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CHÈRES AVERMOISES, CHERS AVERMOIS,
L’actualité de ce printemps 2022 est particulièrement chargée au niveau 
international, national et communal. Vous pourrez constater à la lecture de votre 
magazine que les préoccupations de vos élus restent les mêmes, être à vos 
côtés pour maintenir les services de qualités nécessaires à votre quotidien 
et préparer l’avenir à travers des projets renforçant encore l’attractivité de notre 
ville tout en tenant compte des enjeux de demain. 

Au niveau International la guerre en Ukraine nous plonge dans un abîme 
de craintes, voire d’angoisses. Ce que nous ne pensions plus jamais possible 
en Europe est à notre porte. Vous avez été très nombreux à apporter votre 
soutien au peuple Ukrainien. Je vous en remercie et je sais pouvoir compter sur 
vous si d’autres actions venaient à voir le jour. Tout comme vous, votre ville s’est 
engagée à l’unanimité au profit de ce peuple martyrisé.

Au niveau National, l’élection présidentielle est un évènement majeur qui tous 
les 5 ans règle notre vie démocratique. Le Président MACRON a été reconduit 
dans ses fonctions, il devra avec le prochain parlement qui sortira des urnes 
en Juin répondre aux légitimes aspirations exprimées par la population. Pour 
cela votre participation citoyenne aux prochaines législatives est essentielle. 
Voter n’est pas seulement un droit c’est un devoir et le fondement même 
de toutes démocraties.

Au niveau communal, le budget 2022 a été adopté à l’unanimité sans 
augmentation des taux d’imposition locaux et ceci depuis maintenant près 
de 20 ans malgré une diminution constante des dotations d’état et dans 
un contexte inflationniste. Cet équilibre budgétaire a été une nouvelle fois 
possible grâce à une gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement 
au quotidien et l’accueil de nouveaux résidents sur la commune. Le budget 
d’investissement est particulièrement ambitieux cette année encore. Il est 
la traduction de nos engagements à travers nos priorités que sont la rénovation 
énergétique de nos bâtiments et la transition environnementale ainsi que 
le développement de nouvelles structures tel le Point Commun et le local 
destiné à l’école cyclo de l’Amicale Laïque. De nombreux aménagements liés 
à la sécurité et au cadre de vie sont programmés ainsi que la réfection des 
installations sportives. Dans un contexte de pénurie d’approvisionnement 
en matériaux pour les entreprises, nos chantiers avancent encore normalement 
grâce à l’engagement et à la bonne volonté de tous les acteurs.

C’est avec enthousiasme que nous voyons les manifestations festives 
et culturelles revenir et se succéder tout au long des prochaines semaines 
et d’autres voient le jour. Voilà à nouveau de beaux moments de rencontres 
et de partages qui s’offrent à nous.

Tous vos élus sont mobilisés pour préparer notre commune à un avenir 
serein dans un cadre de vie agréable où le respect des autres, la fraternité 
et la convivialité sont les maîtres mots.

Alain Denizot
Maire d’Avermes

Mairie d’Avermes 
04 70 46 55 03 

www.ville-avermes.fr
 Mairie d’Avermes 
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En difficulté pour faire vos achats de première nécessité ?
La Banque alimentaire est là pour vous. Un colis garni avec des produits frais vous est remis contre 2 €. 
Adressez-vous à votre CCAS (ccas@mairieavermes.fr ou 04 70 46 86 48) afin de vérifier si vous remplissez 
les conditions d’accès à la distribution de la Banque alimentaire. 

LA RÉSIDENCE AUTONOMIE DU PARC 

A FÊTÉ SES 1 AN
Le 26 mars, un premier résident faisait son entrée. Il a été rejoint 
depuis par de nombreux voisins qui souhaitaient rompre leur 
solitude, se rapprocher de leur famille, trouver un lieu adapté à leur 
autonomie ou encore se rassurer grâce à la présence de personnel 
en continu.

