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Chers concitoyens,

C’est la rentrée avec son lot de surprises 
déterminant les futures orientations 
budgétaires. Nous connaissons plus que 
jamais les questions cruciales à traiter 
pour les années à venir : le climat, l’eau, 
l’énergie.

Tout comme les particuliers, la collectivité 
territoriale prend de plein fouet les 
conséquences économiques de la crise 
sanitaire et de la guerre en Ukraine. 
L’augmentation des prix des matériaux, 
de l’alimentaire et des énergies exigent 
une gestion drastique. Première mesure 
d’urgence énergétique : le vote à 
l’unanimité par le conseil municipal de la 
réduction du temps d’éclairage public en 
complément du plan de remplacement 
en leds et des différentes études 
énergétiques.

La question de l’eau et du changement 
climatique est au cœur de l’élaboration 
du programme 2023 (et suivants) 
d’aménagement des espaces publics.
Objectif : anticiper les difficultés 
présagées, en parallèle des actions 
énoncées.

2022, voit aboutir la livraison des 
investissements programmés (bâtiments 
à disposition des associations et gros 
matériel de tonte et de balayage), en 
parallèle d’importants travaux d’entretien 
et de réfection (sols et murs) réalisés 
par les services municipaux (dans les six 
écoles, la crèche et les locaux à usage 
sportif). 

En concomitance, la réorganisation des 
services évolue dans le cadre d’un projet 
d’administration, porté par les agents 
territoriaux eux-mêmes. Les groupes 
de travail ont permis d’identifier les 
besoins en coordination et management, 
conduites de projets et accueil du public, 
(entre autre), pour plus d’efficacité et de 
lisibilité au service du public. 

La médiathèque et les différents espaces 
publics maintiennent tout au long de 
l’année un programme culturel et festif 
hebdomadaire, diversifié avec, la semaine 
bleue, les ateliers, expositions, spectacles 
en intérieur et extérieur et des nouveautés 
en décembre avec le lancement de 
nouvelles illuminations (économie-
écologie), Domérat fête Noël et les vœux 
de la municipalité en plein air !

Bonne rentrée et bonne fin d’année.
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Une rentrée scolaire de plus 
dans les écoles domératoises

Béatrice Costa-Russic, domératoise 
au tempérament musclé, n'hésite 
pas à remettre ses titres en jeu. 
Amatrice de compétition, elle s'exerce 
quotidiennement pour repousser ses 
limites et ses propres records, sous l'égide 
de l'association Force Athlétique à la salle 
de musculation de Domérat.
Le retour de Budapest où elle disputait 
les championnats d'Europe fut plus amer 
que prévu, elle qui visait le titre tant 
convoité. Elle ramène malgré tout une 
belle médaille d'argent remportée grâce à 
son développé-couché hors pair.
Prochain objectif ? Les championnats de 
France à Lille en novembre, si tout va bien. 

Vice-championne 
d'Europe pour la 2ème fois

#1

#2

      En bref      

Pour cette rentrée 2022/2023, 
les effectifs se portent plutôt bien 
avec 680 élèves inscrits et répartis 
dans les 6 écoles de la commune: 
Alain-Fournier, Denis-Diderot,  
Françoise-Dolto, Marcel-Pagnol,  
Paul-Langevin et Victor-Hugo. Le 
fonctionnement par carte scolaire 
permet une répartition des enfants 
par secteur offrant ainsi une 
meilleure visibilité des effectifs dans 
les classes.

C'est à l'école Victor-Hugo cette 
année que Nadège Jouannin, 
adjointe au maire en charge de 
l’éducation, de l'enfance et de la 
jeunesse, a assisté à cet événement 
important de septembre. Outre 

quelques larmes pour les plus petits, 
les élèves étaient ravis de retrouver 
leurs copains.

DES NOUVEAUTÉS AVEC LE 
PORTAIL FAMILLE...

Lancé en mai dernier, ce nouvel 
outil a pour objectif une meilleure 
efficacité dans l’échange avec 
les parents et la gestion des 
réservations (pause méridienne, 
périscolaire et vacances).
N’HÉSITEZ PAS, NE SOYEZ PAS 
DÉMUNIS : un poste informatique 
avec accès au portail est à la 
disposition des parents dans le hall 
de la mairie et une téléassistance 
est également accessible VOUS 
POUVEZ, à tout moment, bénéficier 

d'une aide à chaque étape si besoin.

... ET PENDANT L’ÉTÉ !

Les vacances, c'est aussi la 
période d'entretien des bâtiments 
communaux, principalement, à 
vocation scolaire ou sportive, par 
les agents communaux et/ou les 
entreprises extérieures. Chaque 
année ce sont divers travaux de 
réfection : peinture, sols, et autres 
aménagements pour améliorer les 
conditions d'accueil et augmenter 
la qualité des services. Retrouvez 
un zoom plus précis sur ces travaux 
page 12. 
La municipalité souhaite une très 
bonne année scolaire à tous les 
élèves & à tout le personnel ! 

Le jeudi 1er septembre, 680 élèves domératois ont pris le chemin de 
l'école, entre retrouvailles pour certains et nouveauté pour d'autres. 
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La Semaine Bleue est l’occasion de promouvoir un autre regard porté sur 
les aînés. Pour cette édition 2022, le programme d'animations bouscule 
les codes ! L'objectif est de montrer cette nouvelle étape de vie : celle de la 
liberté. Être libre de faire ce que l'on souhaite, de profiter des choses qui nous 
tiennent à cœur, de découvrir de nouvelles activités, de créer du lien social... 
Avancer dans l'âge, c'est aussi prendre conscience et faire en sorte que la 
vie se poursuive, différemment, mais tout aussi intensément. Grâce à des 
activités inédites proposées du 8 au 14 octobre, vous aussi, cassez les codes. 
Dé-com-ple-xez : parce qu’à n'importe quel stade, la vie est toujours une 
aventure. Programme complet www.domerat.fr ou à l'accueil de la mairie. 
Sur inscription au 04 70 64 20 01.

SEMAINE
LA 

Bleue
La vie est toujours UNE AVENTURE !

08 > 14
octobre
2 0 2 2

Une semaine d'animations gratuites  ateliers • rencontre • échange

Une semaine pour 
briser les idées reçues

Un nouveau 
site Internet 
début 2023 !

Le temps                   
des vendanges

#3 #4

#5

Moderniser, offrir de nouvelles 
fonctionnalités, placer l'actualité de 
Domérat au cœur de la page d'accueil... 
Vous découvrirez bientôt un tout 
nouveau site Internet, plus intuitif et 
actuel, qui vous permettra d'accéder 
plus facilement à toutes les informations 
de votre commune.

L'été 2022, particulièrement chaud 
et sec, fut l'allié des vignes : elles ont 
produit de belles grappes de raisin, 
gorgé de soleil, sucré, annonciateur 
d'une récolte de qualité.

TRANSMETTRE LA TRADITION
Le 9 septembre, l'association 
Tradition du Vignoble domératois 
a procédé aux vendanges du 
vignoble de la Pérelle, lui qui mesure 
1 journal (unité de mesure agraire 
correspondant à environ 500 m2). 
Comme tous les ans, les élèves de 
l'école Marcel-Pagnol de Ricros 
ont participé à cette activité basée 

sur la transmission des gestes 
traditionnels, le tout en chants 
et en danses folkloriques avec la 
Trad'Omératoise.
Face à la récolte conséquente de la 
matinée, une partie du raisin a été 
mise en vente. 

