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Septembre est le mois de la rentrée pour beaucoup  après la traditionnelle coupure estivale effectuée
sous un chaud soleil, malgré cela nos services ont redoublé d’activité  afin de préparer au mieux cette
rentrée.

- Rentrée scolaire : tout a été mis en œuvre pour accueillir nos enfants et leurs enseignants dans les
meilleures conditions (rénovation de salles de classe, travaux extérieurs, nouvelle salle pour l’accueil
périscolaire, mise en place de nouveaux outils informatiques). Permettre à nos jeunes d’avoir les
meilleures conditions de scolarisation et d’éducation est une priorité affichée et mise en œuvre.

- Rentrée associative : La vie associative propose des rencontres, des échanges, des activités
sportives, culturelles ou de loisirs toujours plus nombreux et adaptés à toutes les tranches d’âge.
Ceci n’est possible qu’avec l’aide des services et le soutien de la municipalité.

Je tiens tout particulièrement à souligner l’initiative de la JUNIOR ASSOCIATION qui a proposé durant l’été de venir en aide aux
seniors pour les accompagner dans la réalisation de divers travaux. Nous pouvons être fiers de cette jeunesse pour qui le mot
solidarité se décline par l’action.

- Rentrée culturelle : Le programme de la saison culturelle  nous annonce des spectacles variés  et accessibles à tous avec,
cette année, un partenariat avec Yzeure et Moulins. Ensemble nous serons plus forts pour proposer ce supplément d’âme
qu’est la culture. Mais c’est aussi la reprise des différents ateliers de musique, théâtre et arts plastiques…

La culture, notre culture dans toute sa diversité est la réponse que nous devons apporter aux forces de l’obscurantisme. On
veut nous opposer,  nous diviser, nous braquer les uns contre les autres, nous devons rester unis autour de nos valeurs
communes et apporter notre soutien à nos institutions et à leurs représentants.

- Rentrée placée sous le signe de l’attractivité, du développement et de l’amélioration du cadre de vie pour notre ville. De
nouvelles enseignes commerciales s’installent, de nouveaux services se mettent en place. Après de nombreux travaux
réalisés sur les routes et chemins ruraux, ceux de la rue de la République se poursuivent. Les dépôts de permis de construire
au centre bourg permettront de concrétiser les services et commerces de proximité nécessaires à la population. L’acquisition
du Presbytère et des parcelles environnantes permettront de continuer la mise en valeur de  l’espace autour de l’église Notre
Dame de la Salette.

Nous poursuivons nos efforts pour faire d’AVERMES une ville solidaire, une ville où il fait bon vivre et dans laquelle le
développement durable est le moteur de notre action.

Alain DENIZOT
Maire d’Avermes

Conseiller départemental

Mairie d’Avermes
04 70 46 55 03

www.ville-avermes.fr

Directeur de la Publication :
JM Zammite

Maquette : RG Publicité
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Photos : Mairie d’Avermes
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LA CULTURE FAIT SA RENTRÉE
Claude JULIEN, adjoint à la culture 
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La nouvelle saison a débuté, c’est
l’occasion de faire le point sur la politique
culturelle à Avermes.

M. JULIEN comment s’organise la culture
sur la commune ?

Notre objectif est de faire découvrir et rendre
curieux les Avermois dans quatre domaines
principaux, le spectacle vivant, la lecture, les
arts plastiques, les sciences. Une équipe
spécialisée, sous ma responsabilité, affectée
dans deux lieux principaux est chargée de faire
vivre ce projet. 

Les activités s’organisent principalement sur 
2 sites qui y sont particulièrement consacrés :
La salle Isléa et la « Passerelle ». Chacun de ces
sites a sa spécificité. Ainsi ISLEA est une salle 
qui répond techniquement (son et lumière) 
aux fiches techniques exigées pour la plupart
des spectacles. Nous y proposons une
programmation de spectacles éclectiques que
nous présentons aux Avermois chaque début
septembre au cours du premier spectacle de
l’année. Nous avons mis en place depuis
plusieurs années des « soirées club » plus
intimistes, au cours desquelles se produisent
des groupes régionaux et locaux. La
fréquentation de cette salle progresse d’année
en année. 