La résidence est un lieu animé de nombreuses activités entre les 
résidents avec les agents. Des temps festifs sont proposés (repas, 
fêtes…). Un groupe d’animateurs bénévole s’est aussi constitué. 
Les connaissances et passions de chacun sont alors partagées  
lors  de leurs interventions.

La proximité avec les services et commerces du centre-ville 
contribue à l’inclusion sociale : mairie, médiathèque, supérette, 
marché, pharmacie et cabinet médical sont à deux pas 
de la résidence.

Le parc paysagé public est accessible à tous. Il accueille 
un poulailler dans le cadre d’un partenariat avec le SICTOM, afin 
de valoriser les déchets.
La résidence peut accueillir de nouveaux résidents même temporairement. 
Les dossiers peuvent être demandés au CCAS (ccas@mairieavermes.fr 
04 70 46 86 48) ou déposés sur le site Viatrajectoire. 

Action intergénérationnelle avec les jeunes de la Junior Association
La chandeleur a été l’occasion de réunir plusieurs générations. 
À l’issue d’un atelier sur le thème du carnaval avec les animatrices 
bénévoles (Joëlle, Dominique et Jocelyne), les résidents 
de la Résidence du Parc et les jeunes de la Junior Association 
ont eu la joie de se rencontrer. Ce fut pour tous une agréable 1ère 
rencontre. Les jeunes ont préparé des crêpes pour les séniors 
puis les ont livrées à la résidence pour un gouter partagé. Tous 
espèrent reproduire cette expérience enrichissante.

Confection de fleurs pour le char du carnaval 
avec l’amicale laïque

En mars 2021 ouvrait la Résidence du Parc. 
Établissement public, la résidence accueille des 
personnes en perte d’autonomie souhaitant profiter 
d’un cadre sécurisant offrant des espaces partagés 
et des temps d’animations.
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LE POINT COMMUN : UN PROJET QUI AVANCE

Le Point Commun est un projet social dont l’objectif est 
le développement d’activités ludiques imaginées et gérées par 
les habitants. Le développement de la citoyenneté de proximité 
et la prise de responsabilité des habitants sont au cœur 
de la démarche. Grâce à la labélisation Centre Social, obtenue 
auprès de la CAF, un poste de coordinateur est subventionné 
pendant la phase de préfiguration : il met en place les activités, 
accompagne le choix du portage et rédige le projet social 
pour les années à venir. Le Point Commun prendra place 
dans l’ancien presbytère courant 2023 après une rénovation 
architecturale complète. 

Ce projet de réhabilitation d’un coût de 1,7 M€ fait partie des 
actions de redynamisation du centre-ville d’Avermes, identifiées 
dans le dispositif RCVCB (Revitalisation des Centre-Ville et Centre-
Bourg), et bénéficie à ce titre d’un financement à hauteur de 30 % 
par le Conseil Départemental de l’Allier.

Au total le subventionnement atteint 80 % (CD03, CAF, LEADER, DSIL, 
Région) pour un reste à charge pour la collectivité de 20 % soit 340 000 €.

Un projet qui se structure :
	La rédaction du règlement intérieur vient d’être finalisée, 

il est disponible sur le site internet de la mairie.
	Vous pourrez adhérer au Point Commun à partir de mai 

2022. Le tarif annuel sera de 5 € pour les adultes et de 3 € 
pour les mineurs habitants à Avermes. Pour les non 
Avermois, l’adhésion sera de 8 € pour les adultes et de 5 € 
pour les mineurs. Il existe aussi une adhésion familiale ainsi 
qu’une adhésion pour les personnes morales. Les adhérents 
auront accès à toutes les activités proposées pour l’année. 
Ces tarifs concernent l’année de préfiguration et seront 
réévalués lors de l’ouverture du bâtiment. Les activités 
auront lieu dans des salles municipales en attendant 
la livraison du bâtiment en 2023.