DU CÔTÉ DE CHEZ CLAUDE 
DUCHER
On ne présente plus Claude 
Ducher, l'un des derniers vignerons 
de la commune, qui, lui aussi, 
aime perpétuer la tradition. Les 
vendanges de ses vignes sont faites 
de façon traditionnelle dans la joie 

et la bonne humeur. Son vignoble 
s'étend sur 6 journaux (environ 
3000 m2), et est vendangé par une 
trentaine de personnes.

Après la récolte, le raisin voyage 
d'étape en étape avant de se 
transformer en précieux nectar. 
D'abord mis dans le Fouloir, il 
subit son premier broyage. Puis il 
macère dans les Foudres plusieurs 
jours avant d'être pressé pour 
extraire le jus et enlever le moût, 
et il part seulement ensuite pour la 
vinification.
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Un beau succès 
pour L'Estivale Rétro !

"Quartiers d'été" a démarré fort ! Quand 
Domérat se la joue vintage, cela donne un 
aperçu de la folle ambiance des années 50. 
Deux parcours de balades à vélo étaient 
proposés l'après-midi, ponctués par des 
pauses surprises : mini-concert, cirque, 
pauses patrimoines, points de vue... 
"Marcel Roulemapoule" de 8 km et "Ginette 
et Simone Chauffemollet" de 14 km.
Sur le village vintage dans le parc de la 
Pérelle, différents stands et animations 
étaient organisés : barbier, disquaire, 
relooking pin-up, voitures de collection...
Enfin, après un concert Rockabilly, un 
magnifique show pyromusical a illuminé le 
parc et terminé cette journée réussie où 
2100 amateurs de rétro ont été enregistrés.

"Quartiers d'été" : déjà un 
incontournable de l'été! 

Les 3 mois d'animations estivales en plein 
air ont attiré plus de 10 000 spectateurs !
La diversité des thématiques, la qualité 
des prestations ou encore l'innovation 
dans le choix de la programmation sont 
autant d'éléments qui vous ont séduits. 
Merci d'avoir passé l'été à Domérat ! 
Face au succès de cette édition et à la 
demande générale, un 3ème "Quartiers 
d'été" est d'ores et déjà en préparation, 
avec de belles surprises au programme 
pour 2023...

Retour en 
images…

de Quartiers d'été !
Quartiers

©Catherine Sénotier

©Catherine Sénotier
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Rencontrer ses élus
Nouveauté pour cette deuxième édition 
de Quartiers d'été : avant chaque 
manifestation, une fois par semaine, le 
maire et ses adjoints donnaient rendez-
vous aux administrés pour que tous 
se rencontrent et échangent autour 
différents sujets en lien avec la commune, 
de façon conviviale et constructive.
Écoute, discussion, apport d'idées ou 
explication des projets en cour, tels 
étaient les objectifs de ces rencontres.

Du tissu aérien             
à Bressolles

Le parc de Bressolles a accueilli un 
spectacle de tissu aérien en plein 
air : 400 spectateurs ont assisté 
à la représentation poétique des 
deux artistes, la tête dans les 
nuages. 

La compagnie Hippogriffe 
excelle dans son art

Le 30 juillet dernier, Quartiers d'été vous 
donnait rendez-vous dans un nouveau 
quartier : Villiers ! 
C'est dans la grande carrière du centre 
équestre que 950 spectateurs ont admiré 
le spectacle de dressage (équitation) et 
de fauconnerie dont seule la compagnie 
Hippogriffe a le secret ! Pas moins de 19 
rapaces et 2 chevaux ont, tour à tour, 
émerveillé petits et grands... Un spectacle 
d'une grande qualité entre technique, 
surprise et pédagogie.
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Aout Of sounds 2022 :       
un cru exceptionnel !

Cette 5ème édition aura marqué les esprits 
en cette fin d'été : plus de 2500 spectateurs 
sur trois soirs, record battu !
Oubéret remporte toujours un franc 
succès grâce à son univers loufoque et 
déjanté du rock celtique : fermez les yeux, 
vous êtes en territoire celte ! Magnifique 
découverte le samedi soir avec le groupe 
SweeT en 1ère partie et la voix puissante 
& chaleureuse d'Orlane sur scène. Après 
une chanson surprise en commun, Jötunn, 
groupe domératois que l'on ne présente 
plus, a enflammé la place Bacchus par un 
répertoire qui parle à tous. 
Le jazz a résonné le dimanche avec Swing 
It Orchestra et ses standards comme Hello 
Dolly ou encore Le Sud ou Je ne veux pas 
travailler aux tonalités douces et finement 
maîtrisées. De quoi bien finir le week-end !

Un écrin de verdure         
au cœur de Domérat

C'était un des nouveaux lieux de Quartiers 
d'été et le plus inattendu : le Château 
de la Cour. Jusqu'ici inconnue du grand 
public, cette bâtisse du XVème siècle ayant 
appartenu au seigneur Urban, est une 
sublime découverte. Elle s'ouvre sur un 
jardin où trône un gigantesque séquoia. 
C'est dans le jardin, sous un noyer et avec 
la demeure illuminée en toile de fond, que 
les notes folk acoustiques de Redwood 
Trio ont transporté le public bien loin de 
la ville...

Retour en 
images…

©Stéphane Ducarrouge
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Le 1er plogging à Domérat
Le principe est simple : pratiquer son sport 
d'extérieur avec un sac poubelle pour ramasser 
les déchets qu'on croise! Organisé dans le cadre 
du 25ème anniversaire de l'opération Nettoyons la 
Nature (initiée par E. Leclerc), cette matinée a 
réuni 140 personnes et a permis de récolter près 
d'une tonne de déchets ! En fin de matinée, un 
arbre - offert par le centre E. Leclerc Châteaugay 
- a été planté par M. Ricordeau, PDG des magasins 
E. Leclerc de Domérat/Montluçon et Président 
de la commission Qualité & Environnement 
pour l’enseigne, et les élus domératois pour 
symboliser leur action commune en faveur de 
l'environnement.

Forum des associations
Vitrine des associations domératoises, 
il permet de trouver l’activité qui vous 
correspond parmi les 60 associations  
présentent à Domérat : sport, culture, 
aide aux familles, séniors… Il y a 
forcément une association pour chacun 
!.
Cette année, l'Association du chenil 
pédagogique du rallye de la chapelle 
a présenté son travail autour de la 
médiation animale ! Retrouvez l’annuaire 
des associations domératoises sur votre 
application City All : gratuite et facile 
d’installation, elle vous permet d’accéder 
aux fiches contact de vos associations 
favorites en un clic (et d'avoir accès aux 
dernières infos de votre commune) ! 

La marche des chouettes 
: le retour !

Dans le cadre des Journées Européennes 
du Patrimoine, plusieurs animations 
étaient proposées : les visites de l'église 
et de son clocher, du musée de la vigne, 
le 3ème et dernier volet du Cluedo géant, 
et enfin le grand retour de la Marche des 
Chouettes.
300 marcheurs ont arpenté un parcours 
parfois méconnu, l'objectif étant de 
faire découvrir, ou redécouvrir, le riche 
patrimoine domératois, aussi bien naturel 
que patrimonial. les repas servis après les 
6 km de marche étaient les bienvenus !

