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Chers concitoyens,

2022 : première année de sortie «partielle» 
de confinement, année de redémarrage 
difficile suite à un engourdissement 
imposé et coup d’envoi d’une nouvelle 
crise. La guerre est là : les restrictions, 
les augmentations, les défauts 
d’approvisionnement !

2023 implique par conséquent une 
attention et un soutien renforcé en 
direction de nos administrés. L’éducation, 
au travers de la Convention Territoriale 
Globale et du Projet Éducatif De 
Territoire, l’accès aux soins et la lutte 
contre l’isolement accompagnés par le 
CCAS, et bien sûr : le lien social, envers 
et contre tout, au travers de la culture, 
des festivités, du sport seront les objectifs 
phares de 2023 pour dynamiser le vivre 
ensemble. 

Nous continuons d’investir pour votre 
bien-être et un meilleur service au public. 

Notre engagement en matière de lutte 
contre les incivilités, d’aménagement et de 
propreté des espaces urbains et naturels 
de jeu et de détente porte ses fruits.

2023 s’annonce coûteuse en énergie : 
thermique, renouvelable et humaine. 
Nous aurons l’énergie de défendre notre 
territoire et de solliciter tous les soutiens. 
Les tarifs de l’énergie ne dépendent 
pas de la collectivité : nous comptons 
sur le gouvernement pour prendre ses 
responsabilités là où il a pouvoir d’agir.

C’est avec vous chers concitoyens que 
nous construisons l’avenir de Domérat !

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2023 !



& 

l’équipe municipale

vous souhaitent une année
on continue 
de vibrer ensemble !Pour qu’en

Pascale Lescurat, 
Maire de DomératPascale Lescurat, 
Maire de Domérat BRILLANTE

h e u r e u s e

r y t h m é e

É B L O U I S S A N T E

époustouflante

F E S T I V E

joyeuse
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Pour qu'en 2023 on continue 
de vibrer ensemble

Un curieux ballet a intrigué les domératois 
en novembre dernier. En effet, la cie 
Tempo Trapèze Volant a installé une 
structure géante dans le parc de la Pérelle 
pour faire découvrir le trapèze volant : 
art circassien se pratiquant dans les airs. 
Dans le cadre du PEDT (Projet Éducatif 
Territorial), la ville développe les liens 
artistiques et les actions innovantes à 
destination de l'enfance. C'est ainsi que 
les enfants des périscolaires ont été initiés 
au trapèze, l'objectif étant de travailler 
sur leurs émotions : oser, avoir confiance 
en soi, se surpasser. La cie a présenté son 
univers & sa structure au grand public 
venu en nombre, lors de portes ouvertes. 
La cie reviendra fin avril-début mai pour 
une seconde cession cette fois-ci avec les 
écoles. Une nouvelle expérience à couper 
le souffle !

La tête dans les nuages

#1

#2

      En bref      

Après des mois de morosité, 2022 a 
été marquée par le rassemblement 
et les festivités. Ce fut une année 
riche tant en activités qu'en projets. 

AUX COULEURS DE PARIS-NICE

Le 9 mars dernier, la Ville a vécu en 
jaune et bleu puisqu'elle accueillait 
pour la première fois une course 
mondialement connue et reconnue... 
Un moment inoubliable !

DOMÉRAT À L'HEURE D'ÉTÉ

"Quartiers d'été" a rythmé l'été: 
journée vintage, tissu aérien, 
spectacle équestre et fauconnerie, 
soirée country... Les 10 000 
spectateurs ont été conquis, ce qui 
en fait désormais un incontournable! 

LES CHANTIERS TERMINÉS

La nouvelle aire de jeux de Bressolles 
et la salle associative du collège ont 
été livrées. Le bâtiment pour la 
pétanque domératoise est terminé 
et sera inaugurée le 28 janvier. 

CONTINUER DE VIBRER ENSEMBLE

Malgré un contexte inflationniste 
sans précédent, la municipalité 
souhaite préserver son engagement 
envers la population.
Ainsi, la programmation estivale 
au cœur des quartiers, de juin à 
septembre, est prévue pour la 3ème 
année consécutive. Les rencontres 
de quartiers avec les élus seront 
reconduites avant chaque 
manifestation. Ces moments 
privilégiés sont l'essence même du 

dialogue entre la population et les 
élus.
Côté travaux, la construction du 
préau de l'école Paul Langevin sera 
livrée courant 2023. Les différents 
plans pluriannuels de travaux 
d'entretien et d'investissement, 
environnementaux et administratifs 
continueront d'évoluer au fil de 
l'année.

MEILLEURS VŒUX 2023

La municipalité vous souhaite 
une très belle année : qu'elle 
soit brillante, rythmée, festive, 
heureuse, éblouissante et 
époustouflante, pour qu'en 2023, 
on continue de vibrer ensemble. 

Après une année 2022 riche en émotions et en animations, place à 2023 
où tout autant de temps forts vous attendent...
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Le 19 novembre dernier, la nouvelle salle associative située au n°1 de la rue 
de Bressolles a été inaugurée par le Maire et conseillère départementale 
Pascale Lescurat et les élus domératois, en présence du sous-préfet de 
Montluçon et de la conseillère départementale déléguée Sylvie Sartirano.
 
Les locaux ont été entièrement réhabilités, notamment sur le plan 
énergétique. Plusieurs mois de travaux plus tard, le bâtiment est 
opérationnel et est mis à disposition depuis septembre par l'Association 
Gym Danse Domératoise : deux salles de danse, un bureau, des vestiaires et 
une salle municipale de réunion composent ce nouvel espace.

Une inauguration 
réussie !

Le nouveau 
site Internet 
est en ligne !

Une nouvelle saison culturelle 
riche en animations !

#3 #4

#5

Moderniser, offrir de nouvelles 
fonctionnalités, placer l'actualité de 
Domérat au cœur de la page d'accueil... 
Découvrez le tout nouveau site Internet 
de la Ville, plus intuitif et actuel, vous 
permettant d'accéder plus facilement 
à toutes les informations de votre 
commune.
Voir article complet page 20

Pour ce premier trimestre 2023, il y 
en aura encore pour tous les goûts 
à Domérat. Au-delà des classiques 
théâtre et conférences, le service 
culture & événementiel et la 
médiathèque Co-Libris  proposeront 
un beau programme ponctué de 
temps forts.