	Les bénévoles qui animeront les activités le feront 
en toute sécurité grâce une convention de « Collaborateur 
Occasionnel du Service Public » signée avec la mairie.

Une journée de découverte à Isléa
Une journée dédiée au point commun aura 
lieu le 10 septembre à Isléa. Toutes les 
activités seront présentes et accessibles 
à tous afin de promouvoir le projet et de créer 
des rencontres entre les participants, et vous 
inviter à participer à l’aventure !

Pour toutes informations complémentaires 
vous pouvez contacter la mairie 
au 04 70 46 55 03.

Une maquette du Point Commun a été réalisée par l’Atallier FabLab
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FESTIVAL DES ÉPOUVANTAILS
La municipalité d’Avermes organise son premier Festival des 
épouvantails et des girouettes le samedi 21 mai de 16 h à 23 h dans 
le parc de la biodiversité, sous la halle et aux abords. Un programme riche 
en festivités, exposition, jeux, concours, buvette, spectacle, attend petits 
et grands. Un concours de l’épouvantail et de la girouette est lancé. Celui-ci est 
ouvert à toutes et à tous, individuellement ou en groupe. Aucune inscription 
n’est requise. Artisans, artistes, bricoleurs, écoles, familles, associations etc… 
commencez à réfléchir, scier, clouer, souder… bref à créer votre épouvantail 
ou votre girouette. A 19 h 30 le groupe musical « Les Grossistes » se produira 
sous la halle. Vous pourrez vous rafraîchir et vous restaurer sur place. 
Le Festival se terminera par l’embrasement de Monsieur l’Épouvantail, 
notre mascotte 2022. Le règlement est disponible à l’accueil de la mairie 
ou en ligne sur le site internet de la mairie.

30e JOURNÉES NATURE 
DU 10 AU 15 MAI

« L’eau douce, indispensable au développement des sociétés, est une 
ressource limitée en quantité et de qualité vulnérable, ce qui en fait 
le bien le plus précieux. De plus en plus soumise aux interventions 

de l’Homme, c’est une ressource naturelle qu’il est indispensable 
de gérer et de protéger pour préserver la vie. » Au cours de ces 

Journées Nature, des expositions, animations diverses, conférences 
et ateliers scolaires, permettront à tous de rencontrer les scientifiques, 

chercheurs, acteurs de terrain et animateurs qui apporteront leurs 
connaissances à ce sujet.

Organisation : A.V.C.A et Isléa Saison Culturelle – Plus d’infos sur : 
http://journature.free.fr

4 CONCERTS D’ÉTÉ SOUS LA HALLE
SAMEDI 21 MAI :

Les Grossistes/19 h 30

Chanson française 
et variété pop rock.

VENDREDI 24 JUIN :

La Lyre Avermoise
Classe de jazz de l’école 
de musique suivi de La lyre 
avermoise (musiques de films 
et musique irlandaise)

VENDREDI 8 JUILLET :

The Black Charts/19 h 30

Standards cuivrés de soul 
et de rythm’n blues.

VENDREDI 26 AOÛT :

Le monde de Lilith/19 h 30 

Duo acoustique de reprises 
(chant, guitare, violon)

Succès grandissant d’année en année, les concerts de plein 
air sous la halle reviennent cet été. Ils sont gratuits et d’accès 
libre avec buvette et restauration sur place.

