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Prétexter des baisses de dotations pour mieux serrer la ceinture aux 
Commentryens. 
La majorité municipale ne manque pas une occasion de rappeler les 
baisses de dotations imposées par le gouvernement, mais se garde bien 
de préciser que notre commune a subi le même niveau de baisses sous la 
présidence Sarkozy (FPIC). Il s’agit bien, pour Monsieur le Maire, de faire 
payer au prix fort ces restrictions budgétaires sur fond d’arrières pensées 
politiques. Notre commune reste assez bien dotée avec un budget de 
fonctionnement de 13 millions d’euros pour 6700 habitants. Domérat doit 
composer avec 3 millions d’euros en moins pour 9200 habitants (en tenant 
compte des transferts aux Établissements Publics de Coopération).  
       Sylvain Bourdier  
 
 

Claironner que la commune n’a plus d’argent, et dans le même temps 
céder à la dépense compulsive. 

Selon Monsieur le Maire, c’était l’occasion!... 36 000 €, c’est ce que 

coûtera cette seule étape du Paris/Nice sur une demi-journée. Les 

retombées économiques ne seront 

évidemment pas au rendez-vous dans 

une ville qui comporte trop peu 

d’hôtellerie. Au delà de l'intérêt que 

j'accorde au cyclisme en tant 

qu'ancien coureur, je constate que 

cette décision vient se heurter au 

discours habituel qui a conduit à la 

suppression du financement des fournitures scolaires des collégiens, à la 

diminution des Atsem dans les classes, à des TAP organisés a minima et 

payants, aux baisses de subventions aux associations, à l'utilisation payante 

du vélodrome pour les clubs amateurs...    

       Thierry Verge 

Le personnel communal pris en otage. 
Monsieur le Maire n'hésite pas à instrumentaliser le personnel communal. 

Lors du dernier conseil municipal, notre groupe s'est vu accusé de "gêner 

les agents de la fonction publique territoriale au sein de la ville de 

Commentry". Nous nous sommes toujours prononcés dans l'intérêt des 

Édito 

Mesdames, Messieurs, Permettez-
moi, au nom de notre groupe et 
des militants qui nous 
accompagnent, de vous présenter 
tous nos vœux de bonheur et de 
santé pour cette nouvelle année. 
C'est une année que nous 
souhaitons apaisée après les 
terribles épreuves que notre pays a 
connues. Elle doit être le temps 
retrouvé de la réflexion puis de la 
construction d'une société où 
chacun d'entre nous trouve sa 
place.  
La commune doit permettre de 
proposer des politiques qui nous 
rendent la vie plus agréable. 
Ensemble, soyons déterminés et 
exigeants pour préserver notre 
qualité de vie, préparer notre 
avenir et celui des générations à 
venir. 

Sylvain Bourdier - Conseiller 
municipal et communautaire, 
Président du groupe d'opposition 
"Commentry pour tous". 

COMMENTRY POUR TOUS 
BULLETIN D'INFORMATION DES ÉLUS ET DES MILITANTS  

Ce sont ses amis qui en parlent le mieux :  
 « La Fontaine a, dans une fable fort célèbre, bien analysé ce type de 

schizophrénie ». C’est ce qu'écrit Daniel Dugléry  de l’ambition de Claude 
Riboulet, dans une lettre aux élus de notre communauté de communes.
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employés communaux, de leurs conditions de travail et de leurs acquis.  
A la communauté de communes, nous avons refusé de voter un schéma 

de mutualisation, proposé par Claude Riboulet, qui mettra fin aux acquis 

des communaux. 
       Jean-loup Lesage 
Accueil des réfugiés.  
Commentry a toujours su accueillir les différentes populations venues 

fournir une main d’œuvre nécessaire ou fuir les dictatures. C’est constitutif 

de son histoire. Il est regrettable de constater qu’aujourd’hui, la venue de 

quelques personnes très encadrées et devant occuper des logements 

vacants dans une ville qui perd des habitants pose problème. Le rôle du 

politique est de ne pas céder devant la peur et le repli sur soi. Le 

président Mitterrand, en son temps, a pris le risque d’abroger la peine de 

mort contre son opinion publique, inscrivant ainsi la France dans la 

continuité de son Histoire. C’est ce qui différencie l’homme d’Etat du 

politicien ordinaire. Nous refusons de céder à la peur et sommes 

favorables à l’accueil de réfugiés en détresse.  
       Pierrette Bord 
Une République Laïque. 
En cette période trouble de perte de repères et de recherche identitaire 

où la religion est souvent brandie en étendard culturel, il est bon de 

rappeler que la République laïque respecte toutes les religions et les 

protège d’une même égalité en les plaçant dans le domaine strict du 

privé et de l’intime. Les chants de Noël religieux diffusés sur la place 

publique peuvent heurter ceux qui ont d’autres croyances ou ceux qui 

n’en ont pas. Nous le déplorons. Plus que jamais, nous souhaitons une 

République laïque à Commentry. 
       Michel Passat 
Une politique sécuritaire anxiogène. 
Voisins vigilants, armement de la police municipale, vidéo surveillance... 

C'est une politique vecteur d'un climat détestable qui nourrit le fonds de 

commerce du Front National dont les résultats, dans notre commune, sont 

devenus historiquement hauts.

Vos élus du groupe d'opposition:  

De gauche à droite: Pierrette Bord, 
Jean Loup Lesage, Sylvain 
Bourdier, Annie Spaccaferri, Lucille 
Faverais et Thierry Verge.  

Réunion publique:  
Mercredi 03 février 2016  
à 18h00  - salle Pigeret - rue de 
l'Hôtel de ville.  
Venez échanger avec nous sur la 
politique municipale  et 
intercommunale (emplois, 
finances, fiscalité, travaux, 
éclairage public, commerces, 
éducation...ainsi que sur nos 
projets pour Commentry et nos 
propositions pour faire vivre la 
démocratie locale). 

 
Nous contacter: 
"Commentry pour tous"  
69 rue Jean Jaurès 
03600 Commentry.  
 
Tél.: 06 37 75 82 40  

 
 
 Commentry Pour Tous 