LA PASSERELLE, située sur le site de la mairie
a une destination tout autre. C’est le lieu dédié
à la lecture pour tous les publics bien sûr, en
affichant également un accueil particulier en
direction des enfants. Chaque année, sont
accueillis des jeunes élèves provenant 
des écoles avermoises, maternelles et
élémentaires, mais aussi des plus jeunes
lecteurs encore fréquentant le multi-accueil de
la « souris verte ». Il est proposé à ces enfants
dans un environnement particulièrement

adapté, des animations pendant
les heures de fermeture au
public. 4 soirées contes animées
par l’association « Il était deux
fois » sont également offertes.
Pour le public adulte, un atelier
d’écriture dirigé par un écrivain
public a lieu au cours de neuf
séances de 2 heures. Des
moments d’échanges à propos
de lectures nouvelles sont
également proposés ils se
prolongent par la rédaction de
fiches destinées à des lecteurs
curieux de nouveautés. 

Islea et la Passerelle sont bien connus
des Avermois et également des Moulinois
et Yzeuriens, quels sont les deux autres
lieux remarquables ?

Effectivement, nous disposons de deux autres
espaces à la Passerelle : la salle Gaston
CHAISSAC où nous organisons les mercredis
un atelier d’arts plastiques pour une douzaine
d’enfants. Les travaux de ces derniers sont le
plus souvent réalisés en lien avec des œuvres
d’artistes reconnus. 

Les enfants y réalisent également les trophées
offerts aux comédiens récompensés au cours
du festival Jean Carmet. Un vernissage au mois
de juin, clôture les activités de cet atelier.

Enfin, le dernier lieu remarquable est la salle
d’expositions.

Nous y exposons des artistes établissant un
pont entre l’art classique et l’art contemporain
grâce à la présentation d’œuvres accessibles à
tous les publics. Ces œuvres sont des outils
pour les enfants, les guidant vers un travail de
création plastique. Les artistes exposent
gratuitement, ils sont rémunérés pour les

interventions qu’ils réalisent dans les écoles
d’Avermes où sont organisés des mini ateliers
de pratique artistique tels que préconisés dans
les programmes de l’éducation nationale.

Quelles sont cette année 
les principales nouveautés ? 

Évoquons le travail réalisé en commun avec 
les villes d’Yzeure et de Moulins afin de
mutualiser en partie les abonnements pour
chaque saison permettant ainsi de découvrir les
programmations voisines, enfin il y a eu la
présentation par deux membres de l’AVCA au
cours des journées du patrimoine d’un
important travail réalisé à propos des statuettes
collectées et conservées par Maurice Franc un
Avermois décédé en 2013.

Notons également la présentation de 
4 conférences sur le thème de l’art et la science.

Quels objectifs visez-vous pour Avermes ?

Nous voulons une vraie culture populaire,
accessible à tous, proche des citoyens. Nous
souhaitons que chacun puisse accéder à une
offre de qualité favorisant dans le même temps
le lien intergénérationnel. 

CLUB DE LECTURE
Le club de lecture de la Passerelle, ouvert à une
dizaine de participant, reprend ses rendez-vous
mensuels. Vous pourrez y partager vos impressions et
coups de cœur littéraire dans une ambiance
conviviale.

Renseignements et inscription : 04 70 46 62 43
mediatheque@mairieavermes.fr

SÉANCES DE LECTURES INTERGÉNÉRATIONNELLES - POUR ENFANTS
Chaque jeudi, après l’école, 4 petits groupes d’enfants pourront bénéficier d’un temps
de lecture privilégié avec nos lectrices bénévoles. Un moment de partage et de
découverte pour tous les âges. Les groupes seront modulés à la demande et au fil des
réservations. Le calendrier des inscriptions est ouvert sur un cycle de 6 semaines. Alors
à vos agendas pour réservez dès à présent la séance (ou les séances) de votre choix.
Début des ateliers après les vacances de Toussaint.

Renseignements et inscription : 04 70 46 62 43 mediatheque@mairieavermes.fr
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La nouvelle programmation d’Isléa regorge de talents énergiques, poétiques et
engagés. 
Des artistes généreux et singuliers qui nous promettent de belles soirées.
The Wanton Bishops et The Marshals (le 4 novembre) mettront le blues et le rock 
à l’honneur avec une énergie commune et contagieuse ! Frédérick Sigrist (le 
24 novembre), croquera l’actualité avec humour et fantaisie. Christian Olivier, leader
de Têtes raides (le 19 janvier), interprétera des chansons rock très humanistes.
Clarika (le 10 mars) fera battre nos cœurs avec des titres sensibles et mordants. Igit
(le 13 avril) nous charmera de sa voix groovy et de ses mélodies entrainantes. 

