILS NOUS SOUTIENNENT
•  Karim DAMANI 

•  Guy GONNET

•  Gérard MAZILLIER

•  Stella MAGNOLI

•  Jean BIDET

•  Jocelyne JONIN

•  Dany MARANGON

•  Jérôme CORNET

•  Philippe PRADEL

•  Laetitia TORRES

•  Isabelle CHEVALIER

•  Georgette GIRON

•  Nelly MICHEL

•  Guy LETEVE

•  Michèle FORMET

•  Paulette GIGANON

•  Josiane DASSONVILLE

•  Jean-Pierre MICHARD

•  Odette LANDRON

•  René SPACCAFERRI 

•  Jean-Claude BORD 

•  Hélène DUMONT

•  Céline BOURDIER

•  Georges AUBERT

•  Chantal CAVALLON

•  Bienvenida HERRERA-GAILLOT

•  Richard DUCHATELET

•  Nicolas COURTEAU

•  Lucette CHEVALIER-LALOIRE

•  Jérôme ATROCHE

•  Didier BLONDIEAU

•  Julia LEROY

•  Richard ALVAREZ

•  Evelyne FLOQUET

•  Latifa LAPLISE

•  Jacques RENAULT 

•  Philippe DENIZOT

•  Bernard RANDOIN

•  Thierry CHARRET
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