©Stéphane Ducarrouge

©Stéphane Ducarrouge
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Investir aujourd'hui pour 
préparer demain

La ville investit, année après 
année, dans divers plans 
de travaux d'entretien, 
d'aménagement ou de 

construction pour faire évoluer 
l'offre et la qualité des services 
quelle propose à sa population.

INVESTIR POUR MAINTENIR 
SON NIVEAU DE SERVICES
Consciente du dynamisme impulsé 
par son riche tissu associatif, la 
municipalité souhaite continuer 
à proposer des installations de 
qualité pour la pratique sportive 
ou de loisir. Tel est le cas pour 
la pétanque domératoise et son 
nouveau bâtiment en cours de 
finition à la Guillaumette, ou 
encore les locaux flambants neufs 
mis à disposition de l'AGDD dans 
l'ancien bâtiment du collège.
Les plans d'investissements se 
poursuivent avec l'étude réalisée 
pour la création d'un préau à 
l'école Paul-Langevin : l'appel 
d'offre est maintenant terminé, la 
phase du choix des prestataires 
est en cours.
Côté matériel, un plan de 
renouvellement a débuté par 

l'achat d'un tondobalai et d'une 
nouvelle balayeuse pour plus 
d'efficacité de nettoyage de 
la commune, et notamment 
pour freiner le retour rapide 
des mauvaises herbes après 
désherbage par les agents 
municipaux. Pour rappel, la 
collectivité est engagée dans un 

plan d'entretien zéro phyto qui 
est plus contraignant pour les 
agents car plus chronophage, 
le désherbage étant réalisé 
manuellement. La balayeuse 
permettra de réduire le temps  
entre les repousse, les agents 
pourront donc être missionnés 
sur d'autres zones ou sur d'autres 
tâches, toujours au service de la 
propreté urbaine.
Un déploiement de cendriers et 
poubelles a été initié, l'objectif 
étant que toute la commune 
en soit équipée afin de lutter 
contre les dépôts sauvages, 
malheureusement encore trop 
nombreux.

POURSUIVRE SON PLAN 
D'AMÉNAGEMENTS DES 
ESPACES DE VIE
La grande nouveauté impulsée 
cette année pour une mise en 
œuvre tout au long du mandat est 
la réflexion sur l'aménagement de 
nouveaux espaces de vie : entre 
faire évoluer ceux déjà existants et 
en créer de nouveaux dans d'autres 
quartiers, pour que tous en soient 
équipés d'ici à la fin du mandat. Le 
projet est de proposer des aires 
de vies intergénérationnelles, 
pour tous, en intégrant le végétal. 
Un premier projet va voir le jour 
rapidement autour de vergers 
partagés, en adéquation avec 
l'opération Nettoyons la Nature du 
24 septembre : 1 arbre pour 10kg 
de déchets ramassés.

Travaux d'entretien, projets 2022, cadre de 
vie : où en sommes nous en cette fin d'année ?

"Des travaux pour tous les publics." 
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Des travaux pour améliorer le quotidien
Ecoles, crèche, bâtiments municipaux ou encore locaux associatifs font 

l'objet de travaux réguliers d'entretien ou de projets de construction pour 
répondre au mieux aux besoins de la population.

DES NOUVEAUTÉS DANS LES 
ÉCOLES
L'été est synonyme de vacances et de 
repos pour la majeure partie d'entre 
nous. En coulisse, dans les écoles, 
cette parenthèse est mise à profit par 
les employés municipaux des services 
techniques qui en l'absence des élèves 
procèdent aux travaux d'entretien et 
d'amélioration des locaux, l'objectif 
étant de préparer chaque nouvelle 
rentrée dans les meilleures conditions 
possibles. L'enveloppe travaux pour 
les écoles en 2022 s'élève à 296 463€, 
et ils sont réalisés soient en interne 
(en régie), soit par des entreprises 
extérieures. 

À l'école Paul-Langevin, un portail 
a été installé rue Gilbert Vernade 
dans le cadre du plan Vigipirate pour 
renforcer la sécurité aux abords du 
parking. Ce dispositif permet aux 
enfants d'évoluer dans un espace sûr 
entre les bâtiments scolaires. Une 
clôture sur le muret est en cours 
d'installation. En parallèle, trois 
salles de classes ont bénéficié d'un 
rafraîchissement avec changement de 
sol et réfection des peintures murales. 
Du côté de l'école Marcel-Pagnol, 
l'espace sanitaires a été intégralement 

refait. À Denis-Diderot, les halls ont été 
repeints. Enfin, à l'école Alain-Fournier, 
les salles de classes vieillissantes ont 
subi une jolie transformation avec de 
nouvelles couleurs sur les murs.

DES COULEURS RAVIVÉES À LA 
CRÈCHE

Le Royaume des P'tits Loups a retrouvé  
ses couleurs vives ! Les peintures de 
la salle d'activités et du bureau de la 
directrice ont fait peau neuve. Le sol 
du hall a été changé. La municipalité a 
bénéficié d'une aide de la CAF pour la 
réalisation de ces travaux. Coût total 
aide déduite : 12 147,66€.

DES RÉPARATIONS NÉCESSAIRES

Une infiltration d'eau au niveau du 
toit a provoqué des dégâts au niveau 
des faux plafonds, de l'isolation et des 
sols, dans la salle de musculation, les 
douches et la salle de mycologie. Une 
entreprise extérieure a été mandatée 
pour effectuer les réparations. 
Prochainement, d'autres travaux 
seront prévus suite à l'incendie de 
l'année dernière : la façade sera 
repeinte et le logo de la Force 
Athlétique repositionné.

LE PREMIER CHANTIER D'AMPLEUR 
LIVRÉ PRÈS DU COLLÈGE

Après environ 6 mois de travaux, le 
chantier a été réceptionné le 1er août. 
Plusieurs pièces y ont été aménagées, 
notamment pour l'AGDD qui a fait sa 
1ère rentrée ! Ce nouveau bâtiment 
pourra également servir à la tenue 
d'assemblées générales ou autres 
réunions. Pour ce projet, 9 corps 
de métiers ont été sollicités, les 
entreprises étant issues de Domérat 
et alentours. Le montant de la 
réhabilitation de ce bâtiment s'élève à 
364 581,04€.

UNE STRUCTURE NEUVE POUR LA 
PÉTANQUE

Du côté de la Guillaumette, le bâtiment 
pour la pétanque se termine bientôt 
: la livraison de chantier est prévue 
courant octobre. Montant total : 205 
852€.

UNE ANNEXE NÉCESSAIRE POUR 
L'ESSDA

L'épicerie sociale et solidaire a 
aussi connu un réaménagement. 
Une annexe a été construite par les 
services municipaux pour augmenter 
sa surface de stockage.
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PIERRE LIMOGES
Adjointe au maire chargé des bâtiments        

et des travaux

> De conseiller à adjoint chargé 
des bâtiments et des travaux, 
comment vous-sentez vous de-
puis ce changement de fonc-
tion ? 
Être conseiller municipal m'a per-
mis d'avoir une approche de ce 
qu’est la gestion d'une commune 
; être adjoint au maire me permet 
de participer encore plus aux prises 
de décisions pour le bien de la cité. 
Être en charge des bâtiments et 
des travaux m'a fait connaître le 
patrimoine bâti communal et, en 
suivant les travaux au plus près,  
les interventions des agents ou des 
entreprises me donnent l'occasion 
d'acquérir des connaissances sur 
l'élaboration des dossiers ainsi que 
sur les différents corps de métiers. 
C'est une fonction très enrichissant.

