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ÉDITO

Chères Commentryennes, chers Commentryens,

R
aymond BARRE déclarait en 1980 : « Je préfère être impopulaire qu’irresponsable ». En effet, quand les temps 
sont durs, les mesures qui doivent être prises ne sont pas toujours populaires. J’en sais quelque chose : 
je suis en première ligne… je rencontre et reçois tous les jours des mécontents.

Localement, certaines décisions ont suscité bien des commentaires… comme la réduction de la durée de l’éclairage 
public (votée à l’unanimité par le Conseil municipal). Pourtant, au-delà de son intérêt pour l’environnement,  cette 
mesure permet de réaliser une économie sur la facture d’énergie de 40 000 euros par an, soit 30%. Ce n’est pas 
rien. Elle n’a, par ailleurs, pas généré d’incidents, ni de délits. C’est même plutôt le contraire.

Ce n’est pas de gaité de cœur que nous prenons de telles décisions. Depuis 1995 où je siège au Conseil municipal, 
je n’ai jamais été confronté à une telle situation. Durant cette période, chaque année les recettes du budget de 
la commune augmentaient. On pouvait quasiment dire oui à toutes les demandes. La réalité, c’est qu’aujourd’hui 
la commune a significativement moins d’argent. La cause principale est connue : l’Etat baisse brutalement ses 
dotations aux collectivités (-30%) et en même temps leur impose de nouvelles dépenses (rythmes scolaires, …). 
Cette situation devient intenable. C’est pourquoi, le 19 septembre, l’Association des Maires de France organise 
une journée de mobilisation dans toutes les communes.

Dans ce contexte, si nous ne faisons rien, Commentry n’aura très vite plus les moyens de son train de vie. Il n’y 
a pas de miracle. Quelles solutions ? Réaliser des économies ? Augmenter les impôts communaux ? Nous avons 
pris l’engagement de ne pas vous ponctionner davantage. D’autres communes voisines, comme Désertines 
(pourtant dirigée par un maire Front de Gauche qui prétend lutter contre l’austérité) n’ont pas eu d’états d’âme 
! Avec mon équipe municipale, nous pensons qu’il vaut mieux ajuster les dépenses publiques, plutôt que vous 
taxer d’avantage. C’est notre sens à nous des responsabilités. Parce que nous voulons préserver l’avenir. Les 
nouveaux rendez-vous de septembre-octobre « au cœur des quartiers » seront l’occasion d’échanger ensemble, 
notamment sur ces sujets et sur tout ce qui vous préoccupe.

Claude Riboulet,
Maire de Commentry,

Président de la communauté de communes  
Commentry / Néris-les-Bains,

Conseiller départemental, Rapporteur général du budget.
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 MÉMO

Les 5 choses à savoir sur le site internet  
www.commentry.fr 

En ligne à partir du 15 septembre !

Il est nouveau
L’actuelle version du site datait de 2003. Sa refonte s’avérait donc 
plus que nécessaire. Pour des raisons de forme, mais aussi de fond. 
En 15 ans, les pratiques et les usages de l’Internet ont changé : 
ergonomie plus fluide, démarche intuitive. Plus simplement, le 
précédent site internet avait vieilli et méritait un coup de jeune. 

Il est informatif 
Il est centré sur un enjeu prioritaire d’information des usagers. En 
cela, il est le media d’actualité de la commune, la porte d’entrée par 
laquelle on est assuré de disposer d’une information mise à jour, 
pertinente et adaptée.

Il est pratique
Accès directs dès la page d’accueil, carte interactive de la ville, 
agenda des manifestations… il propose des modules malins qui 
simplifie la navigation. « Responsive », il s’adapte aux différents 
écrans : ordinateurs, smartphones et tablettes, en phase avec les 
usages et les modes actuels de communication.

Il est utile
L’un des objectifs majeurs attendus du nouveau site Internet est 
d’améliorer l’efficacité des services municipaux en favorisant les 
démarches en ligne et les télé-services. Elles sont accessibles et 
vous pouvez les suivre dans votre espace citoyen personnel.

Il est valorisant
Le site Internet est aussi une vitrine des activités offertes par la 
ville et ses partenaires. L’occasion de mettre en avant toutes celles 
et ceux qui participent à la vie de la cité et à son animation et de 
promouvoir les équipements municipaux.