Mais, ce n’est pas fini ! 4 soirées en formule « Isléa Le club » (concert suivi
d’un bœuf musical), viendront agrémenter ce programme avec Yellow Town
(Folk rock, le 29 septembre), Cavale (Pop rock électro, le 1er décembre),
Harold Martinez (Blues rock, le 16 février) ou encore Black Lilys (Pop rock,
le 6 avril).
Cette programmation ne serait pas complète sans trois évènements organisés
en partenariat avec l’A.V.C.A : 
• Les 2e Rencontres Maurice Franc / Journées du patrimoine, 
(le 17 septembre)

• La Nuit des musiques trad’ avec Blowzabella et Bougnat Sound (le 
15 octobre). Dans cette édition des stages (danse, vielle, accordéon,
cornemuse) vous sont proposés à partir de 14h : coupon d’inscription 
à télécharger sur www.avermes.fr.

• Les Journées Nature, clôtureront la saison sur le thème « La santé au
naturel » (du 13 au 17 mai).

© Myriam Boulos © Sophie Hervet

The Wanton Bishops et The Marshals

Frédérick Sigrist

©Pascalito

Igit

© Frank Loriou

Clarika
© Franck Loriou

Christian Olivier

©marikel lahana

Cette année encore, vous avez la possibilité d’assister aux
différents spectacles via des formules d’abonnements
très avantageuses : 42€ les 3 spectacles distincts, 50 €
les 4 ou 60 € les 5.

Quant aux soirées café-concert Isléa Le Club, le tarif est
unique (5 €).

A SAVOIR : Nos abonnés bénéficieront du tarif réduit sur
les saisons culturelles d’Yzeure et Moulins, sur le festival
Jazz dans le Bocage et sur les visites au CNCS.

Pour toute information et réservation : 
Billetterie d’Isléa 04 70 34 23 65 /
saisonculturelle@mairieavermes.fr

Le programme détaillé de la saison est disponible
gratuitement à Isléa, à La Passerelle, à l’accueil de la mairie et
chez tous nos partenaires.

ISLÉA : Saison culturelle 2016-2017, 
les rendez-vous à ne pas manquer !
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ATELIER D’ART PLASTIQUE
Les ateliers d’art plastique proposés par la plasticienne de la Passerelle,
animatrice de la commune, Magali Soule, repartent de plus belle pour une
nouvelle saison. Ces ateliers ont lieu les mercredis suivant le rythme scolaire, de
14h à 15h30. Les enfants de 6 à 11 ans découvriront la sculpture, la peinture, le
dessin. En fin d’année, les enfants présentent leurs travaux au public lors d’un
vernissage qui leur est consacré. 

Cette année la municipalité a innové en
dotant les élèves qui entrent au collège
d’une clé USB et d’une calculatrice. Ces
outils ont été remis en fin d’année scolaire
aux élèves de CM2, en présence d’Alain
Denizot, maire, et de Carine Pandreau,
adjointe aux affaires scolaires.

La Passerelle : Médiathèque et salles d’expositions 

Renseignements et inscription : 04 70 46 64 64

LA PASSERELLE VOUS INVITE À VENIR DÉCOUVRIR 4 EXPOSITIONS

Les objectifs d’Abel Machado et Frédéric Hébert ont tout retenu de la saison passée. Ils nous font revivre en images les temps forts de cette
programmation. Entrée libre, aux heures d’ouverture d’Isléa.

A partir du 12 septembre et pendant toute la saison à Isléa

Exposition photographique de Frédéric Hébert et Abel Machado

Eva Bourdier (Du 7 oct. au 17 déc.)
« Illustrations »

Le pavillon Pepsi cola Entrée libre et gratuite

Suite au succès de la précédente
intervention de Cyrille-Paul
Bertrand à Avermes, la
municipalité a confié à cet
historien de l’art un cycle de 
4 conférences montrant les liens
étroits qui unissent l’art et la
technologie. 
9 novembre : les origines et les
étapes de la relation entre art et
technologie.