AVERMES ENSEMBLE — MAI 2022
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SORTIR À AVERMES MAI À SEPTEMBRE 2022
MA

I

Du mardi 10 au dimanche 15 
Samedi 14

Municipalité-saison culturelle  
AVCA

30e Journées Nature « Eau!!Ma Douce » 
Troc aux plantes

Esplanade-Isléa

Samedi 21 – 16 h/19 h Municipalité Festival de l’épouvantail 
et de la girouette

Parc de la Biodiversité-Halle

Mercredi 25 – 20 h Avermes animation-ROMYA Course cycliste semi-nocturne Centre bourg

Vendredi 27 – 21 h 30 Avermes animation Fête patronale Retraite aux flambeaux Isléa et environs

Samedi 28 – 8 h Avermes animation Brocante Parking Isléa

Samedi 28 – 22 h 30 Avermes animation Feu d’artifice Parking Isléa et environnement

JU
IN

Samedi 4 – 21 h Jazz club moulinois Soirée swing Isléa

Dimanche 5 – 8 h EAMYA Les Foulées des Isles/semi/10 Isléa

Lundi 6 – 9 h Amicale Laïque d’Avermes Brocante Salle des fêtes Mosnier

Samedi 11 Municipalité/Quartiers d’Avermes Fête des quartiers Quartier d’Avermes

Samedi 11 – 14 h Amicale CNL PRE BERCY Concours de pétanque Pré Bercy

Dimanche 12 – 9 h SCA Football Tournoi des jeunes U11/U13 Stade des Isles

Vendredi 17 – 18 h 30 Municipalité Marché des Producteurs de Pays Halle du marché

Du vendredi 17 
au dimanche 19

Municipalité – AVCA Patrimoine Journées Européennes de l’Archéologie Isléa

Du mardi 21 au samedi 25 SCA Tennis comité départemental 
de l’allier

Les Demoiselles de Bourbon 
« tournoi féminin »

Complexe sportif des Isles

Vendredi 24 – 19 h Municipalité Music’Halle : Lyre Avermoise Halle du marché

Dimanche 26 Amicale Laïque d’Avermes Fête des écoles Isléa

Mercredi 29 – 18 h Municipalité saison culturelle Vernissage exposition La Passerelle

Jeudi 30/06 au 24/09 les enfants de l’atelier art plastique Exposition La Passerelle

Jeudi 30 – 19 h Municipalité Théatre’Halle-Osons Molière Halle du marché

JU
ILL

ET Vendredi 1er et Samedi 
2-20 h 45

École de Danse Laure Guérin Gala annuel Isléa

Samedi 2 – 15 h Amicale CNL Chambonnage Fête des quartiers Quartier du Chambonnage

Vendredi 8 – 19 h Municipalité Music’halle : The black charts Halle du marché

AO
UT

Du 20 août au 4 septembre SCA section tennis Tournoi officiel du club jeunes 
et adultes

complexe sportif des Isles

Samedi 20 et  
dimanche 21 – 9 h/18 h

Syndicat du cheval de trait Concours du cheval de trait Parc de verdure Isléa

Dimanche 21 – 14 h Pétanque Avermoise Doublette Dépt challence 
« René Charette »

Boulodrome de « Pince-cul »

Vendredi 26 – 19 h Municipalité Music’halle Halle du marché

SE
PT

EM
BR

E

Samedi 3 – 14 h Municipalité Fête des associations Isléa

Samedi 10 - Municipalité Journée Pré-Point commun Isléa

Vendredi 16 – 20 h 30 Municipalité-Saison culturelle Ouverture de la saison culturelle 
2022/ 2023

Isléa

Samedi 17 Municipalité-AVCA Patrimoine Palmarès du Concours de Nouvelles 
d’Avermes

Dimanche 18 – 8 h Amicale CNL du Pré Bercy Brocante Pré Bercy

Dimanche 18 Allier Cyclisme Promotion Course La Classic Les Portes de l’Allier Les Portes de l’Allier
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ANIMATIONS ET VIE ASSOCIATIVE  7



LE BUDGET 2022 a été 
élaboré sur la base d’une maîtrise 
des dépenses de fonctionnement. 
Ceci se traduit par la recherche 
permanente de réduction des dépenses tout 
en conservant un service public de qualité.

Afin de ne pas imputer le pouvoir d’achat 
des avermois le maintien du gel des taux 
de fiscalité a été acté. 