C’est le coût global pour la refonte intégrale  
du site internet de la ville (hors hébergement).

11 500 €

1

2

3

4

5
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À LA UNE !

TRES HAUT DEBIT

Connected 
Commentry !

Le saviez-vous ?

Nous ne sommes pas peu fiers 
de partager avec vous  
le parcours de deux élèves de 
l’école municipale de musique. 
Dès cette rentrée 2015, Marion 
Vezzozi intègre le conservatoire 
national de musique de Paris. 
De son côté, Helène Missioux 
rejoint le pôle supérieur 
de musique et de danse de 
Strasbourg. 

Le saviez-vous ?

Depuis janvier 1999, le 
recensement citoyen est 
obligatoire. Il concerne tous 
les jeunes français, garçons et 
filles, dans les 3 mois qui suivent 
leur 16e anniversaire. Il est 
indispensable à de nombreuses 
inscriptions : à la journée 
« Défense et citoyenneté », sur 
les listes électorales à 18 ans, 
à tous examens ou concours 
soumis au contrôle de l’autorité 
publique (CAP, BEP, BAC, 
permis de conduire…). Il se 
fait auprès de l’accueil de la 
mairie, muni du livret de famille 
et d’un justificatif d’identité 
(carte nationale d’identité ou 
passeport). Désormais, il est 
aussi possible de s’inscrire en 
ligne.

Pour plus d’informations :  
www.defense.gouv.fr/jdc

L ancé en 2013, le déploiement du Très Haut Débit se poursuit en Auvergne 
et entre dans sa 2e phase. D’ici 2021, 70 % des foyers auvergnats bénéficie-
ront de débits à plus de 100 Mb/s avec des débits qui progresseront encore 

davantage jusqu’en 2025. La première phase a pour objectif que 100 % des foyers 
auvergnats disposent, d’ici 2017, d’une connexion Internet d’une rapidité supérieure 
à 8Mb/s. Auvergne Très Haut Débit est un opérateur de réseaux, un « opérateur de 
gros ». Commentry fait parti des toutes premières villes à bénéficier du THD. Sa mis-
sion est de construire le réseau Très Haut Débit auvergnat, l’exploiter et le commer-
cialiser auprès des Fournisseurs d’Accès Internet (FAI). Charge ensuite à ces derniers 
de vous proposer des offres spécifiques. Le groupe Orange est le premier à s’être 
manifesté. Il prévoit en décembre de venir à Commentry, rencontrer les habitants et 
présenter ses offres (date à venir, non définie au moment de la parution). ◆

Pour plus d’informations : www.auvergnetreshautdebit.fr

19/09/15
LA DATE À RETENIR

Dans le cadre des journées européennes 
du patrimoine, monsieur le Maire vous 
donne rendez-vous à 10 heures pour 
une visite « privée » de l’Hôtel de Ville. 
À 11 heures, il remettra les clés de la 

ville à Barbara Kilian, de la compagnie 
« Attrape Sourire », qui vous entraînera 
pour une visite burlesque du patrimoine 

méconnu de Commentry.

Pour plus d’informations : La Pléiade
04 70 64 40 60 – www.commentry.fr
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À LA UNE !

CULTURE

JEUNESSE

années

STONE

70
exposition

8 septembre-17 octobre

échange-medley

vendredi 11 septembre 

19h - gratuit - avec

La Pléiade
COMMENTRY

La Pléiade
est Stone

Magma03  
embrase l’Agora 

L ’insouciance de la jeunesse et une économie florissante marque la 
période post-soixante-huitarde, avant que les « 30 glorieuses » ne 
s’essoufflent au milieu des années soixante-dix. Les intellectuels 

débattent, la télévision divertit. C’est cette atmosphère particulière que 
retrace à la Pléiade une exposition entièrement dédiée aux objets usuels 
typiques des années, du 8 septembre au 17 octobre. Meubles, appareils 
électroménagers, disques, revues du quotidien… se mêlent aux disques 
d’or et costumes de scène de la cultissime Stone. La cerise sur le vinyle, 
c’est le medley de ses meilleures chansons que l’artiste vous offre vendredi 
11 septembre à 18 heures au théâtre de verdure. Juste in-ra-table ! ◆