FÉVRIER, LE MOIS DU PARTAGE 
"La Quinzaine du jeu" reviendra 
pour sa 8ème édition avec de toutes 
nouvelles animations, dont les 
Olympiades d’Hiver ou un Escape 
Room sur le thème des super-héros. 
Alors, accrochez bien votre cape et 
rejoignez l’équipe de Co-Libris du 6 

au 17 février.

Pour la première fois, Domérat fera 
son grand Carnaval le 25 février ! Que 
vous soyez Colombine ou Arlequin, 
défilez déguisés et dansez avec nous! 
La cie EliXir et son "Supplément 
Chantilly" vous émerveillera... Cette 
confiserie ambulante vous régalera 
grâce à ses échassiers, ses jongleurs 
et ses danseurs. Alors, préparez vos 
costumes !

AVRIL, LE MOIS DES PLANTES

Avis aux amateurs de jardinage et 
autres amoureux de la nature... 
"Pivoine & Camélia", fête des 

plantes au parc de la Pérelle, 
reviendra pour une deuxième 
édition. Au programme de cette 
journée printanière : encore plus 
d'animations, le retour du troc-
plants des Serres municipales 
(apportez vos plants, troquez-les 
& repartez avec d'autres) & la 
grainothèque de Co-Libris, sans 
compter les nombreux exposants 
qui vous permettront de passer un 
bon moment d'échange au cœur 
d'un écrin de verdure. Rendez-vous 
le samedi 29 avril dès 10h !
Programme complet à venir sur 
ww.domerat.fr .
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"Un Noël à Domérat" & 
premiers vœux du maire 
à la population réussis !

L'ambiance de Noël flottait dans les airs ce 
samedi 17 décembre ! L'atelier d'art floral 
proposé par les Serres municipales et les  
jeux géants en bois ont permis à tous de 
s'amuser et de passer de bons moments en 
famille. Le Père-Noël est arrivé en fanfare 
et, installé sur son trône, s'est prêté au jeu 
des photos avec tous ceux qui l'attendaient 
la nuit du 24 décembre.
En fin d'après-midi, le froid n'a pas arrêté 
la population venue assister aux premiers 
vœux du maire. Après une rétrospective 
de l'année 2022 sur grand écran, le maire 
et ses adjoints ont tour à tour fait part 
des perspectives pour l'année à venir. Les 
festivités ont été ponctuées en beauté par 
un spectacle de feu finement maîtrisé.

"Gospel au cœur"                   
a charmé l'assemblée

Cet ensemble musical enchante toujours 
autant les spectateurs.
Guidés par Barbara Ardaillon, les chanteurs 
ont ravi le public pendant 1h30 de concert, 
enchaînant avec ferveur les grands classiques 
du registre. C'est tout naturellement qu'ils 
ont clôturé cette célébration par le très 
connu "Oh happy day", accompagnés par le 
public ayant rempli l'église Notre-Dame.

Retour en 
images…

de Noël !

©Stéphane Ducarrouge

©Stéphane Ducarrouge
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De la magie dans         
les écoles 

Cette année, c'est un spectacle interactif, 
complètement magique qui a été offert 
par la collectivité aux enfants. Un moment 
privilégié  dans chacune des six écoles de 
Domérat ! La magie et l'illusion, ont laissé 
les enfants sans voix...

Saint-Nicolas 
interprété par le Foyer                    

des Coupances
Les enfants des centres de loisirs et des 
classes de CP des écoles Paul-Langevin, 
Victor-Hugo et Denis-Diderot ont fêté 
Saint-Nicolas avec les résidents des 
Coupances : les aînés ont mis en scène et 
joué l'histoire de Saint-Nicolas qu'ils ont 
pris plaisir à créer pour l'émerveillement 
des enfants.

Noël chez les tout-petits
Les enfants du Royaume des P’tits Loups 
et du Relais Petite Enfance « La Tour 
aux Doudous » ont vibré en attendant le 
Père Noël ! La compagnie Fabulouse a 
tenté l'apaisement par le rêve avec un joli 
spectacle tout en douceur et en magie, 
avant l'arrivée du Père Noël chargé de 
cadeaux.
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Des illuminations de Noël 
renouvelées

Début décembre pour la première 
fois, les illuminations de Noël ont été 
lancées ! La municipalité a misé sur de 
nouvelles structures géantes en 3D et 
des illuminations LED moins énergivores 
pour continuer à valoriser le centre 
bourg par des décorations originales et 
innovantes, en maîtrisant le coût de la 
consommation à 10 centimes par habitant. 
Les horaires d'allumage et d’extinction 
sont synchronisés avec ceux de l'éclairage 
public. 
Pour l'occasion, le groupe de rock 
montluçonnais Other Side a joué devant 
un public  venu nombreux découvrir cette 
féerie de Noël. 

Une belle fréquentation 
pour le Téléthon

Les 2 et 3 décembre ont marqué la 
36ème édition du Téléthon. Au profit de la 
recherche contre les maladies rares et 
génétiques, les enfants et leurs animateurs 
du périscolaire, la médiathèque, le service 
culture et les associations domératoises 
se sont mobilisés. Récolte de jeux, ventes 
de créations manuelles réalisées par les 
enfants, tombola, tirs au but, chants, 
danses, concert, ventes de crêpes et de 
boissons ont permis de reverser 2562,80€ 
à l'AFM-Téléthon.

Retour en 
images…
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Un devoir de mémoire 
respecté

Comme chaque année, les domératois se sont 
rassemblés autour des deux monuments aux 
morts de la commune pour commémorer la 
fin de la première guerre mondiale et les 110 
soldats domératois morts pour la France. Cette 
commémoration fut également l’occasion 
de dévoiler la nouvelle plaque restaurée du 
monument aux morts de Couraud qui grave 
dans le marbre les noms des soldats originaires 
de Couraud morts pour défendre leur patrie. 
Une centaine d'enfants des écoles et du collège 
se sont joints aux Troubl'fêtes pour chanter la 
marseillaise devant le monument au morts du 
cimetières.