En investissement, la municipalité poursuit ses 
actions pour répondre aux attentes de la population, par le maintien 
du cadre de vie et de l’attractivité axé notamment sur la dynamisation 
du centre-ville, la lutte contre le changement climatique et le maintien 
de la biodiversité.

2022 verra la poursuite des projets en cours et la mise en œuvre 
de nouveaux projets : 

	l’aménagement de la ZAC Cœur de ville, 
	la finalisation de la procédure de révision du PLU, 
	la réhabilitation énergétique du groupe scolaire Jean Moulin, 
	la réalisation de la maison des services aux habitants
	l’arrosage automatique des stades et autres équipements sportifs.

RÉPARTITION DES DÉPENSES DE LA VILLE

POUR 100 € DE BUDGET
DE FONCTIONNEMENT :

4,35 M €
d’investissement en 2022

Près de 30 %
consacrés à la rénovation énergétique des 

bâtiments, à la transition environnementale et aux 
équipements publics dont le point commun

Solidarité
(Familles- Séniors)

12,07 €

Éducation et restauration

16,82 € Vie associative /
Jeunesse

6,56 €

Éclairage publique 
et réseaux

12,12 €
Entretien 

(voiries, espaces publiques, bâtiments)

18,36 €

Culture

13,90 €

Petite enfance

10,46 €

9,71 €SDIS  
(Service d’Incendie 

et de Secours)

AVERMES ENSEMBLE — MAI 2022
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Vie associative /
Jeunesse

6,56 €

TRAVAUX DU GROUPE SCOLAIRE JEAN MOULIN

La municipalité a engagé, depuis Octobre 2021, des travaux 
de rénovation énergétique des bâtiments du groupe scolaire Jean 
Moulin. La première phase des travaux s’est achevée le 14 mars 
2022 avec la réintégration des classes de maternelle dans leurs 
locaux. La deuxième phase concerne les classes élémentaires 
et se terminera en juin. Enfin, la troisième et dernière phase 
se déploiera de juin à octobre 2022 avec la rénovation de l’accueil 
de loisirs et la restauration. Des bâtiments modulaires ont 
été installés dans la cour de l’école pour accueillir les enfants 
durant les travaux. Cette réhabilitation thermique comporte 
le changement de l’ensemble des menuiseries et huisseries, 
l’isolation des parois par l’intérieur ou l’extérieur, l’abaissement 
des plafonds, le remplacement des ventilations et celui des 
volets roulants par des « brise-soleil » orientables. Ces travaux 
permettront de réduire la consommation d’énergie (chauffage, 
éclairage…) et de ce fait, baisser des coûts qui y sont liés ainsi que 
les émissions de gaz à effet de serre et améliorer le confort des 
écoliers et du personnel.

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES  
A CRÉÉ SA GAZETTE

Le Conseil Municipal des Jeunes a décidé de mettre en place 
un petit journal publié annuellement afin de valoriser ses 
actions. Cette gazette permet de décrire les projets menés 
par le CMJ, de présenter ses membres élus en leur donnant 
la parole et d’évoquer des sujets d’actualité. Puisque le CMJ 
se déroule toujours dans la bonne humeur, certaines rubriques 
sont humoristiques avec quelques photos amusantes, blagues 
et anecdotes. À lire dans la gazette : la participation des jeunes 
au jury du concours des balcons et maisons fleuris, le projet 
de city stade, l’action en faveur de la biodiversité par une collecte 
des déchets dans le parc de la Rigolée.

Vous pouvez consulter la première édition de la gazette des jeunes 
élus sur le site de la ville d’Avermes, rubrique Enfance Jeunesse/
Conseil Municipal des Jeunes.