> Quels sont le ou les chantiers 
qui vous tiennent le plus à cœur 
?

Les travaux de réfection du cam-
panile de la médiathèque. J'ai pu 
suivre la fabrication et la pose de 
cet ouvrage de plus de 2,5 tonnes 
tout en Chêne. Les travaux d'en-
tretien des bâtiments publics me 
tiennent à cœur également notam-
ment l'entretien des écoles pour ac-
cueillir les enfants dans de bonnes 
conditions. Il y a aussi les travaux 
de rénovation de l'ancien bâtiment 
du collège pour en faire 2 salles de 
danse et une salle de réunion et 
enfin la construction du bâtiment 
associatif destiné à l'association de 
pétanque domératoise qui touche à 
sa fin. 
> Quelles sont vos perspectives 
d’ici 2026 ?
Mes perspectives sont celles prévues 
au programme de notre mandat : 
faire construire un court de tennis 
couvert qui devrait commencer en 
2023, entamer la rénovation de 
l'église qui se fera sur plusieurs an-
nées; initier la réhabilitation du site 
de la Pérelle. Et bien sûr, continuer 
l'entretien de nos bâtiments com-
munaux, faire ces travaux autant 
que possible en régie pour valoriser 
nos agents car ils ont les compé-
tences professionnelles.

Parole 
d'élu

Du matériel nouvelle 
génération au service 
de la propreté urbaine

186 159€
MONTANT TOTAL
DE L'ACHAT DES MACHINES

De nouvelles machines sont 
venues enrichir le parc de matériel 
des services techniques.

DES ROBOTS DE TONTE AU 
STADE 

Depuis peu, des robots de tonte 
autonomes permettent une 
tonte continue de la pelouse 
principale du stade municipal. Ils 
se rechargent seuls et tondent 
pendant plus de 12h par jour.

UNE TONDEUSE ATTELÉE 
ROBUSTE & POLYVALENTE

Une nouvelle tondeuse attelée 
appelée "Tondobalai" remplace 
l'ancienne. Sa grande polyvalence 
permet de tondre, verticouper, 
broyer ou ramasser  peu importe 
la hauteur de l'herbe de façon 
fiable, toute l'année et par tous 
les temps, y compris les feuilles 
mortes en automne. 

UNE BALAYEUSE ARTICULÉE 
EST ARRIVÉE

Cette machine aspiratrice et 
porte-outils sera nécessaire 
au nettoyage des 251 rues et 
80km de routes domératoises. 
Au-delà des fonctionnalités de 
balayage, elle permet l'aspiration 
et le désherbage : ses passages 

réguliers limiteront la repousse 
rapide des mauvaises herbes. 
Après une prise en main par deux 
agents formés à son utilisation, ce 
nouveau véhicule sillonnera la ville 
à partir du mois d'octobre.

Pour réaliser cet achat, plusieurs 
appel d'offres ont été lancés, et 
l'ancienne machine de tonte a été 
reprise. Ce nouvel outil permet 
à la collectivité de mieux assurer 
le nettoyage des rues, trottoirs 
et places en optimisant le travail 
des agents pour augmenter les 
fréquences de passage dans la 
commune.

Si cet investissement marque 
l'engagement de la municipalité 
et des agents pour la propreté 
de la ville, il faut rappeler que le 
premier élément de propreté est 
le civisme des citoyens. En effet, 
il est indispensable de prendre 
conscience que la propreté de 
la commune est l'affaire de tous 
et non une tâche uniquement 
réservée aux employés 
municipaux. 

Remplacer le matériel pour améliorer les 
conditions de travail des agents au quotidien.



DomDomeraterat mon magazine municipal 14

    Grand format   

Quand l'éclairage public 
nocturne s'éteint plus tôt

FOYERS LEDS 

changés

293

PART DE 
L'ÉCLAIRAGE PUBLIC                      

sur la facture d'électricité                   
de la commune 

40%

3
NOMBRE D'ÉTOILES

décernées par 
l'ANPCE*

80%
DES CAMBRIOLAGES 

ont lieu en journée

Face à la hausse significative des coûts 
de l'énergie annoncée pour cette fin 
d'année et pour renforcer ses actions 
en faveur de l'environnement, la 
municipalité souhaite expérimenter 
l'allongement de l'extinction de 
l'éclairage public passant de 00h-
5h à 22h-6h. L'objectif est de limiter 
l'impact de la hausse des prix de 
l'électricité sur sa facture globale et 
de s'inscrire encore davantage dans 
la préservation de l'environnement.

L'ÉCLAIRAGE RENOUVELÉ EN 
LEDS

Pour l'heure, un plan de changement 
des ampoules pour des LEDs moins 
énergivores est déjà amorcé : 
l'objectif est le remplacement de 
293 ampoules en foyers LEDs. Ce 
programme de renouvellement a un 
coût de 185 000€, dont 148 000€ 
financés par le SDE03. Le gain annuel 
prévisionnel (hors hausse de tarif) est 
d'environ 9 000€.

DANS LA LIGNÉE DU "LABEL VILLE 
ET VILLAGES ÉTOILÉS"

Afin de préserver la qualité de vie 
nocturne (3 étoiles - label "Villes et 
villages étoilés" décernée en 2021 
par l'ANPCE*), une étude est en 

cours pour installer des panneaux 
autonomes éclairant les zones à 
activité et les abords de passages 
piétons, cela sans consommation 
électrique (panneaux solaires) et 
à faible pollution lumineuse pour 
respecter la biodiversité et les 
écosystèmes. 

BON À SAVOIR !

D'après les statistiques nationales**, 
80% des cambriolages ont lieu dans 
la journée. Dans le noir, les voleurs 
seraient paradoxalement plus visibles 
étant contraints d'utiliser des lampes 
par exemple. Pour renforcer la 
dissuasion, la municipalité invite les 
particuliers à mettre des détecteurs 
devant leur domicile. 

Du côté de la sécurité routière, des 
retours d'expériences montrent que 
l’extinction nocturne n'augmente pas 
le nombre d'accidents : au contraire, 
les automobilistes réduisent même 
leur vitesse. Dans la plupart des 
communes pratiquant la coupure 
nocturne, aucune augmentation de 
délit n'a été observée.

*Association Nationale pour la Protection du Ciel 
et de l'Environnement Nocturnes

**D’après l’Observatoire National de la 
Délinquance et des Ripostes Pénales (ONDRP).

Cette décision, votée en Conseil Municipal le 
17 septembre, s'inscrit dans le cadre d'une 

politique en faveur du développement durable et 
de la réduction de la consommation énergétique.
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ISABELLE PIRÈS
Adjointe au maire chargée de 

l'environnement, des Espaces Verts, de 
la voirie, de l'urbanisme, de la transition 
Numérique et des ressources humaines

>Quelles évolutions pouvez-vous 
noter en termes de cadre de vie 
à Domérat ?
Nous sommes tous de plus en plus 
sensible à la qualité de notre cadre 
de vie professionnel et personnel. Et 
c’est l'affaire de tous - et chacun et 
chacune d'entre nous peut agir à sa 
porte. Pour notre eau, notre environ-
nement, notre santé, chacun peut 
faire sa part, très simplement. Ce 
peut être en désherbant autrement 
ou en ajoutant des végétaux dans 
nos espaces de proximité (pieds de 
mur, entrée, tour d’arbre...). Un plan 
d'entretien pour la gestion optimisée 
et durable des espaces publics est en 
cours d'élaboration avec les services, 
et un plan de formation pour accom-
pagner les agents. Nous continuons 
à apporter des espaces de qualité, 
mais autrement - assurément moins 
fleuris mais toujours de qualité : 
nous allons compléter le verger en 
centre bourg très peu connu, pro-
poser des animations autour des 
bonnes pratiques, ajouter des arbres 
et des aménagements urbains aussi 
sur d'autres quartiers pour apporter 
de l'ombre dans des espaces de vie et 
de partage.