La Semaine Bleue              
a brisé les idées reçues

Le repas rencontre "Années 80" a 
ouvert les festivités de cette semaine 
riche en animations ! Entre projection 
de film, réveil tonique, olympiades 
intergénérationnelles, médiation 
animale ou atelier "sans tabou", il y en a 
eu pour tous les goûts.

This is Halloween...              
à Co-Libris !

Le 31 octobre, jour de la fameuse 
chasse aux bonbons, de drôles de petits 
monstres ont hanté la médiathèque 
! Au programme, création des petits 
accessoires d'halloween pour agrémenter 
son costume et maquillage pour être 
encore plus horrifiants ! Sorcières, 
fantômes et citrouilles ont frissonné à 
leur tour en écoutant avec attention les 
histoires terrifiantes contées par l'équipe 
de la médiathèque...
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De la bibliothèque d'hier 
à la médiathèque de 

demain

Depuis la fin des années 
90, les médiathèques 
sont confrontées 
à des mutations 

importantes qui génèrent de 
multiples interrogations sur 
leur fonctionnement et la place 
qu’elles occupent au sein de leur 
territoire. L’arrivée du numérique 
a bouleversé les pratiques 
culturelles des citoyens et a donné 
naissance à une société où chacun 
est invité à s’impliquer, à donner 
son avis, à participer. Aujourd'hui, 
l’information circule en continue 
et s’échange instantanément, les 
supports (papier, CD, DVD) se 
dématérialisent notamment avec 
l’émergence des plateformes de 
streaming.

SUIVRE CETTE MUTATION
Les professionnels nourrissent 
leur réflexion depuis 30 ans, ce 
qui entraine progressivement des 
modifications en même temps 
dans leurs pratiques et dans la 
conception des lieux. Premier 
changement de paradigme : 
placer l’humain au cœur des 
préoccupations et les collections 
au 2ème plan, changement qui 
a vu naître la « médiathèque 
troisième lieu » inspirés des 
Ideas stores créés dans les pays 
anglo-saxons. Ces nouveaux 
types de médiathèques ne 
cessent de s’adapter aux besoins 
des usagers et évoluent depuis 

quelques années vers une nouvelle 
génération : des médiathèques 
participatives qui s'appuient sur 
un projet citoyen pour devenir 
un bien commun, un laboratoire 
où l’on crée, où l'on invente, où 
l'on partage,  qui deviennent des 
Tiers-lieux en participant à la 
régénération sociale, où l’on fait 
ensemble, où les professionnels 
deviennent des facilitateurs et non 
plus les seuls prescripteurs.

L'équipe de la médiathèque de 
Domérat est dans cette mouvance, 
et elle travaille son avenir dans une 
nouvelle dynamique d'évolution 
de son offre de service. Une 
première phase de rénovation 
et modernisation des locaux en 
2019 a permis de trouver un 
nouveau souffle en décloisonnant 
les espaces, en redéployant les 
collections sur les 3 niveaux de 
l’établissement, en proposant des 
activités nouvelles et innovantes 
(ateliers d’art végétal, cafés 
rencontres zéro déchet...), en 
modifiant les pratiques de travail. 
Cet élan a été court-circuité par la 
pandémie qui a imposé plusieurs 
confinements et fermetures 
successifs en 2020. 
C'est ce contexte inédit qui a 
favorisé une autre réflexion, 
amorcé les échanges, remis en 
cause et confirmé la nécessité de 
poursuivre cette redynamisation 
& étayer l'évolution de la 
médiathèque, devenue Co-Libris. 
2023 et suivantes : un rôle élargi, 
de nouvelles missions, un avenir 
prometteur !

Parce que les pratiques évoluent aussi 
dans le domaine de la lecture publique,                    
les médiathèques doivent se réinventer.

"Se réinventer et placer l'humain           
au cœur des préoccupations"
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Un peu d'histoire...
La médiathèque est installée dans l'un des bâtiments les plus 

emblématiques de Domérat, l'ancien hôtel de ville, rue Marcel Cachin.

C'est au début du siècle dernier 
que Domérat ouvre sa première 
bibliothèque avec un fonds constitué 
de 403 documents. Elle fonctionne 
jusqu'à la Seconde Guerre Mondiale 
puis tombe en sommeil jusqu'en 
1951 où quelques bénévoles, 
attachés au développement de la 
lecture publique, la font revivre. En 
1976, la bibliothèque est aménagée 
dans une salle du centre municipal, 
nouvellement construit.

UN SERVICE PROFESSIONNALISÉ 
POUR LES USAGERS

Depuis cette époque, son 
développement est constant. 

En 1986, une bibliothécaire 
est recrutée : elle contribuera 
au fil du temps à l'évolution de 
la médiathèque tant dans la 
constitution des collections que dans 
son activité et la programmation des 
animations.

DE BIBLIOTHÈQUE À 
MÉDIATHÈQUE

En 1997, la bibliothèque est installée 
dans les locaux de l'ancienne mairie, 
bâtiment inauguré en 1902 qui, 
outre la mairie, accueillait une 
école, une salle des fêtes et une 

cantine. C'est donc dans cet écrin 
chargé d'histoire et de mémoire 
que la bibliothèque devient une 
médiathèque gérée par une équipe 
professionnelle.

DES TRAVAUX INDISPENSABLES

20 ans plus tard, forte de l'évolution 
des attentes des usagers, l’équipe de 
la médiathèque propose un projet 
de modernisation de l’équipement, 
dans l’esprit du “troisième lieu”: 
selon sa définition, le premier lieu 
est la maison, le deuxième le travail 
et le troisième lieu est un espace où 
l'on peut se retrouver et échanger.