14 décembre : l’œuvre américaine
de Jean Dupuy (artiste moulinois).
1er février : le pavillon Pepsi-Cola. 
29 mars : le Groupe de Recherche
d’Art Visuel.
Nul doute que l’humour, le
dynamisme et l’érudition du
conférencier sauront encore
captiver son auditoire.

NOUVEAUTÉ : CYCLE DE CONFÉRENCES 
« ART ET TECHNOLOGIE »

Bénédicte Haudebourg 
(Du 6 jan. au 4 mars) « Peintures »

Anne-Valérie Dupond 
(Du 17 mars au 10 juin)
« Sculptures »

Les futurs
collégiens
encouragés

Jacques Moiroud
(Du 22 juin au 23 sept.)
« Gravures  et dessins »
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Cette année encore, la municipalité a renouvelé son coup de pouce
aux jeunes en employant quatre saisonniers durant l’été. Au sein 
du service espaces verts, les jeunes ont notamment désherbé les
nombreux massifs de fleurs de la commune.

Nouvelle directrice
générale des services

Solidarité intergénérationnelle 

Durant le mois de juillet, des adolescents de la salle des jeunes d’Avermes,
accompagnés par un animateur de la Junior Association Squat Jeunes se
sont déplacés chez des seniors de la commune afin d’effectuer de menus
travaux ou tout simplement passer un moment ensemble. Ainsi les jeunes
ont décapé et repeint un banc et un portail, arrosé des fleurs, apporté leur
aide en informatique ou encore disputé quelques parties de cartes avec
les aînés ! Une belle réussite pour ce projet rapprochant les générations. 

Sophie Rouvier, originaire du Var, a pris ses fonctions
de directrice générale des services de la mairie le 
11 juillet 2016. Spécialisée en droit des collectivités
territoriales, elle était précédemment affectée à la
mairie de Bandol en qualité de directrice des affaires
juridiques et de la commande publique. 

Le CCAS partenaire pour les
séjours familles et adolescents

Le CCAS a renouvelé son
action en partenariat
avec la CAF de l’Allier
pour faciliter le départ en
vacances de 3 familles
au centre de vacances
de Brétignolles-sur-mer
et d’un adolescent en
séjour découverte en
Espagne. 

Succès grandissant
pour Le Marché des
Producteurs de Pays !
Le Marché des Producteurs de Pays du 24 juin a
connu un grand succès avec une fréquentation en
hausse : 380 repas ont été servis. Le public a pu
profiter de l’exposition de chevaux comtois et du feu
de la Saint-Jean autour duquel une farandole s’est
rapidement constituée.

Le prochain rendez-vous est d’ores et déjà donné en
2017 le vendredi à la même époque.

Une nouvelle association avermoise : handicar-loc
Handicar-loc est une association loi 1901 ayant pour but d'acquérir des véhicules adaptés au transport des
personnes à mobilité réduites et de les louer, pour une demi-journée, une journée, un week-end end ou même une
semaine aux familles, à des tarifs abordables. Elle peut mettre à disposition des familles adhérentes, des
associations, maisons de retraites, centre d'accueil d'enfant handicapés, des véhicules permettant le transport en
toute sécurité. Handicar-loc étend son action sur les départements de l'Allier et de la Nièvre.

Pour permettre l’acquisition de véhicules supplémentaires, l’association compte sur les adhésions, les dons
et les financements participatifs. Pour tout renseignement : www.handicar-loc.com - Tél. : 06 88 15 04 11

Emploi saisonnier

Reprise de l’aide aux devoirs à la Salle des Jeunes - Inscription et renseignements : Arnaud Martins - 06 17 45 16 76 amartins@mairieavermes.fr
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Les sportifs méritants
La municipalité a récompensé 3 jeunes sportifs avermois dont les résultats en compétition sont brillants. Du côté des pongistes Mélise Lamartine
a remporté le titre de championne d’Auvergne tandis que Bastien Lamartine s’est illustré à la deuxième place du championnat régional de sa
catégorie. Cynthia Gueheo, footballeuse et gendarme de réserve, accumule les titres au sein du club de football féminin d’Yzeure, et rayonne au
sein de l’équipe de France militaire.