>L'écologie est aujourd'hui au 
cœur de notre quotidien, quelles 
sont vos motivations pour l'ex-
tinction des éclairages publics ?
Éteindre l’éclairage public : une idée 
lumineuse ! Nous avons en 2014 voté 
pour l'extinction nocturne en faveur 
de la lutte contre la pollution lumi-
neuse, et laisser allumer les grands 
axes routiers. La pression écono-
mique pose le sujet de l’éclairage en 
priorité : l’extinction, le changement 
des foyers anciens et une organisa-
tion différente de l’éclairage. L'ex-
tinction nocturne va s’étendre pour 
tous les axes, de 22h à 06h – et les 
foyers de plus de 15 ans vont pas-
ser en leds en 2023. Nous avons des 
offres pour des panneaux autonomes 
(solaires) pour les intégrer dans des 
espaces fréquentés par des piétons 
afin de faciliter l'accès au parking 
des espaces publics par exemple Al-
bert Poncet.

Parole 
d'élue

Repenser les espaces de vivre 
ensemble, c'est le souhait 
de la municipalité pour 
offrir aux domératoises 

et domératois des endroits où se 
retrouver et où il fait bon vivre.

LE RÉAMÉNAGEMENT DES AIRES 
DE JEUX SE POURSUIT
L'aire de jeux de Bressolles se 
termine et d'autres sont déjà en 
commencement. C'est le cas pour 
celle située en face de la résidence 
du château : courant 2023, une 
aire de jeux 100% repensée, sur 
la thématique médiévale, verra le 
jour pour le bonheur des enfants. 
Pont-levis, château, grande 
balancelle, toboggan... Cette 
structure multi-activités aux jeux 
ultra-dynamiques rassemblera 
des fonctions ludiques variées en 
un seul endroit. Cette diversité 
ludique permettra aux enfants de 
profiter de l'aménagement de façon 
simultanée, idéale pour renforcer 
leur socialisation. Ces jeux complets 
participeront au développement 
des activités de grimpe, d'escalade, 
d'équilibre, tout en faisant jouer leur 
imaginaire, mécanisme précieux 
dans le développement. 
Les prestataires choisis sont français 
et les matériaux sont garantis à vie 
sur les structures, 10 ans sur les 
accessoires. 

En parallèle de la structure repensée, 
un véritable espace de vie sera créé 
pour faciliter les échanges inter-
générationnels : un terrain de basket 
plus large et plus visible depuis la 
rue, ou encore des tables de pique-

nique installées à proximité des jeux 
pour plus de praticité, sans oublier 
poubelles et cendriers !

TOUS LES QUARTIERS 
CONCERNÉS
L'objectif est que chaque quartier 
bénéficie d'un réaménagement 
d'espaces de vie. 
Les prochaines aires de jeux 
repensées seront au Cros et à 
Couraud : les deux projets sont 
en cours d'étude, l'idée étant de 
proposer un thème différent par 
aire. Ainsi, l'offre sera diversifiée 
et les parents, grands-parents ou 
assistantes maternelles pourront 
changer d'aires de jeux au gré des 
envies.

AMÉLIORER LE QUOTIDIEN
Pour faciliter le stationnement des 
vélos, des "garages" à vélos ont 
été installés devant la mairie, au 
complexe de la Vallée, devant le 
centre A. Poncet, et à la Pérelle. 
Pour lutter contre le fléau 
des mégots, un premier plan 
d'installation de cendriers a débuté 
au abords des lieux fréquentés tels 
que le bureau de tabac, la place 
Bacchus, le centre A. Poncet... 
Le mobilier urbain vieillissant fait 
également l'objet d'une réflexion 
approfondie. Accorder davantage 
de place au végétal dans les 
aménagements, rendre le mobilier 
urbain attractif et connecté, 
recréer des espaces de vie partagés 
place Bacchus : tels est le sens des 
réflexions qui sont menées et qui 
verront le jour courant 2023.

Un plan d'aménagement 
des espaces de vie

Les aires de jeux, les aménagements de 
quartiers ou encore le mobilier urbain font 
l'objet d'un projet de grande ampleur sur la 

commune.
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Les dates des événements sont données à 
titre indicatif, sous réserve de l'évolution 

de la crise sanitaire et des décisions 
gouvernementales en résultant.
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La semaine du goût à Co-Libris
TOUT PUBLIC

À l’occasion de la Semaine du goût, l’équipe de Co-Libris vous propose de 
venir avec un accessoire ou un vêtement de la couleur annoncée : un jour, une 
couleur ! 
> Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi.
Une dégustation de mets inspirés des fruits et légumes des couleurs 
correspondantes, en collaboration avec les commerçants du centre bourg, est 
prévue tous les jours.
Dans le prolongement de la thématique, une séance film est prévue avec 
"Ratatouille" le mercredi 12 octobre à 14h30.
—

Co-Libris, médiathèque de Domérat  
RENSEIGNEMENT  
04 70 09 10 00
>  Du 10 au 14 octobre

La Semaine Bleue
Une semaine d'animations sur la thé-
matique "changeons de regard sur nos 
aînés : brisons les idées reçues!" : séance 
film, réveil tonique, olympiades inter-
générationnelles, médiation animale, 
conférence "sans tabou"... Retrouvez le 
programme complet joint à ce maga-
zine, à l'accueil de la mairie et/ou chez 
les commerçants, ou sur www.domerat.
fr.
—
CCAS de Domérat
RENSEIGNEMENT  
04 70 64 88 04
> Du 8 au 14 octobre
Sur réservation 

SEMAINE

Le CCAS de Domérat organise

Bleue
LA 

08 > 14
octobre
2 0 2 2

Programme & inscription : CCAS de Domérat - 04 70 64 88 04 - www.domerat.fr
      Ville de Domérat - Officiel

Une semaine d'animations gratuites

f

 ateliers • rencontre • échange • partage
Centre A. Poncet    Foyer des Coupances    La Pérelle    Co-Libris

BleueBleue

La vie est toujours
UNE AVENTURE !