En juin 2019 le chantier de 
rénovation est ouvert avec un 
décloisonnement de tous les 
espaces, une étude acoustique, 
une réfection des peintures et des 
sols, le renouvellement du mobilier. 
Fin octobre 2019, la médiathèque 
rénovée et modernisée accueille 
le public sous sa nouvelle enseigne 
“Co-Libris, médiathèque de 
Domérat”, qui s’approprie très 
rapidement les espaces, les ados s’y 
installent après la sortie du collège, 
les publics cohabitent, la Quinzaine 
du jeu en février 2020 rencontre 
un beau succès avec près de 1700 

personnes. 

Cette frénésie est rapidement mise 
à mal par la pandémie qui sévit, une 
pandémie qui impose deux périodes 
de fermeture des médiathèques 
au printemps et à l’automne, 
ces établissements n’étant pas 
considérés comme essentiels. Cette 
situation amène l’équipe à repenser 
le fonctionnement de l’équipement 
autrement, en se donnant une 
nouvelle feuille de route.

VERS DAVANTAGE DE SERVICES 
AU PUBLIC 

Depuis 2021, le nombre de jours 
et d’heures d’ouverture au public 
a augmenté. La médiathèque est 
également ouverte un samedi après-
midi par mois, de septembre à juin.

Une ludothèque a été créée, avec 
mise à disposition de jeux de société 
à emprunter ou à découvrir sur 
place.

Actuellement, la médiathèque est 
en pleine évolution pour devenir 
un lieu de rencontre, d'échange et 
d'animation par et pour les usagers.

Avant
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Les locaux ont été entièrement 
repensés, en cohérence avec la 
nouvelle ligne directrice du lieu : 
une médiathèque pour les usagers, 
sans limite dans les activités 
proposées. C'est tout naturellement 
que les espaces et les collections 
ont été décloisonnés, du mobilier 
sur roulettes a été installé de sorte 
à pouvoir aménager les lieux en 
fonction des besoins et des envies, 
différents espaces conviviaux 
ont été pensés offrant davantage 
d’assises... Les équipements ont 
été modernisés. Des consoles de 
jeux, une borne arcade et un fauteuil 
connecté sont en libre accès et 
attirent un public nombreux et 
diversifié.

EN COURS & EN PROJET

Le 2ème étage, réservé au fonds 
patrimonial, a été rénové en 2022 
pour être en cohérence avec le 
nouveau style de la médiathèque. 

Prochain projet, l'extension 
des locaux dans l'espace Jules 
Ferry - jusqu'alors occupé par 
l'AGDD - est à l'étude pour créer 
un espace supplémentaire dédié 
aux animations, conférences et 
expositions diverses.

UNE NOUVELLE IDENTITÉ

Pendant les travaux en 2019, 
l'image de la médiathèque a été 
repensée vers le changement. Avec 
ses espaces ouverts, son mobilier 
modulable et le souhait de s'orienter 
vers un "Tiers-Lieux" ouvert à tous, 
l'identité même du lieu correspond à 
son nouvel écrin et à son nouvel état 
d'esprit. C'est ainsi que "Co-Libris" 
a été choisi, avec la participation 
citoyenne des domératois. Il fait 
référence à une association de 3 
idées :

• Le colibri : petit oiseau en perpétuel 
mouvement, symbole d'optimisme 

et de générosité. 

• "Co" : préfixe qui affirme le "faire 
ensemble", la collaboration & la 
participation. Ensemble, on ouvre le 
champ des possibles.

• "Libris" : clin d’œil à l'identité 
originelle de la médiathèque pour 
ne pas oublier l'importance du livre 
et de la culture accessibles à tous.

La baseline sert de signature 
au nouveau nom pour définir 
son identité : "se bâtir un nid de 
ressources" fait référence aux 
idées citées précédemment : bâtir/
faire ensemble, nid/endroit où 
l'on se sent bien, où l'on a envie de 
rester, ressources/intellectuelles, 
matérielles, humaines...

Le logo concrétise ce travail autour 
de l'image. Il reprend le nom aux 
couleurs du lieu, le colibri et la 
baseline.

La bibliothèque au style daté a laissé place à une médiathèque méta-
morphosée : Co-Libris, se bâtir un nid de ressources, est née. 

2019 : nouveaux locaux 
& nouvelle identité

Avant

Après !
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DOCUMENTS              

tous supports confondus

30 000

SUPERFICIE                  

du bâtiment

741 M2

35H30
D'OUVERTURE

au public par semaine

+ DE 800
JEUX DE SOCIÉTÉ 

en libre accès ou en prêt

Cap vers la médiathèque 
participative !

Au fil des mois, le projet de "Tiers-Lieu" 
a évolué vers un principe de médiathèque 

participative.

1ER BIBLIO-REMIX
Une vingtaine de personnes 
réfléchit à ce que pourrait être 
la médiathèque de demain : 
la première des nombreuses 
pistes, sera mise en place 
début 2023  dans le cadre 
de l'animation "fêter son 
anniversaire à la médiathèque" !

ATELIER DE PÂTISSERIE 
INTERGÉNÉRATIONNEL

Faire rencontrer les publics  
autour d'ateliers communs 
pour créer du lien : objectif 
réussi avec cet atelier pâtisserie 
dans le cadre de la Semaine du 
goût !

S'orienter vers une 
médiathèque participative, 
c'est se lancer dans 
une action à caractère 

expérimental. C'est le rôle du 
bibliothécaire et de sa relation à 
l'usager qui se transforme.
Le bibliothécaire devient 
maintenant "facilitateur" : il suit 
les projets portés par les usagers 
et les aide à les concrétiser. Cette 
orientation réaffirme la place de 
la médiathèque dans la société en 
faisant confiance en l’intelligence 

collective. Les équipements  
deviennent des lieux de partage des 
biens communs et des ressources 
pour une démocratie active et 
participative. 

Exposition, atelier de réparation, 
atelier artistique ou de tout autre 
domaine... Proposer des projets ? 
Partager des passions, des savoir-
faire ? L'équipe est à votre écoute 
pour vous accompagner à les mener 
à bien !



DomDomeraterat mon magazine municipal 15

    Grand format   

Hommage
à Lucien Coubaillon

Si ce n’est à Domérat, c’est au collège 
Jean-Jacques Soulier : ses élèves ont 
plutôt retenu le prof de musique que 
le prof de SVT «c’était mon prof de 

musique au collège !», ou alors au théâtre, à 
un concert dans une église, un château, à la 
médiathèque, lors d’une expo, ou peut-être à 
Saint-Vitte, vous savez le virtuose de la flûte à 
bec mais pas que...!