L e festival jeunesse Magma03 fait 
escale à Commentry pour clore 
sa tournée 2015. Rendez-vous le 

samedi 12 septembre sur le site de l’Ago-
ra dès 15 heures, où vous pourrez dé-
couvrir de nombreuses animations or-
ganisées en pôle : animations culturelles 
et prévention, animations musicales, 
chant et hip hop, informations jeunesse 
et animations sportives et de bien-être, 
animations en développement durable. 
A partir de 16 heures, place à la scène 
ouverte avec « 13 », « The Sucks », « Bi-
dule Club » et « Bohemian supermar-
ket ». Enfin en soirée, la salle de l’Agora 
accueille en concert « Luc le verlan », « 
Les ChaHutiers » et « Agenou ». Placé 
sous l’égide du Conseil départemental 
de l’Allier, Magma03 est le fruit de la col-
laboration de la Ville de Commentry, de 
la MJC de Cosne et de nombreux parte-
naires. ◆

La ville de Commentry est 
très fière d’accueillir le festival 
Magma03 pour cette dernière 
étape de sa tournée 2015. 
Son organisation a mobilisé 
quasiment tous les services 
municipaux, les acteurs 
associatifs locaux et je tiens à 
saluer leur travail. Car au-delà 
d’une très belle fête dédiée 
à la jeunesse, il s’agit aussi 
d’une belle aventure humaine, 
collaborative et transversale. 
C’est le sens que je souhaite 
donner à ma délégation, en 
phase avec la volonté de 
démocratie concertée initiée par 
la municipalité.

 PAROLES D’ÉLUS…

➡  Christophe Cabassut, adjoint délégué à la 
vie associative, aux sports et à l’évènementiel.

Pour plus d’informations : Espace culturel La Pléiade – Tél. : 04 70 64 40 60
www.commentry.fr

Pour plus d’informations : Service Jeunesse – Tél. : 04 70 08 33 39  
www.commentry.fr
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VIE PRATIQUE

VOIRIE

Haies taillées,
sécurité préservée

Quelques rappels à la réglementation nationale…
Pour les plantations : Il est interdit de planter des arbres ou 
haies en bordure des voies communales à moins de 2 m pour 
les plantations de plus de 2 m de hauteur, à moins de 0,50 m 
pour les plantations inférieures à 2 m de hauteur. Cette dis-
tance étant calculée en limite de voie publique (toutes dépen-
dances comprises).

Pour l’élagage et l’abattage des arbres et haies : Les arbres, 
branches, racines qui débordent sur le sol des voies commu-
nales doivent être coupés à l’aplomb des limites de ces voies 
par leurs propriétaires ou fermiers occupants. Les haies 
doivent être taillées de manière que leur développement du 
côté de la voie communale ne fasse aucune saillie sur celle-ci. 
Le domaine public routier communal ne doit pas être encom-

bré et la circulation ne doit pas être entravée ou gênée lors des 
opérations d’abattage, d’ébranchage, de débitage des arbres 
situés sur les propriétés riveraines. De même, il est interdit de 
faire brûler vos déchets.

À défaut, si les démarches amiables sont sans effet, le Maire 
adresse au propriétaire une lettre le mettant en demeure de 
faire cesser le danger. Faute de résultat dans le délai demandé, 
le Maire peut, par arrêté, faire procéder d’office à l’abattage, 
dont les frais seront à la charge du propriétaire et passible 
d’une amende de 5e classe (1 500 €) conformément à l’article 
R.116-2 du code de la voirie routière. De plus, les infractions 
à un arrêté de Police du Maire (article R 610-5 du code pénal) 
sont sanctionnées par une amende de 1re classe (38 € selon l’ar-
ticle 131-13 du même code). ◆

3939
LE NUMERO A RETENIR

C’est le numéro unique de renseignement administratif 
par téléphone, ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 19h 

(0,15€TTC/min.) 
 

Selon sa nature (carte grise, permis de conduire, élections, 
droit du travail, autorité parentale, successions, tutelle, 

logement, sécurité sociale, etc.), votre question est directement 
traitée, orientée vers le guichet compétent ou transférée 

auprès d’un expert. Ce service constitue avec www.service-
public.fr un pôle multicanal de renseignement administratif.