LES JEUNES DE LA JUNIOR ASSOCIATION ONT PARTICIPÉ 
AU CARNAVAL DE MOULINS

MAI 2022 — AVERMES ENSEMBLE  
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Sécurité et tranquillité publiques améliorées

Une convention de coordination a été signée le 17 mars par Alain 
Denizot, maire d’Avermes, Jérôme Piques, procureur de Moulins, 
et Virginie Avérous, directrice de cabinet du préfet de l’Allier, 
en présence de Laurent Garceau – DDSP de l’Allier par intérim, 
Charles Audouard responsable de la police municipale d’Avermes 
et Geneviève Petiot, conseillère municipale déléguée à la sécurité. 

Cette convention a pour objet d’organiser les missions de la police 
municipale, d’en définir les priorités et de formaliser les rapports 
avec les services de l’État afin d’améliorer la coordination des forces 
de sécurité au plus près des avermois. 

Des ateliers gratuits d’aide au numérique
Vous souhaitez vous initier ou vous perfectionner dans la prise 
en main des outils numériques (téléphone, tablette, ordinateur) ?

La municipalité a à cœur de réduire les inégalités face 
au numérique et vous propose, en partenariat avec Moulins 
Communauté, des ateliers numériques gratuits, en groupe 
ou individuels, tous les lundis de 9 h à 17 h et les vendredis 
de 13 h 30 à 17 h dans une salle près de la mairie.

Naviguer sur internet, envoyer, recevoir ou gérer ses courriels, 
installer et utiliser des applications utiles, réaliser des démarches 
en ligne… Marion Coynet, conseillère numérique, vous accompagne 
et vous apporte tous les conseils nécessaires pour devenir 
autonome dans l’usage du numérique.

Pour plus d’informations et vous inscrire à un atelier, 
contactez Marion Coynet au 06 47 78 08 64 ou par mail : 
marion.coynet@conseiller-numérique.fr.

« La Cabanne » commercialise des frites fraîches

Jean-Luc Bardin, Mickael Cocquelet et Gilles Cocquelet se sont 
associés pour ouvrir « La Cabanne » en septembre 2021. Cette 
entreprise, située à la zone industrielle de La Rigolée à Avermes, 
est spécialisée dans la commercialisation des pommes de terre 
fraiches, 100 % naturelles et sans aucun additif, découpées en frites 
ou rondelles et destinées à la grande distribution, la restauration 
et les collectivités. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 
Monsieur Jean-Luc Bardin au 06 65 15 26 12 ou par mail à l’adresse 
suivante : lacabanne.auvergne@gmail.com.

Ukraine : merci pour vos nombreux dons
Quelques jours après le début de la guerre en Ukraine, 
le CCAS, en partenariat avec Moulins Communauté 
a organisé une collecte de dons au profit des Ukrainiens 
en mettant à disposition la salle des fêtes et des 
agents. Une quantité importante, de produits d’hygiène, 
de produits bébé, de couvertures, de jouets, de matériels 
médicaux, et de vivres ont pu être acheminés aux 
sinistrés grâce à votre générosité et votre soutien 
au peuple ukrainien. Un grand merci aux nombreux 
bénévoles qui ont reçu puis trié et emballé les dons.
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Groupe Socialiste et Apparentés
Dans la nuit du 24 février dernier, le Président russe a décidé 
d’attaquer l’Ukraine par des frappes militaires. Le peuple Ukrainien 
est bombardé, des villes entières sont rasées, des femmes, des 
enfants sont massivement contraints à l’exil.

Nous condamnons cette offensive abjecte et nous apportons tout 
notre soutien à ce peuple. Les Avermois, les Associations se sont 
fortement mobilisés pour apporter leur aide au travers de dons 
collectés par le CCAS, des bénévoles et des élus. Les élus ont 
aussi souhaité débloquer la somme de 500 € destinée à l’aide 
humanitaire. La ville accueillera également un couple Ukrainien.

Le 24 avril dernier, le peuple de France a élu le président 
de la république. Ce dernier devra tenir compte des aspirations 

sociales, du pouvoir d’achat, de l’âge de départ à la retraite 
et sa rémunération, revendiquées depuis des mois. 