Lucien avait à cœur de transmettre sa passion 
pour tout ce qui touche au domaine culturel. 
Avec ses cinq collègues de la petite compagnie 
de musiques anciennes, ils ont rendu célèbre 
le petit village de Saint-Vitte devenu le berceau  
de la renaissance, de la musique ancienne, 
la musique d’église, de cour, la musique 
renaissance et baroque du XVe au XVIIIe.

En 1995, il est élu au Conseil Municipal de 
Domérat et en 2001 Adjoint en charge du 
contrat de ville et des gens du voyage. Contrats 
de ville qu’il a développés autour d’actions 
culturelles, musicales , théâtrales et de lecture. 
Le premier a donné naissance à l’association 
« Les mots qui réveillent » et le deuxième a 

accueilli la fille du célèbre Mattéo Maximoff, 
conteuse interprète des contes écrits par son 
père avec concerts et interprétations de Jazz 
manouche. 

Féru de théâtre, de musique et d’art, Lucien 
Coubaillon, élu adjoint en charge de la culture 
en 2008, a impulsé un nouvel élan à la culture 
à Domérat. Lucien avait à cœur de développer 
la culture dans des arts aussi différents que la 
peinture, le théâtre, la musique, la lecture, la 
danse ou le spectacle jeune public ; il a œuvré 
pour rendre la culture accessible à tous. 
Musicien dans l’âme, il a été chef de cœur de 
Cantoria, passionné de théâtre il soutenait les 
troupes locales et défendait la culture pour 
tous.

Bon vivant, plein d’humour, d’une appétence 
illimitée à la culture, Lucien s’intéressait à tout,  
et avait l’art de jouer avec les mots. Concurrent 
fidèle au concours annuel du meilleur pâté aux 
pommes de terre, on lui doit la formule « l a 
cuisine c’est l’art des mets », Lucien avait l’art 
d’aimer… LA VIE !

Qui n'a pas croisé, à Domérat, 
l'incontournable Lucien Coubaillon ?
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    Agenda   

On se retrouve, on s'éclate, on vibre ensemble !
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La Quinzaine du Jeu
TOUT PUBLIC

Cette année encore, la Quinzaine consacrée aux jeux en tout genre vous 
réservera de belles surprises. Tentez de relever les nombreux défis lors des 
Olympiades d'hiver, ou encore de résoudre l'énigme de l'escape room au 
secours des super-héros. Une soirée jeux d'ambiance viendra clôturer cette 
quinzaine du jeu édition 2023.
—
Co-Libris, médiathèque de Domérat  
RENSEIGNEMENT  
04 70 09 10 00
>  Du 6 au 17 février
Programme à retrouver sur www.domerat.fr ou à la médiathèque.

Concours de be-
lote
Organisé par les Donneurs de Sang Bé-
névoles.
—
Centre A. Poncet
RENSEIGNEMENT  
04 70 03 80 90
> Samedi 14 janvier, 14h

Jouons
ensemble 
TOUT PUBLIC

Un mercredi par mois, venez jouer à des 
jeux de société à la médiathèque.

—
Co-Libris, médiathèque de Domé-
rat  
RENSEIGNEMENT  
04 70 09 10 00
> Mercredis 11 janvier et 15 mars, 15h

    On sort   

Groupe Linux   
TOUT PUBLIC

Organisé par Julien de la médiathèque, 
à 17h30.
—
Co-Libris, médiathèque de Domérat
RENSEIGNEMENT  
04 70 09 10 00
> Jeudis 5 et 19 janvier
> Jeudis 2 et 23 février
> Jeudis 2 et 16 mars

Collecte de 
sang
Organisée par les Donneurs de Sang Bé-
névoles.
—
Centre A. Poncet
RENSEIGNEMENT  
04 70 03 80 90
> Vendredi 3 mars, 15h30-19h
> Vendredi 8 avril, 15h30-19h

Animations

Conférence
Avec les Amis des Arbres. Com-
ment bien tailler ses arbres à pé-
pins?"
—
Co-Libris, médiathèque de 
Domérat  
RENSEIGNEMENT  
04 70 09 10 00
> Samedi 21 janvier, 10h

Partageons 
nos 
découvertes
Partageons nos découvertes et 
coups de cœur insolites, qu'ils 
soient musicaux, littéraires, artis-
tiques, photographiques, docu-
mentalistes ou autres, tout ce qui 
est nouveau, original ou insolite 
sera bienvenu !
—
Co-Libris, médiathèque de 
Domérat  
RENSEIGNEMENT  
04 70 09 10 00
> Mardi 24 janvier, 15h
> Mardi 7 mars, 15h

Ateliers 
grainothèque
SUR INSCRIPTION
• Les Serres municipales vous 
livrent tous les secrets pour semer 
et rempoter les dahlias.
—
Serres municipales (rue du 
champanier)
RENSEIGNEMENT  
04 70 09 10 00
> Mercredi 25 janvier, 14h

• Découvrez les clés pour réussir 
vos semis !
—
Co-Libris, médiathèque de 
Domérat  
RENSEIGNEMENT  
04 70 09 10 00

> Mercredi 1er février, 14h30

• Grâce à cet atelier, le repiquage 
de vos plantes sera un jeu d'enfant!
—
Co-Libris, médiathèque de 
Domérat  
RENSEIGNEMENT  
04 70 09 10 00
> mercredi 1er mars, 14h30
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Animation

Carnaval !
TOUT PUBLIC

La célèbre fête arrive pour la 1ère fois 
dans le rues de Domérat ! Que vous 
soyez Colombine ou Arlequin, défilez 
déguisez et venez danser avec nous !
La cie EliXir et son "Supplément Chan-
tilly" vous émerveillera : cette confise-
rie ambulante aux couleurs acidulées 
vous régalera grâce à ses échassiers, ses 
jongleurs et ses danseurs !
Concours du plus beau costume, pensez 
à vous inscrire !
Programme complet sur www.
domerat.fr
—
Centre bourg 
RENSEIGNEMENT  
04 70 64 20 01
> Samedi 25 février, dès 15h