Les haies et buissons des propriétés privées qui bordent les routes peuvent se révéler dangereux. 
Non entretenus, ils rendent difficile la circulation sur le trottoir des personnes avec poussette et 
des personnes handicapées, peuvent toucher des fils conducteurs aériens ou encore masquer des 
panneaux de signalisation routière. Dans tous les cas, la responsabilité des riverains est engagée en cas 
d’accident.
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VIE PRATIQUE

PISCINE

Tout savoir avant
de se jeter à l’eau…

Des horaires souples
À partir du 12 septembre, une plage horaire plus large à midi 
facilitera la nage et la vie de celles et ceux qui fréquentent le 
bassin à la faveur de leur pause méridienne :

•   lundi, mardi et vendredi : de 11 h 30 à 13 h 30 et de 17 h 00 
à 20 h 00

• mercredi et samedi : de 14 h 00 à 18 h 00
• jeudi : de 17 h 00 à 21 h 00
• dimanche : de 9 h 00 à 13 h 00 

Pendant les petites vacances scolaires :
•  lundi, mercredi, jeudi et samedi : de 11 h 00 à 13 h 30 et de 

14 h 30 à 18 h 30
•  mardi et vendredi : de 11 h 00 à 13 h 30 et de 14 h 30 à 

20 h 00
• dimanche : de 9 h 00 à 13 h 00

Fermetures annuelles :
•  du 24 décembre au 3 janvier 2016 inclus
•  du 8 février au 14 février 2016 inclus : maintenance 

technique

Des tarifs attractifs
Trois formules sont définies, selon que vous résidez à Com-
mentry, sur le périmètre de la communauté de communes ou 
bien à l’extérieur. Grâce à l’abonnement, vous bénéficiez de ta-
rifs intéressants pour 10 ou 20 entrées.

Des activités variées
Elles se déclinent avec ou sans inscription préalable. Celle-ci 
est obligatoire pour les cours de natation adulte, d’aquatrouille 
et d’aquaforme (au trimestre ou annuel) et pour l’école de na-
tation enfant (annuel). Elle aura lieu à « La Piscine » du 14 au 
18 et du 21 au 25 septembre, ¾ d’heure avant chaque créneau 
concerné.

Nouveauté ! Cette année, les cours d’aquagym, d’aquastep et 
d’aquasculpt ne sont pas soumis à inscription. Vous pouvez 
acquérir une carte 10 ou 30 séances, valables jusqu’au 24 juin 
2016. Libre à vous ensuite d’utiliser ses crédits une ou plusieurs 
fois par semaine, aux horaires qui vous conviennent. Avec 
cette même carte, vous pouvez accéder aux cours d’aquagym, 
aquastep et aquasculpt sans aucune restriction. Idem pour 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l’aquabike, mais face à son succès, nous vous conseillons de 
réserver votre créneau une semaine à l’avance. Pour acheter 
votre carte, rendez-vous à « La Piscine » dès le 14 septembre 
aux horaires d’ouverture au public ; les activités débuteront le 
lundi 28 septembre.

Paiement à l’inscription par chèque, CB, ou espèce. Pensez à 
fournir un certificat médical de moins de trois mois !

Des animations gratuites
Deux dates à retenir sans attendre, mais d’autres animations 
sont à venir !

•  Le vendredi 11 septembre, de 18 h 00 à 22 h 00 : Portes ou-
vertes avec découverte et présentation des activités.

•  Le samedi 12 septembre, de 14 h 00 à 18 h 00 : animation 
musicale dans le cadre du festival jeunesse « Magma03 en 
tournée ». ◆

Ouverte depuis septembre 2013, La Piscine souffle ses deux bougies d’existence. Les eaux de ses 
bassins vous accueillent pour des longueurs sportives, des bains de détente ou des jeux aquatiques. 
Seul ou en famille, entre collègues ou entre amis, toutes les occasions sont bonnes pour plonger !  
Quelques informations utiles avant d’enfiler votre maillot…

Pour plus d’informations et réservations  : 04 70 02 29 60 – lapiscine.commentry@orange.fr – www.commentry.fr

Nouveau ! Fête ton anniversaire à la piscine !
1 espace réservé dans le grand bassin  

avec une surface d’eau, des jeux aquatiques
et un espace goûter. Valable uniquement le samedi de 

14 h 00 à 17 h 00. Accueil jusqu’à 12 enfants  
(avec 1 adulte accompagnateur pour 6 enfants). Seulement 

5 € par enfant (gratuit pour les accompagnateurs).
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VIE PRATIQUE

BIENVENUE

ASSAINISSEMENT

Ils s’installent à Commentry !