Au centre et de gauche 
à droite : Cynthia Gueheo,
footballeuse au club de
football féminin Yzeure, 
Mélise Lamartine et 
Bastien Lamartine pongistes

Du tennis les pieds dans le sable

Tournoi des « D’moiselles
de Bourbon »
La 14e édition du tournoi des « D’moiselles de Bourbon »,
s'est déroulée du 15 au 19 juin 2016. 24 joueuses venues
de toute la France et dont les classements s’échelonnaient
de 3/6 à 15/5 ont comblé les amateurs de tennis sur les
courts d’Avermes et au complexe de la raquette, la pluie
ayant joué l’invitée surprise. Lola Costaz 4/6 de l’Essonne
s’est imposée face à Madeline Chinellato 3/6 de la ligue de
Guyane. Cette semaine tennistique était clôturée par une
journée « galaxie tennis entre miss ». Des jeunes filles de 
5 à 10 ans, licenciées ou non ont pu découvrir la pratique du
tennis de manière ludique en participant aux nombreux
ateliers mis en place.

Samedi 20 août les 2 terrains de beach tennis nouvellement aménagés par la municipalité ont été inaugurés en présence notamment du 1er adjoint
Jean-Luc Albouy et de l'adjoint aux sports Amadou Faye. Le beach tennis, ludique et de plus en plus en vogue, se pratique pieds nus dans le sable et
nécessite moins de technique que le tennis traditionnel. Le Sporting Club Avermes Tennis est le seul club de l'Allier à proposer du beach tennis et à
organiser un tournoi homologué FFT.
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Travaux réalisés

Travaux ZAC cœur de ville Réfection de la passerelle derrière les terrains de tennis

Création d’une palissade, 
école François Revéret 

Extension de l’ALJA, pose
des revêtements de sol

Installation d’un Tableau Blanc Interactif à 
la primaire Jean Moulin (Les écoles primaires
François Reveret et Jean Moulin sont
équipées chacune de 3 TBI)

Aménagement RD 707 (entrée LIDL/Céréa)

Les nombreux travaux réalisés ces derniers mois, voiries, parvis d’Isléa, ZAC cœur de ville, aménagement de l’entrée de LIDL et Céréa, concourent à
maintenir et à developper le cadre de vie cher aux avermois. 

Afin d’accueillir dans les meilleures conditions les écoliers des deux groupes scolaires, les bacs à sable ont été vidés et nettoyés, un nouveau jeu a
été installé à la maternelle Jean Moulin, des clôtures ont été posés et l’extension du centre de loisirs à destination des élèves de maternelle est
opérationnel depuis la rentrée. 

Réfections de voiries (Chemins des préaux, des thélins, etc.)

Réaménagement parvis d’Isléa
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La mairie d’Avermes pose, dès cet automne, la première pierre de son grand projet de développement du centre-ville.

La ZAC du Cœur de ville d’Avermes va mêler, à terme sur 4 ha, des zones d’habitats, des activités commerciales et tertiaires ainsi que des services,
pour créer un centre-bourg attractif. Dans une volonté de développement durable, d’intégration et de mixité sociale, ce projet a pour objectif d’ici à
2022 la construction de 200 logements et de 5 000 m² de surfaces commerciales, tertiaires et de services de proximité. Le tout dans un espace arboré
comptant des pistes cyclables, sentiers piétonniers et arrêt de bus. Des travaux de construction de 20 logements et d’une supérette débuteront dès
cet automne. Un deuxième programme de construction de 12 logements et de surfaces commerciales, baptisé « Résidence des Portes d’Avermes »
est lui en cours de pré-commercialisation. Un dernier programme de logements, en phase de finalisation pour un lancement au printemps 2017,
intégrera quant à lui la construction d’une maison de santé. 

Développement du centre-ville

Brèves

Renseignements et réservation : Isléa saison culturelle
Tél. : 04 70 34 23 65 – saisonculturelle@mairieavermes.fr

L’atelier théâtre des enfants… c’est reparti !

Tu as entre 8 et 14 ans ? L’univers du théâtre te fascine ? Tu as
envie de t’investir au sein d’un groupe d’apprentis-comédiens
tout au long de l’année ? Alors cet atelier est sans doute le lieu
où tu pourras découvrir une expression artistique qui te
correspond. Tu pourras ainsi préparer au fil des séances, une
pièce dont tu seras acteur sur la scène d’Isléa en juin prochain.