SEMAINE
La

du goût 10 > 14
octobre
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Groupe Linux   
TOUT PUBLIC

Organisé par Julien de la médiathèque, 
à 17h30.
—
Co-Libris, médiathèque de Domérat
RENSEIGNEMENT  
04 70 09 10 00
> 6, 20 octobre
> 17 novembre
> 1er, 15 décembre

Repas des aînés   
SUR INSCRIPTION

Spécial "Années 80". Organisé par le 
CCAS de Domérat.
—
Centre A. Poncet
RENSEIGNEMENT  
04 70 64 88 04
> Samedi 8 octobre

Animations

Dire, lire et conter
TOUT PUBLIC

> Mercredi 12 octobre à 17h - "Tout ça, tout ça" - Dès 11 ans
> Mardi 25 octobre à 15h - "Il suffit d'un soir et d'un lendemain" - Dès 6 ans
> * Mercredi 26 octobre à 11h - "Oh ! Que c'est beau!" - 3/6 ans
> * Vendredi 28 octobre à 15h - "Trésors" - 3/7 ans
> * Mercredi 2 novembre à 15h - "Petite fille et le loup et autres contes" - 3/6 
ans
> * Jeudi 3 novembre à 10h - "Café-biberon" - moins de 3 ans
> * Jeudi 3 novembre à 15h - Atelier "Les mains qui comptent, des histoires 
sur la main avec les doigts, des gestes à inventer, à imiter, à emporter!" - 4/6 
ans
> Vendredi 4 novembre à 11h - "Histoires sur le pouce" - 6/8 ans
—
Co-Libris, médiathèque de Domérat  
RENSEIGNEMENT  
04 70 09 10 00 (*Sur réservation)



DomDomeraterat mon magazine municipal 18

    On sort   

Animation

Concert de la 
Sainte-Cécile
TOUT PUBLIC

Tous les ans les Troubl’Fêtes célèbrent 
la Sainte-Cécile : sainte patronne des 
musiciens. Cette soirée composée d’un 
répertoire très festif, reprend toutes les 
musiques banda et actuelles en allant de 
Johnny à Coldplay en passant par Vino 
Griego.

—
Centre A. Poncet 
RENSEIGNEMENT  
04 70 64 20 01
> Samedi 26 novembre à 20h30

Loto
Organisé par les boules sportives.
—
Centre A. Poncet 
RENSEIGNEMENT 
04 70 51 52 72
> Dimanche 23 octobre, 14h

Salon du livre 
fantastique
TOUT PUBLIC

Organisé par le comité des fêtes 
de Domérat.
—
Centre A. Poncet
RENSEIGNEMENT  
06 34 21 34 78
> Samedi 29 et dimanche 30 oc-
tobre

This is 
Halloween !
C’est le grand jour de la fameuse 
chasse aux bonbons. Venez créer 
votre petit accessoire et vous faire 
maquiller pour être méchamment 
terrifiant ! Sortez votre plus beau 
costume de sorcière, fantôme ou 
citrouille... Laissez parler votre 
imagination! 
—
Co-Libris, médiathèque de 
Domérat  
RENSEIGNEMENT  
04 70 09 10 00
> Lundi 31 octobre, 10h-12h et 
14h-17h
> 10h et 15h : histoires frissons

Collecte de 
sang
Organisée par les Donneurs de 
sang bénévoles.
—
Centre A. Poncet 
RENSEIGNEMENT  
04 70 03 80 90
> Mercredi 2 novembre, 15h-19h

Les coups 
de cœur de 
la rentrée 
littéraire
La compagnie « Lectures à la carte 
» vous partage ses 10 coups de 
cœur.
—
Co-Libris, médiathèque de 
Domérat  
RENSEIGNEMENT  
04 70 09 10 00
> Samedi 5 novembre, 15h

Coupe du 
monde de 
foot !
10h-12h : créer et décorer les 
drapeaux des pays qualifiés, puis 
jouer au baby-foot mis à disposi-
tion.
14h30-17h30 : tournoi de jeux vi-
déos sur le thème du Football, puis 
parties de baby-foot.
—
Co-Libris, médiathèque de 
Domérat  
RENSEIGNEMENT  
04 70 09 10 00
>Mercredi 16 novembre

Loto
Organisé par le Club des suppor-
ters de l'ASD.
—
Centre A. Poncet 
RENSEIGNEMENT  
06 11 25 27 16
>  Dimanche 20 novembre, 14h

Atelier taille 
d'arbustes
Avec les Espaces Verts.
—
Co-Libris, médiathèque de 
Domérat  
RENSEIGNEMENT  
04 70 09 10 00
>Lundi 21 novembre à 14h30
> Samedi 26 novembre à 10h

Atelier tablettes, 
smartphones
Julien vous aide dans la prise en main de 
vos objets connectés.
—
Co-Libris, médiathèque de Domé-
rat  
RENSEIGNEMENT  
04 70 09 10 00
>Mercredi 23 novembre, 16h30          
> Mercredi 21 décembre, 16h30

Atelier floral
Avec les Serres municipales.
—
Co-Libris
RENSEIGNEMENT  
04 70 09 10 00
> Jeudi 24 novembre à 14h
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Animation

Un Noël à 
Domérat
TOUT PUBLIC

Une ambiance de Noël place Bacchus 
dès 15h ! Art floral, jeux en bois, concert 
de gospel à l'église, arrivée du Père-
Noël, spectacle de feu... Et cette année, 
grande nouveauté, les vœux du maire à 
la population en plein air !

—
Place Bacchus 
RENSEIGNEMENT  
04 70 64 20 01

> Samedi 17 décembre dès 15h

NoëlUn

à

Dès 15h • gratuit
Samedi  17 décembre

Dès 15h   Art floral & jeux en bois • Place Bacchus
15h30   Concert de gospel • Eglise Notre-Dame

16h30   Arrivée du Père-Noël en fanfare
17h45   Spectacle de feu & Voeux du Maire

> Marché de Noël Centre A. Poncet 17 & 18 décembre <

Place 
Bacchus 

&
église

Ville de Domérat - 04 70 64 20 01 - www.domerat.fr -      Ville de Domérat - Officielf

Programme complet www.domerat.fr

Loto
Organisé par le Comité des fêtes 
de Domérat.
—
Centre A. Poncet
RENSEIGNEMENT  
06 34 21 34 78
> Dimanche 27 novembre à 14h

Le Téléthon
Organisé par le Pôle Éducation En-
fance Jeunesse.
—
Centre A. Poncet 
RENSEIGNEMENT 
04 70 64 20 01
> Samedi 3 décembre

Partageons nos 
découvertes
Partages de coups de cœur, 
échanges et discussions à parta-
ger avec l'équipe et les usagers !
—
Co-Libris, médiathèque de 
Domérat  
RENSEIGNEMENT  
04 70 09 10 00

> Mardi 6 décembre à 15h

30mn pour 
comprendre 
le numérique
TOUT PUBLIC

Organisé par Julien de la mé-
diathèque : 20mn pour com-
prendre les mots du numérique.
—
Co-Libris 
RENSEIGNEMENT  
04 70 09 10 00
> Jeudi 8 décembre, 17h30

En attendant 
Noël
Semaine du 12 au 16 décembre :
De 10h à 12h, venez créer vos pe-
tits cadeaux à offrir au Père Noël 
lors de Domérat Fête Noël le 17/12 
place Bacchus !