La santé et l’éducation doivent devenir les axes prioritaires 
de la politique mise en œuvre par le nouveau gouvernement issu 
des élections législatives de juin. 

Vos suffrages peuvent et doivent influencer fortement la politique 
des cinq prochaines années. Les élus de la majorité continueront 
d’agir pour la démocratie, la liberté et la paix. 

Nous continuerons avec vous la construction des projets engagés 
pour mieux vivre ensemble. 

Groupe Communiste et Républicain
Les élections présidentielles se sont déroulées sur fond 
de guerres. l’Europe affronte un énorme flux migratoire 
en provenance d’Ukraine.

Depuis des années de nombreux pays ont abondé leurs budgets 
militaires. La France n’a pas dérogé à la vague et se glorifie 
de signer de juteux contrats sur les avions « Rafales ».

En même temps notre société s’appauvrit, notre système de santé 
est en péril, Les choix stratégiques restent flous et ne pourront 
apporter de solutions qu’à long terme. Pendant 50 ans 
la désindustrialisation de notre pays sous la houlette de la CEE 
puis de l’UE et de l’OMC nous ont rendus totalement dépendants 
et fragiles face aux crises. La pandémie de COVID 19 en est 
l’exemple. Pire, notre agriculture, rongée par les jachères imposée 

par l’UE et les cours victimes des lois du marché se verrait dans 
l’incapacité de faire face à une pénurie !

Il est temps de réagir et de revenir à une reprise en main pour 
ne pas laisser le pays démuni face à la voracité des marchés 
où seul compte la règle du profit. Revaloriser le travail par 
de meilleurs salaires et retraites. L’indexation sur le coût de la vie 
ne suffira pas ; une réforme de fond est nécessaire, afin de graduer 
décemment l’échelle des salaires.

De son côté notre commune s’attache à maintenir une 
offre diversifiée, culturelle, sportive, naturelle et sociale. 
En maintenant le cap, nous pourrons revenir à une vie plus sereine 
et plus apaisée.

Groupe Union de la Droite – Vivons Avermes
Au moment où nous écrivons cette tribune nous sommes 
à la veille du deuxième tour de l’élection présidentielle, le débat 
d’entre les deux tours a eu lieu entre Emmanuel Macron et Marine 
Le Pen, un débat qui n’aura pas changé grand-chose !

Dimanche nous connaitrons donc celui ou celle qui aura 
la lourde charge de diriger la France pour les cinq années 
à venir, dans la situation internationale que nous connaissons, 
guerre en Ukraine, sanctions envers la Russie, dans la crise des 
énergies qui nous touchent tous, particuliers comme collectivités, 
l’augmentation du prix du gaz, de l’électricité et des carburants met 
à mal nos finances et notre économie. Il ou elle aura à mener aussi 
les réformes nécessaires pour que notre modèle social perdure : 
retraites, salaire, santé, éducation, environnement, justice, sécurité, 

immigration, autant de thèmes et bien d’autres qui n’ont pas été 
suffisamment débattus lors de cette campagne, et on ne peut que 
le regretter aujourd’hui.

Les 12 et 19 juin prochains, auront lieu les élections législatives. 
Après le vote utile imposé par les sondages, ces élections seront 
l’occasion de voter pour des hommes et des femmes qui sauront 
représenter nos territoires à l’assemblée Nationale, défendre nos 
valeurs. Si nous voulons sortir de ces années qui ont mis à mal 
notre modèle social, économique et associatif, il nous faudra 
nous donner une majorité pour accomplir toutes les réformes 
nécessaires à ce que la France redevienne un pays à l’avant-garde 
des combats humanistes, écologiques et sociaux.

Impression :  Directeur de la Publication : 
Alain Denizot
Dépôt légal : mai 2022
Photos : Mairie d’Avermes
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