Les cours débuteront le mercredi 14 septembre et auront lieu à
Isléa, les mercredis de 16h30 à 18h. 

Les inscriptions sont ouvertes à tous (mais le nombre de places
est limité à une dizaine de jeunes). © Cindy Courroux

Le 3 juin 2016, représentation de La dernière mission du chaperon rouge de Joël Contival,
par les jeunes de l’atelier théâtre. De gauche à droite : Noémie, Matéo Camille, Amélie,
Maéva et Léa. 

Inauguration du décathlon 
à Avermes

Le 3 mai 2016, Alain Denizot, maire d’Avermes, a
inauguré le nouveau magasin de sport Décathlon. Situé
dans la zone commerciale des Portes de l’Allier, le
magasin de 2000 m2 propose aux passionnés
d’activités sportives et de loisir une large gamme de
produits.

Une offre d’achat ou location de surfaces commerciales est disponible auprès de la mairie d’Avermes Contact : Sylvie Boutron 04 70 46 86 43
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La souris verte accueille les oiseaux et « Albert »

Une nouvelle discipline sportive est
proposée cette année dès la rentrée
scolaire par l’association YZEURE
JUDO et se tient le jeudi soir de
17h00 à 19h30 à la salle des sports
de la commune d’Avermes. Pour
plus de renseignements, vous
pouvez contacter les personnes
suivantes :

Directeur sportif : 
mathieu_judo@hotmail.fr
06 09 12 58 37

Entraineur : 
petitjean.charlene@laposte.net
06 33 72 56 18

Trésorier : 
allimonier.pasquet@orange.fr
06 89 35 95 97 

Du judo à Avermes !

Cérémonie de citoyenneté

Vendredi 10 juin 2016, en la mairie, salle du conseil, s’est déroulée la
cérémonie de citoyenneté au cours de laquelle Alain Denizot, maire, a
remis officiellement aux jeunes de 18 ans, récemment inscrits sur les
listes électorales, leur livret du citoyen accompagné de leur première
carte d’électeur.

Lors de son discours, monsieur le maire a sensibilisé les jeunes sur leurs
droits et devoirs de citoyen.

Repas des aînés 
le samedi 19 novembre

Fête des quartiers le 11 juin 2016 : 5 quartiers en fête 
avec l’animation musicale de la Lyre Avermoise

Les inscriptions auront lieu du
17 octobre au 4 novembre

uniquement auprès du CCAS : 
04 70 46 86 48

La fête bat son plein au Pré-Bercy

Une mangeoire a été installée dans la cour
extérieure du multi accueil.

Peinte et décorée par les enfants, elle fait le
bonheur des petits oiseaux qui viennent y
manger le pain donné chaque jour. 

Mais pour qu’ils ne viennent pas picorer les
plantations faites par les enfants, Albert
l’épouvantail, fabriqué uniquement avec des
objets de récupération par les enfants du
multi accueil et du RAM, veille au grain ! 
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Nouvelle conseillère municipale

Mme Michèle Bertrand, 64 ans, retraitée de la fonction
publique hospitalière, a intégré le conseil municipal en
remplacement de M. Pierre Montiel-Font.

Samedi 8 octobre de 9h à 13h - Parking du marché : 
Marché des saveurs d’automne 

Rencontre avec les producteurs locaux, dégustations, animations, 
démonstration d’éducation canine avec l’association Agility. 
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Tribune des groupes
GROUPE SOCIALISTE ET APPARENTÉS
Ne sombrons pas sous les coups des barbares

Une nouvelle fois cet été, le 14 juillet, le terrorisme a frappé notre pays
enlevant la vie à 86 personnes, en en blessant plusieurs dizaines d'autres, en
laissant des familles dans l'effroi et tout un pays dans la stupeur, puis en
assassinant un prêtre le 26 juillet. En cette fin d’été, nous tenons tout d'abord
à apporter tout notre soutien aux familles des victimes de ces actes barbares.
Nous devons combattre ce terrorisme sans jamais oublier que son objectif
principal est de nous diviser et d'atteindre nos valeurs démocratiques et
républicaines.