Vos évacuations ne sont pas  
des tout-à-l’égout !

Le Z bar’s
Installé au 8 place du champ de foire, cet établissement se dé-
finit lui-même comme un bar motard ouvert à tous ! Son res-
ponsable, Emir Pezic, est un amateur de moto et fidèle parmi 
les fidèles des relais motard. On comprendra alors aisément 
que ce n’est pas en hommage au célèbre justicier masqué qu’il 
a nommé son bar ainsi, mais bien en référence à la forme des 
guidons de moto. Ouvert du mardi au dimanche, dès 8 heures 
du matin, Emir n’hésitera pas à vous proposer un casse-croûte 
sur demande. A la faveur de l’été indien et de températures clé-
mentes, vous pourrez profiter de la terrasse, pour un moment 
de pure détente. À l’occasion, le Z bar’s organise des soirées 
dégustations et des concerts. Suivez son actualité sur sa page 
Facebook « Z Bar’s ».

Contact :  Le Z’bar’s - 04 15 03 01 74 et sur Facebook

Bijoux Nath
Nathalie assemble et crée des bijoux, jusque sur mesure ! Ve-
lours, nacre, acrylique, bois, il y en a dans toutes les matières, 
pour tous les goûts, mais toujours à petits prix. Pour elle, les 
bijoux ne doivent pas être un luxe ; au contraire, elle les sou-
haite accessibles au plus grand nombre. Membre de l’associa-
tion des commerçants de Commentry, Nathalie propose des 
cartes de fidélité. Vous retrouverez ses accessoires de mode, 
bagues, montres, colliers, bracelets, boucles d’oreille, chaînes 
de cheville, chaque vendredi au marché où elle dispose d’un 
emplacement devant l’église. Mais elle est aussi le samedi ma-
tin au marché de Saint-Eloy-les-Mines, et d’octobre à février, au 
marché de Montluçon le dimanche matin. Le printemps et l’été, 
Nathalie sillonne les routes au gré des braderies, des foires, des 
brocantes, des marchés nocturnes ou des campings dans tout 
le département et jusqu’à Clermont-Ferrand. 

Contact :  Nathalie Grandviergne - 16 rue de la République 
03600 Commentry - 07 71 28 01 71 – 04 70 09 37 42 

➡  Le Z bar’s

➡  Bijoux Nath

Si on peut se féliciter du fait que le tri sélectif est désormais entré dans les mœurs en même tant que dans nos poubelles, il n’en 
va malheureusement pas de même pour nos évacuations. Trop souvent encore, on retrouve tout et n’importe quoi dans les 
canalisations, tels les éviers et les toilettes. Pourtant, les principes de précaution applicables en assainissement individuel sont 
valables en collectif. 

Rejeter dans vos canalisations des produits qui n’ont rien à y faire est strictement interdit.
Au-delà de l’impact néfaste pour l’environnement et le risque de dommages sur votre propre installation, ces produits peuvent 
détériorer le système d’assainissement de la commune. Toute pollution, réparation ou restauration du réseau engendre un coût 
qui se répercute inévitablement sur votre redevance assainissement. Ainsi, ne jetez pas dans les évacuations, mais :
•  Dans votre poubelle grise ou noire : les couches, lingettes, produits d’hygiène, etc.
•  À la déchèterie : les huiles, peintures, solvants, etc.
•  À la pharmacie : les médicaments. ◆
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VIE PRATIQUE

1 JOURNEE AVEC

Le service jeunesse
7H30 // ACCUEIL DES ENFANTS

➜  Une animatrice ou une ATSEM accueille 
les enfants amenés par leurs parents dans 
l’une des cinq écoles de la commune ; elle 
leur propose des temps d’activités calmes 
avant de commencer une laborieuse jour-
née d’apprentissage !

10H // REUNION DE TRAVAIL

➜  Une partie de l’équipe jeunesse se réunit 
pour préparer la prochaine édition de la 
Nuit des Lucioles, qui mobilise une bonne 
partie du service. D’ailleurs, nous vous y 
attendons nombreux !