Journée animations de Noël
10h et 14h : histoires de Noël
11h et 14h: création de cartes per-
sonnalisées
> Mercredi 14 décembre 
—
Co-Libris 
RENSEIGNEMENT  
04 70 09 10 00

Soirée jeux
TOUT PUBLIC / ENTRÉE LIBRE

Moment détente avec le célèbre 
petit cuisinier.
—
Co-Libris 
RENSEIGNEMENT  
04 70 09 10 00
>  Mercredi 12 octobre, 14h30

Marché de 
Noël
Organisé par le Comité des fêtes 
de Domérat. Comme tous les ans, 
divers stands artisanaux seront 
présents pour vous permettre de 
faire vos derniers achats de Noël. 
Didier Alves animera le week-end 
avec des chants de Noël. 
—
Centre A. Poncet
RENSEIGNEMENT  
06 34 21 34 78
> Samedi 17 et dimanche 18 dé-
cembre

Lancement des 
illuminations de 
Noël
Découvrez les nouvelles décorations de 
Noël et profitez d'un concert rock avec 
"Other Side" en plein air !
Boîte mise à disposition en faveur du 
Téléthon.
—
Place Bacchus 
RENSEIGNEMENT  
04 70 64 20 01
>Vendredi 2 décembre, 20h30
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Henri Laval (1928-2022), 
une figure domératoise 

Henri Laval, acteur de la vie culturelle et associative locale, vient de 
nous quitter à l’âge de 94 ans.

"L'une des figures les plus 
attachantes des romanciers 
des éditions de La Veytizou vient 
de s'éteindre dans sa maison 

de Domérat”, pouvait-on lire, le 14 
septembre, sur le site de son éditeur, 
chez lequel il avait publié, entre 1995 
et 2016 une quinzaine de romans de 
terroir, dans lesquels il s’inspirait de 
son expérience limousine, mêlant 
sentiments, actions et, souvent, 
faits historiques. Il faut dire que 
l’expérience de vie atypique d’Henri 
Laval s’y prêtait bien, lui qui avait 
traversé la Grande Histoire et dont 
le parcours d’autodidacte ne pouvait 
qu’inspirer le respect.

(...) Sa soif d’apprendre lui avait 
permis d’être reçu premier du canton 
au Certificat d'Etudes Primaires, à 
l'aube de la Seconde Guerre mondiale. 
Un conflit qui allait marquer à vie le 
jeune apprenti-cordonnier qu’il était 
devenu à Brive-la-Gaillarde, à travers 
l’épisode tragique des pendaisons de 
Tulle. Un drame, survenu le 9 juin 1944, 
la veille du massacre d’Oradour-sur-
Glane, imputable lui aussi à la sinistre 
division SS Das Reich. On comprend 
que l’écrivain ait pu faire de cette 
guerre la toile de fond de plusieurs 
de ses romans. C’est sans doute aussi 
l’action déterminante de la Résistance 
armée en Limousin, derrière 
l’emblématique colonel Guingouin, 
qui l’avait poussé à adhérer très jeune 
au parti communiste, auquel il devait 
rester fidèle jusqu’à la fin de sa vie. 

Quelques années plus tard, pour 
porter ses idéaux, il avait même songé 
à embrasser une carrière politique, en 
se présentant sous cette étiquette aux 
élections législatives.

Après guerre, l’apprenti-cordonnier 
s’était fait maçon, s’inscrivant 
dans la lignée des travailleurs de la 
pierre qu’avaient été ses parents et 
ancêtres. À force de volonté et de 
travail, mais aussi guidé par le désir 
de transmettre son expérience aux 
jeunes générations, il était devenu 
professeur en lycée professionnel, 
puis proviseur-adjoint au lycée Albert-
Londres à Cusset. Une vie que l’on 
qualifierait volontiers d’édifiante, 
dans le bon sens du terme, illustrant 
au passage le fonctionnement de ce 
qu’on a appelé l’ascenseur social, pour 
peu que l’on se donne les moyens et la 
volonté de l’emprunter.

Au terme d’une carrière 
professionnelle bien remplie, il avait 
choisi de se fixer en Bourbonnais, 
en élisant domicile rue du Stade, à 
Domérat. (...) Le temps de la retraite 
allait en effet lui permettre d’assouvir 
son goût pour l’écriture romanesque. 
Entre 1995 et 2016, il devait écrire 
une quinzaine de romans (...) qu'il 
prenait plaisir à présenter lors des 
salons littéraires, en Bourbonnais et 
en Limousin, aux côtés de ses pairs 
René Limouzin et Pierre Louty, qui 
était par ailleurs son éditeur. Il était 
un des fidèles du salon Atout Papiers, 

au Centre municipal et, chaque année, 
on pouvait aussi le retrouver aux 
Journées du livre organisées par les 
Gats do Bourbonnais, à Saint-Victor. 

(...) Dans sa commune d’adoption, 
avec son épouse Huguette, il était 
aussi devenu un acteur incontournable  
de la vie associative en s’investissant 
d’abord au sein du Comité des Fêtes. 
Son attachement à la tradition l’avait 
conduit à rejoindre les Amis de Léon 
Louis (alias Fernandel) et son envie 
de transmettre un savoir ancestral 
l’avait amené à créer un atelier de 
vannerie au sein de l’association 
Tradition du vignoble domératois. Il 
avait ainsi su perpétuer un art en voie 
de disparition, faisant des émules, 
tout en s’inscrivant dans la lignée 
d’un Jules Rougeron et de son école 
de vannerie. Il avait aussi contribué 
par une série d’interviews menées 
auprès de «vieux Domératois», à la 
documentation utilisée par les auteurs 
du livre Domérat, la mémoire du temps 
(2000).
 

Jean-Paul PERRIN  

Retrouvez sa bibliographie 
quasi-complète (éditions de la 
Veytizou) disponible à Co-Libris, 

la médiathèque de Domérat.
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Portrait
Rodolphe  

Nicolas

> Quel est votre parcours? 
Titulaire d’une licence en Éducation Physique et Sportive, 
après un an et six mois de service national, je rejoins la 
ville de Domérat en septembre 1998 au sein de l’Espace 
Jeune en qualité d’agent d’animation des villages et 
éducateur sportif.
Une réorganisation des services en 2003 m’amène à 
changer de cadre d’emploi et après un an de formation, 
j’intègre l’équipe bâtiment au poste de peintre. La vie 
réserve bien des surprises, n’est-ce pas ?
Cette expérience polyvalente et enrichissante dans le 
domaine de l’entretien des bâtiments communaux m’a 
profondément changé et m’a révélé dans un bon nombre 
de domaines.

> Quels sont les chantiers dont vous êtes le plus 
fier ?
Le chantier dont je suis le plus fier reste le campanile de la 
médiathèque. La dépose de l'ancien et la pose du nouveau 
se sont faite grâce à une grue, c'était impressionnant et 
émouvant de participer à un tel chantier et d'autant plus à 
la fabrication d'une telle partie de patrimoine, entièrement 
faite sur mesure.

Par ailleurs, fervent défenseur du service public, ma plus 
grande fierté n’est pas dans la grandeur des tâches que 
j’accomplis mais dans l’ensemble des retours positifs 
des personnes pour lesquelles j’interviens! En effet, à 51 
ans et 24 ans de services dans la collectivité, apporter 
entière satisfaction aux demandeurs est ce qui me nourrit 
psychologiquement.

Depuis une vingtaine d'années, 
Rodolphe Nicolas est peintre à la 
mairie de Domérat. Zoom sur un 
agent qui n'était pas initialement 

destiné à cette fonction !
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Pour le magazine de Domérat, 
nous avons 1700 caractères pour 
nous exprimer dans une revue de 
plusieurs pages qui défend l'action 
de la majorité municipale. Face à 
cette gentille propagande, "nos 
expressions politiques" font figure 
de poil à gratter de l’édition.
Pourtant, nous applaudissons 
la réussite des animations des 
"Quartiers d'été". Bravo aux or-
ganisateurs et aux agents munici-
paux.
Mais, la rentrée nous rappelle aussi 
aux dures réalités : pouvoir d'achat 
et énergie ! s’ajoute une mort pos-
sible pour notre hôpital qui, sou-
lignons-le, a été défendu par une 
mobilisation exceptionnelle le 17 
septembre. Bravo au collectif de 
défense. N'oublions pas que si 
l'État agit, il faudra quand même 
un territoire attractif et dyna-
mique. Pour attirer et garder de 
nouveaux habitants, notamment 
des médecins, notre commune 
possède des atouts majeurs qu’il 
faudrait jouer. 