Nous ne voulons plus voir de telles images ni connaître de tels moments.
Nous ne voulons pas modifier notre mode de vie ni restreindre nos libertés.
Une des réponses pour lutter contre le terrorisme est bien entendu sécuritaire
et nous saluons toutes les mesures qui ont été prises ces derniers mois par

le Président de la République et par le Gouvernement pour garantir au mieux
notre sécurité collective. 

La première des armes pour lutter contre le terrorisme et le fanatisme, contre
l'ignorance et le rejet de l'autre, quelle que soit sa forme, demeure l'accès
aux savoirs, la défense de la laïcité. À tous les niveaux, l'éducation, la culture
partagée doit être notre priorité. Cela vaut pour notre État, cela vaut aussi pour
notre Ville. De nombreux efforts sont faits, nous saluons la qualité de l'accueil
et de l'encadrement qui est proposé aux enfants dès leur plus jeune âge à
Avermes, nous saluons également les évènements culturels qui s’égrènent
toute l’année. C’est également une riche vie associative qui brasse cultures
et population. Tout est mis en œuvre pour permettre à chaque Avermois de
vivre de manière sereine et joyeuse, curieuse et ambitieuse. 

Restons vigilants et solidaires.

GROUPE COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN

La barbarie a encore frappé. L'émotion est forte, et qu'on le veuille ou non,

toutes les actions politiques et médiatiques ont déplacé le débat vers la

religion.

Le principe même de laïcité échapperait-il à la plus élémentaire des

vigilances ? Certains sollicitent le gouvernement pour légiférer à nouveau

sur ce sujet. Nous affirmons avec force : d'une part, la loi du 9 décembre

1905 sur la séparation de l’Église et de l’État bien qu'égratignée se suffit à

elle-même, et d'autre part, ce n'est pas à l’État de dicter le contenu

théologique de telle ou telle religion.

Instrumentaliser une religion nous ramène à désigner un bouc-émissaire,

éludant ainsi le débat sur nos responsabilités historiques et géopolitiques

au Moyen et au Proche-Orient, et sur nos interventions militaires.

Le coût tant sociétal, moral et pécuniaire ne doit pas masquer la réalité :

déclarer l'état de guerre a une signification profonde. Bien sûr notre

sécurité doit être assurée et nous devons être vigilants sur les moyens mis

en œuvre. Mais le retour de bâton s'exerce par glissement sur les

ressources des collectivités.

En cette période de crise il est grand temps de créer une conférence

générale sur les services publics et les moyens octroyés aux communes

pour assurer leurs investissements et faire fonctionner les équipements, les

services et les associations. Il en va des grands équilibres territoriaux et

sociaux.

GROUPE UNION DE LA DROITE – VIVONS AVERMES

Nous tenions tout d’abord à exprimer notre solidarité envers les victimes des
attentats de Nice et de l’église de Saint-Étienne-du-Rouvray, ainsi qu’à leur
famille. 

Malheureusement la trêve estivale n’aura pas permis de récupérer d’un début
d’année difficile pour l’ensemble des Français : grèves, blocages, annonces
des mauvais chiffres du chômage, marché du travail toujours aussi dégradé,
prélèvements records…

Les attentats ont marqués dans leur chair l’ensemble des Français et ont bien
évidement accru le sentiment d’insécurité.

La conséquence directe pour notre pays est un ralentissement sans pareil en
Europe.

Bilan maussade des soldes d'été, chute des arrivées et des nuitées

touristiques, les Français moins nombreux à partir en vacances, ou sinon
séjours à l’étranger, et les touristes étrangers se méfient de la destination
France du fait des violences qu’ils subissent parfois sur notre sol.

L’ensemble des acteurs locaux participe à l’effort de notre territoire pour
attirer, fidéliser et sédentariser les touristes de passage par un programme
d’animation riche et varié (10 ans du CNCS, Foire Médiévale de Souvigny,
Meeting à l’Hippodrome…), par la mise en valeur de notre patrimoine
historique (Maison Mantin, Mal Coiffée…), naturel (Espace Naturel du Val
d’Allier…) et gastronomique (Marché des Producteurs de Pays, Festival
Viticole et Gourmand…).

La participation de chacun à la vie culturelle, sportive et associative de notre
territoire tout au long de l’année sera la meilleur réponse face au terrorisme
et aux difficultés auxquels nous auront à faire face !
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