Loto
Organisé par le club des suppor-
ters de l'ASD.
—
Centre A. Poncet 
RENSEIGNEMENT 
06 11 25 27 16
> Dimanche 29 janvier

Concours de 
belote
Organisé par l'UNRPA.
—
Centre A. Poncet
RENSEIGNEMENT  
04 70 51 78 60
> Mardi 31 janvier

Conférence
SUR INSCRIPTION
Le dictionnaire des rues de Domé-
rat par Jean-Paul Perrin.
—
Co-Libris, médiathèque de 
Domérat  
RENSEIGNEMENT  
04 70 09 10 00
> Samedi 4 février, 15h

Théâtre
"Chrisdenerf", cie ChrisVersace. 
—
Centre A. Poncet 
RENSEIGNEMENT  
04 70 64 20 01
>  Samedi 4 février, 20h30

Salon Atout 
Papier
et marché aux multi-collections, 
organisé par l'association Loisirs 
Spectacles Découvertes
—
Centre A. Poncet 
> Samedi 11 (9h-18h) et dimanche 
12 février (9h-17h)

Préparer 
carnaval à Co-
Libris
Création de masques pour le défi-
lé du samedi 25 février. 
—
Co-Libris, médiathèque de 
Domérat  
RENSEIGNEMENT  
04 70 09 10 00
> Mercredi 22 février, 10h/12h et 
14h/17h

Salon du 
terroir
Organisé par le comité des fêtes 
de Domérat.
—
Centre A. Poncet
RENSEIGNEMENT  
06 61 40 53 07
> Samedi 25 et dimanche 26 fé-
vrier, 10h-19h

Concours de 
belote
Organisé par le Club des suppor-
ters de l'ASD.
—
Centre A. Poncet 
RENSEIGNEMENT  
06 11 25 27 16
>  Samedi 4 mars

Loto
Organisé par la pétanque domé-
ratoise.
—
Centre A. Poncet 
RENSEIGNEMENT  
> Dimanche 5 mars

Expo et 
conférence

• Au temps des canalous, par Alain 
Gourbet et le Musée du Canal de Berry.
> Du 4 au 18 mars

• Le Canal de Berry, par Alain Gourbet
Trait d'union entre le charbon de Com-
mentry et les industries françaises, le 
canal de Berry va rayonner pendant près 
d'un siècle
> Samedi 4 mars, 15h, sur inscription
—
Co-Libris, médiathèque de Domé-
rat  
RENSEIGNEMENT  
04 70 09 10 00
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Animation

Théâtre
"Gros mensonges", cie les Trois 
Roues
Tous les ingrédients sont réunis 
pour rire et faire rire dans cette 
comédie irrésistible.
—
Centre A. Poncet 
RENSEIGNEMENT 
04 70 64 20 01
> Samedi 25 mars, 20h30 

Conférence
SUR INSCRIPTION
Dictionnaire des rues de Montlu-
çon, par Jean-Pierre Perrin.
—
Co-Libris, médiathèque de 
Domérat 
RENSEIGNEMENT  
04 70 09 10 00
> Samedi 1er avril, 15h

Pivoine & Camélia : une 2ème édition pour la fête 
des plantes !
Face à l'engouement qu'a connu la 
première édition, "Pivoine & Camélia" 
revient avec un programme encore 
plus riche cette année !

Retrouvez les trucs & astuces des 
Espaces Verts, les Serres municipales 
et leurs ateliers, sans oublier le troc-
plant (apportez vos plans & troquez-
les), l'échange de graines via la 

grainothèque de Co-Libris, ainsi qu'un 
panel d'animations diverses pour 
plaire à tous (surprise, on vous en dit 
plus bientôt!).

Un grand nombre d'exposants 
passionnés seront présents au parc de 
Pérelle !
L'année dernière, la journée a 
rassemblé énormément de personnes 

pour une première. Rendez-vous au 
printemps !
—
Parc de la Pérelle 
RENSEIGNEMENT  
04 70 64 20 01
> Samedi 29 avril, dès 10h
Programme complet de la journée 
bientôt en ligne sur www.domerat.fr.

Loto
Organisé par les Boules Sportives.
—
Centre A. Poncet 
> Mardi 2 avril, 15h

Vacances de 
printemps
• JEUNE PUBLIC
Ateliers créatifs sur la thématique du 
printemps.
> Mardi 18 avril (14h-17h) et vendredi 
21 avril (10h-12h)

• Jeux de société pour tous
> Mercredi 19 avril, toute la journée
—
Co-Libris, médiathèque de 
Domérat 
RENSEIGNEMENT  
04 70 09 10 00

Salon de 
l'élégance
Organisé par le comité des fêtes de 
Domérat.
—
Centre A. Poncet
RENSEIGNEMENT
06 61 40 53 07 
> Samedi 27 et dimanche 28 mai

Les 
Commun'Arts
TOUT PUBLIC
Programme à venir.
—
Parc de la Pérelle
RENSEIGNEMENT
04 70 64 20 01
> Samedi 3 juin
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Un site Internet flambant neuf !
Le nouveau site Internet se veut résolument plus moderne, plus pratique 

et visuellement plus attractif.

Pour les nouveaux 
habitants

À la recherche 
de bénévoles

Même adresse, nouveau 
design : le nouveau site 
Internet de la ville se 
métamorphose ! Au-delà 

d'un style graphique plus moderne 
et épuré, il offre de nouveaux 
services, de nouvelles fonctionnalités 
et une meilleure centralisation de 
l'information. 
Depuis six mois, le service communi-
cation de la ville travaille avec l'agence 
Inovagora, spécialiste web pour les 
collectivités, et en transversalité avec 
les services municipaux notamment 
sur l'ergonomie et le contenu pour 
faciliter la navigation du visiteur et 
rendre la consultation plus agréable.