Les actions communales ont un 
rôle majeur pour nous aider à faire 
face aux difficultés qui n’auront 
pour certaines, que des solutions 
nationales.
Par exemple, comme pour l'hôpi-
tal, nous devons avoir un soutien 
sans faille pour nos associations 
qui risquent d’être étranglées par 
des décisions inacceptables adop-
tées en conseil communautaire.
Nous devons aussi assurer la sécu-
rité et lutter contre les incivilités. 
Solliciter les citoyens respectueux 
et imposables pour nettoyer la 
commune ne suffit pas.
Nous devons associer les domé-
ratois aux décisions qui les 
concernent.

Enfin, nous devons avoir une ges-
tion à long terme : quel projet pour 
l'accès aux soins ? quels investis-
sements et dans quel but ? Com-
ment améliorer les services aux 
habitants et les aides à ceux qui en 
ont vraiment besoin ?
Bref, il faut agir.

DomDomeraterat mon magazine municipal 22

      Opinions      

"Bien vivre à 
Domérat"

-

"Dynamique 
et engagée 

pour Domérat"
-

"Ensemble 
pour Domérat"

-

L’été 2022 se termine avec un sen-
timent d’accomplissement. Toutes 
les manifestations se sont dérou-
lées avec succès. Les "Quartiers 
d’été" rencontrent un engoue-
ment  grandissant, face à un panel 
d’activités culturelles gratuites: 
volonté affirmée de la majorité. 
Les échanges avec la population 
ont été riches et fructueux.
Les services municipaux, mobili-
sés, sans faille, tous les week-ends 
ont grandement contribué à cette  
réussite.

Après cet estival festif, près de 700 
enfants ont repris le chemin de 
l’école primaire. La majorité main-
tient son soutien pédagogique et 
financier : elle prend en charge 
l’intégralité des fournitures sco-
laires des six écoles de la com-
mune.
Cette rentrée s’accompagne d’in-
flation du coût de la vie. La flambée 
des prix de l’énergie et des maté-
riaux  impacte tous les foyers et 
notre collectivité n’y échappe pas. 
Il est de plus en plus difficile pour 
les collectivités d’optimiser leur 
capacité d’investissement et le 
coût de fonctionnement face à la 
baisse des dotations.

Notre bassin est confronté à 
une situation dramatique dans 
l’exemple de l’effondrement du 
système de santé français qu’on 
nous enviait ! L’hôpital public, pris 
dans des injonctions paradoxales: 
faire des actes rentables et rem-
plir des missions de service pu-
blic qui ne sont pas des actes qui 
rapportent, est condamné à mort 
par ces injonctions et l’absence de 
médecin. À Montluçon, il ne peut 
plus répondre au droit et à l’ac-
cès aux soins pour tous garantit 
par le code de la santé publique 
en France. C’est plus de 200 000 
patients, du bassin et des dépar-
tements voisins, qui sont ORPHE-
LINS DU SOIN. 
M. le président de la République 
et son gouvernement sont sourds 
à nos alertes. Il est urgent d’agir !

Depuis de nombreuses années, les 
élu-es que nous sommes, restons 
mobilisé-es pour le droit d’être 
bien soigné sur notre bassin mont-
luçonnais.
Nous nous félicitons de la belle 
mobilisation des personnels hos-
pitaliers, des habitants et des élus 
qui a eu lieu le 17 septembre der-
nier.
Notre hôpital va mal :
Les Urgences en manque de mé-
decins urgentistes, plus d’urgence 
ophtalmique ou dentaire depuis de 
nombreuses années, la psychiatrie 
sans structure digne de ce nom, 
un manque criant de manipula-
teurs radios pour faire fonctionner 
pleinement l’Imagerie Médicale et 
aujourd’hui la pédiatrie sans pé-
diatres permanents avec tous les 
risques sur l’avenir de la materni-
té et le fonctionnement de ce bel 
équipement du «Pôle Mère-En-
fant», tout cela dans un cadre dé-
gradé où il manque des lits faute 
de personnel soignant suffisant et 
d’une grande souffrance au tra-
vail des personnels hospitaliers 
confrontés à des conditions de 
travail dégradées et des rémuné-
rations inadaptées.
Comme dans de nombreux hôpi-
taux de notre pays, la situation est 
gravissime et nous ne devons rien 
lâcher pour les habitants de notre 
territoire !

Rien lâcher, c’est aussi dénoncer 
les responsabilités politiques des 
gouvernements de droite et de 
gauche sur cette situation et inter-
peller leurs soutiens locaux.
La baisse des dépenses publiques 
pour mieux servir les profits d’une 
minorité dans le cadre d’une Eu-
rope libérale prônant la « Concur-
rence Libre et non faussée » est 
une catastrophe.

Il est temps de remettre les ri-
chesses créées par le travail de 
tous au service du bien commun 
pour faire vivre des jours heureux 
à tous.

-
Isabelle Clémensat et 
Laurent Dequaire

-
Pour la majorité municipale

-
Virginie Aurat, Corinne 
Chirol et Joël Lefèbre
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AGENCEMENT  MENUISERIE  BÂTIMENT
ALAIN BIGNET

15, impasse Léon-Louis - Couraud - 03410 Domérat
Tél. : 04 70 08 61 06 - Port. : 06 81 10 00 31 - Fax : 04 70 08 61 07

VIEIRA DAVID
SARL

DOMÉRAT
Tél. : 04 70 64 17 76

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
FAÇADES - TERRASSEMENT

NEUF ET RÉNOVATION

04 70 64 29 72

CONTROLE TECHNIQUE DOMERATOIS

CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

52, av. Marx Dormoy - 03410 DOMERAT

OUVERT DE 8H À 19H NON STOP
DU LUNDI AU SAMEDI

Nous réalisons Vos Coffrets Gastronomiques, 
Paniers, Corbeilles etc. 

selon vos envies et votre budget

Les Préparations Artisanales

Siège Social : Lieu-dit "Le Sud" 24 250 Groléjac - (Périgord noir)
Ets Principal : 100 rue Louis Blanc Les Marches de l’Oise -  60160 Montataire (Oise)

Tél.  03 44 64 11 57 - Courriel : louberret@wanadoo.fr - Site Internet : www.louberret.fr
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NoëlUn

à

Dès 15h • gratuit
Samedi  17 décembre

Dès 15h   Art floral & jeux en bois • Place Bacchus
15h30   Concert de gospel • Eglise Notre-Dame

16h30   Arrivée du Père-Noël en fanfare
17h45   Spectacle de feu & Voeux du Maire

> Marché de Noël Centre A. Poncet 17 & 18 décembre <

Place 
Bacchus 

&
église

Ville de Domérat - 04 70 64 20 01 - www.domerat.fr -      Ville de Domérat - Officielf

Programme complet www.domerat.fr