UNIVERS GRAPHIQUE & RÉDAC-
TIONNEL OPTIMISÉS
Plus moderne, aéré, pratique, adapté 

aux équipements mobiles, rédigé de 
façon inclusive (selon les besoins du 
public en situation de handicap), il est 
repensé en fonction des pratiques nu-
mériques actuelles.
 
Le design global s'harmonise désor-
mais avec le magazine municipal. Les 
couleurs sont plus douces : le choix 
du vert dénote un sentiment d'apai-
sement tout en suggérant la force du 
territoire communal, celle d'être une 
ville à la campagne. Faire la part belle 
à la nature et à l'environnement, pro-
mouvoir à moyen terme le tourisme 
vert, valoriser le cadre de vie et toutes 
les actions fédératrices et solidaires: 
associatives, festives, culturelles, 
sportives. Véritable vitrine de Domé-
rat, l'objectif du nouveau site est de 
mettre en valeur l'attractivité de cette 

commune dynamique où il fait bon 
vivre.

DES INFOS EN UN COUP D’ŒIL 
En page d'accueil, les boutons d'accès 
rapide vous ouvrent en un seul clic les 
actus & l'agenda central des diverses 
animations, la photothèque pour faire 
la part belle au visuel et bien sûr le for-
mulaire d'inscription à la newsletter 
pour être régulièrement informé de 
toutes les nouveautés. 
Nouveauté : la carte interactive vous 
permet de localiser tous les princi-
paux sites et services de la ville, clas-
sés en plusieurs catégories. 

N'attendez plus, découvrez-en bien 
plus encore sur www.domerat.fr ! 

Afin d'organiser l'accueil des nouveaux habitants autour 
d'un moment convivial de découverte de la commune et 
des services, nous invitons toutes les personnes qui se sont 
installées sur la commune depuis 2019 à se faire connaître 
auprès du service population par mail à : 
servicepopulation@domerat.agglo-montlucon.fr, au 04 70 
64 20 01 ou directement à l'accueil de la mairie.

"Un Noël à Domérat", Cluedo Géant, Dark Night, Estivale 
Rétro... Autant d'événements aux thématiques différentes 
dans lesquels nous serions heureux de vous accueillir pour 
prêter main forte mais aussi pour vivre ensemble une ex-
périence hors du commun, au travers de l'investissement 
et la participation citoyenne. Vous êtes intéressé ? Fran-
chissez le pas, contactez le service Culture & Événemen-
tiel à culture@domerat.agglo-montlucon.fr ou 04 70 64 
20 01 qui vous donnera la marche à suivre.
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> Pouvez-vous nous expliquer votre parcours en 
quelques mots ? 
J’ai débuté ma carrière dans les années 80 après l’obtention 
d’un certificat d’aptitude aux fonctions de bibliothécaire option 
littérature jeunesse suivi d’un 2ème certificat option musique. À 
cette époque, la bibliothèque était située au centre municipal et 
fonctionnait avec quelques bénévoles. Tout était à construire, le 
rêve pour une jeune débutante : une belle aventure commençait ! 
Au début de ma carrière, il n’y avait pas d’ordinateurs mais des 
fiches en carton, des registres et des fichiers, peu de place, peu 
de moyens mais la bonne humeur était toujours au rendez-vous. 
Très vite, les 1ers partenariats avec les écoles domératoises ont vu 
le jour et les 1ères animations ont été créées. Le nombre d’inscrits 
a vite grimpé et le local est devenu trop petit. De cette 1ère époque 
subsistent encore de chaleureux souvenirs.

> Quels sont les projets qui vous tiennent le plus à 
cœur au regard de votre carrière ?
Mon 1er grand projet a été la création d’une médiathèque dans 
les locaux de l’ancienne mairie en 1997. Une médiathèque digne 
de ce nom avec une superficie multipliée par 10, un système de 
gestion informatisé, l’intégration de nouveaux supports dans les 
collections. Dès les années 2000, l’arrivée d’Internet a bouleversé 
les habitudes culturelles des usagers faisant ainsi peu à peu 
émerger de nouveaux besoins et mon 2ème grand projet : celui de la 
rénovation complète de l’aménagement intérieur de la médiathèque 
en 2019. Un vrai travail d’équipe, avec le décloisonnement des 
espaces et des collections, du mobilier sur roulettes, des couleurs 
chatoyantes et feutrées, des espaces de convivialité avec un 
distributeur de boissons chaudes... Une médiathèque modernisée, 
qui a enfin un nom : celui de Co-Libris. Une nouvelle ère était 
lancée avec l’introduction d’un automate de prêt, de Playstation, 
de jeux vidéos et d’un casque de réalité virtuelle.

> Pour vous, quels sont les défis que devront relever 
les médiathèques de demain ?
Ce qui me tient à cœur dans ce métier en pleine évolution et 
devenu de plus en plus complexe, c’est de pouvoir continuer à 
faire évoluer l’offre de services en tenant compte des besoins de la 
population, c’est d’innover, créer du lien, co-construire des projets 
avec les usagers, les accompagner dans leurs initiatives. C’est un 
métier qui reste passionnant, un métier de relations humaines. 
Le bibliothécaire d’aujourd'hui n’est plus un gestionnaire de 
collections mais un facilitateur.                                                   

Les médiathèques de demain seront des lieux de citoyenneté, 
d’expérimentation, de co-construction, de participation, c’est ce 
chemin-là que prend Co-Libris et son équipe.

Pascale Lescure est à la tête de la 
médiathèque depuis ses débuts. Elle nous 

en parle...

21

Pascale 
Lescure



L'année 2022 se termine et le 
moment est venu de remercier 
nos bénévoles domératois qui ont 
favorisé les liens sociaux et parta-
gé des passions malgré ces deux 
dernières années compliquées. 
Les communes mettent habituel-
lement leurs sportifs à l'honneur ; 
nous devrions fêter également nos 
bénévoles largement investis dans 
toutes nos associations.
Notre groupe a pu tisser des liens 
solides avec vous tout au long de 
cette année. Bien vivre à Domérat 
a vu dépasser les 1200 membres 
sur Facebook. Nos échanges lors 
de rencontres nous ont permis 
de connaître vos espoirs pour la 
commune et nous conforter dans 
l'orientation que doit avoir Domé-
rat pour ses administrés. Notre 
rôle d'élu commence par l'écoute. 
2023 est devant nous et une nou-
velle page est à écrire. Nos sou-
haits vont tout d'abord vers un 
accès aux soins pour tous. Il faut 
aussi souhaiter un environne-
ment sûr et sécurisé, un cadre de 
vie agréable. Nous espérons aussi 
voir diminuer les incivilités trop 
nombreuses en commençant par 
respecter les règles de vie com-
mune. Souhaitons aussi que notre 
commune soit active et recon-
nue, que les services publics per-
durent. Notre rôle et notre poids 
dans Montluçon Communauté et 
l'attractivité de Domérat sont des 
sujets majeurs. Pour que tous ces 
vœux se réalisent, il faudra mettre 
en œuvre les solutions nécessaires, 
actionner les leviers possibles et 
impliquer toute notre commune. 
Avec volonté et une mobilisation 
efficace, nous sommes convaincus 
que ces souhaits peuvent devenir 
des réalités.
Enfin, souhaitons que 2023 soit 
une année qui soutienne notre 
pouvoir d'achat et que ces tarifs 
devenus fous en 2022 deviennent 
raisonnables en 2023.
Nous vous souhaitons une très 
belle et heureuse année 2023.
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      Opinions      

"Bien vivre à 
Domérat"

-

"Dynamique 
et engagée 

pour Domérat"
-

"Ensemble 
pour Domérat"

-

Les portes de 2022 se sont re-
fermées avec un sentiment miti-
gé entre le doute et le plaisir de 
partager des moments heureux. 
Malgré cette année particulière 
à différents égards : contexte in-
ternational marqué par un conflit 
aux portes de l’Europe ; approvi-
sionnement et coûts énergétiques 
inquiétant ; situation sanitaire 
fragile ; la municipalité et les dif-
férentes associations réussissent 
à fédérer la population à travers 
différentes activités.

La semaine bleue, qui a débuté par 
le traditionnel repas rencontre, a 
réuni de nombreuses personnes 
en favorisant le rapprochement in-
tergénérationnel pour le bien être 
des seniors. Le Téléthon a attiré un 
public toujours aussi nombreux 
toute génération, tout comme les 
animations de Noël sur la place 
Bacchus, imprégnées de la féerie 
de Noël par des illuminations inno-
vantes et revues à moindre coût de 
consommation.
Personne n’est oublié : concert, 
ateliers floraux, jeux, spectacle de 
feu pour tous et colis de Noël pour 
les aînés.
Le marché de Noël organisé par le 
comité des fêtes a eu encore plus 
de succès avec plus d’exposants.

En ces périodes troublées, la ma-
jorité confirme son engagement 
à favoriser l’entraide, le vivre en-
semble et la solidarité, tout en 
faisant preuve de responsabilité et 
de vigilance.

La situation actuelle exige une 
gestion encore plus rigoureuse du 
budget afin de maintenir les ser-
vices à la population et de conti-
nuer les investissements. 

Souhaitons que 2023 soit l’année 
de l’apaisement et des solutions 
durables.

Ensemble, agissons pour aller vers 
le meilleur. Tous nos vœux vous 
accompagnent.

L’ÉNERGIE, UN BIEN COMMUN DE 
LA NATION À SORTIR DES GRIFFES 
DU MARCHÉ !
L’accès à l’énergie est un droit vital 
pour vivre décemment, se chauf-
fer, se déplacer, se nourrir et pro-
duire de nouvelles richesses. 
En l’espace de plusieurs années, 
les prix du gaz (+57% en 2021) et 
de l’électricité (indexée sur le gaz) 
ont explosé. Les familles, les ser-
vices publics et même les entre-
prises, notamment les TPE-PME, 
sont dans l’incapacité de payer des 
factures exorbitantes. 
La précarité énergétique des Fran-
çais va s’aggraver cet hiver
Alors que la France avec ses cen-
trales nucléaires et hydrauliques 
produit une des électricités la 
moins chère en Europe et qu’elle 
peut couvrir 90% de ses besoins, la 
libéralisation et la mise en concur-
rence dans le secteur de l’énergie 
impulsée par Bruxelles et dogma-
tiquement mise en œuvre par nos 
gouvernements depuis des décen-
nies, fait reculer le droit à l’énergie 
dans notre pays.
Voilà pourquoi nous avions pro-
posé de compléter les motions 
votées unanimement par notre 
Conseil Municipal demandant un 
bouclier tarifaire, par l’exigence 
de retrouver une réelle maîtrise 
publique de l’énergie avec un pôle 
public (nationalisation d’EDF et 
d’Engie) coordonnant toutes les 
entreprises du secteur, sécurisant 
la production, la desserte, inves-
tissant dans un mix énergétique 
(nucléaire et énergies renouve-
lables) pour sortir des énergies 
carbonées.
C’est aussi nécessaire de :
- Baisser la TVA à 5,5 % pour l’élec-
tricité et le gaz,
- Fixer les prix de l'électricité en 
fonction des coûts de production 
et de desserte,
- Stopper la spéculation sur les 
prix du gaz par les pétroliers,
- Permettre aux collectivités de 
bénéficier de nouveau du tarif ré-
glementé,
- Mettre fin à l’ARENH, qui oblige 
EDF à brader son électricité nu-
cléaire à ses concurrents
MEILLEURS VŒUX POUR 2023 !

-
Isabelle Clémensat et 
Laurent Dequaire

-
Pour la majorité municipale

-
Virginie Aurat, Corinne Chirol  
et Joël Lefèbre
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La

du jeu
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zainezaine

Co-Libris, médiathèque de Domérat, présente

Co-Libris, médiathèque de Domérat - 14, rue Marcel Cachin - 04 70 09 10 00
www.domerat.fr -       Ville de Domérat - Officiel
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OLYMPIADES D’HIVER

> Épreuves pour champions 
 Épreuves pour champions 

ESCAPE ROOM

> Au secours des su
 Au secours des super-per-héroshéros

Soirée Jeux d’ambiance, 400 jeux de société, prix du jeu Co-Libris... 
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