 
11H30 // DISTRIBUTION DES CHEQUES  
« FOURNITURES SCOLAIRES »

➜  Une maman vient au service jeunesse, en 
mairie, afin de récupérer les chèques de 
fournitures scolaires, pour son fils. Elle en 
profite pour interroger Violaine Berthomier, 
responsable du service, au sujet du fond 
Montusès, pour sa fille aînée.

14H // INFORMATIONS AU PIJ

➜  Les 2 animateurs du Point Information Jeu-
nesse (PIJ) renseignent un groupe de jeunes, 
désireux de s’inscrire à une formation BAFA. 
Ces derniers en profitent pour récupérer le 
dernier Passeport Loisirs.

 
15H45 // ANIMATION AUX TAP

➜  Quasiment vingt agents interviennent de 
15h45 à 16h30 sur les temps d’activités pé-
riscolaires et dans des domaines très variés : 
sport, musique, activités manuelles, etc.

16H30-18H30 // ACCUEIL PERISCOLAIRE

➜  En 2014-2015, plus de 200 enfants ont fré-
quenté l’accueil périscolaire de la commune. 
Fin de journée pour les petits commentryens 
et pour les agents du service jeunesse qui 
veillent, au quotidien, à leur bien-être !

JEUNESSE
➡  Une partie de l’équipe du service jeunesse

Coup d’envoi 
pour les TAP

Coups de pouce  
pour les jeunes

C omme l’an dernier, la municipalité a privilégié la concertation en 
réunissant l’ensemble des acteurs concernés et en laissant aux 
conseils d’école le soin de retenir la formule horaire des temps 

d’activités périscolaires (TAP) pour l’année scolaire 2015-2016. C’est ainsi qu’il 
a été décidé de reconduire les 4 x 3/4 d’heure chaque soir. De 15h45 à 16h30 
pour les écoles du Bois, du Bourbonnais, du Vieux-Bourg et d’Edith Busseron. 
De 15h30 à 16h15 pour l’école de Pourcheroux. Mis en place par la ville en 
prolongement du temps de classe, les TAP feront l’objet, cette année, d’une 
déclaration au ministère de la Jeunesse et des Sports en tant qu’accueils de 
loisirs. Ils seront pensés en articulation avec le projet d’école (PEDT), en veil-
lant à contribuer à l’épanouissement et au développement de l’enfant au tra-
vers des activités proposés en sport, danse, musique, travaux manuels, jeux 
de société, contes, etc.

Enfin, bénéficiant du soutien financier de l’Etat et de la CAF, le Conseil mu-
nicipal a décidé de ramener la participation des familles cette année à 15 € 
forfaitaires par enfant et par an, au lieu de 30 € en 2014/2015. ◆

D epuis la rentrée 2014, chaque collégien commentryen peut bé-
néficier d’une aide « fournitures scolaires » de 15 €. Elle prend la 
forme de trois chèques d’une valeur de 5 € utilisables uniquement 

dans les commerces commentryens : à la Maison de la Presse, le Grand Ba-
zar et Carrefour Market. Ils sont à retirer directement auprès du service jeu-
nesse-affaires scolaires, muni d’un certificat de scolarité et d’un justificatif de 
domicile. Les chèques seront utilisables jusqu’au 31 octobre 2015.

De plus, grâce au fond Montusès, la commune accompagne les jeunes com-
mentryens dans la poursuite de leurs études ou des formations après la 3e. 
Si les aides déjà perçues (ARS, bourses, APL, etc.) ne couvrent pas toutes 
les dépenses, nous vous invitons à contacter la responsable du service jeu-
nesse, Violaine Berthomier par téléphone au 04 70 08 33 39 ou par courriel :  
violaine.berthomier@ville-commentry.fr

Pour plus d’informations, renseignements et inscriptions au TAP :  
service jeunesse-affaires scolaires - 04 70 08 33 39 - www.commentry.fr

30/10/15
LA DATE À RETENIR

La Nuit des Lucioles, célèbre rendez-vous jeunesse de l’Automne, accueille petits 
et grands pour un défilé lumineux !

Pour plus d’informations : service jeunesse-affaires scolaires 
04 70 08 33 39 - www.commentry.fr
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Une ville
à vivre ensemble
Au-delà des instances de décision officielles comme le Conseil municipal, chaque citoyen peut apporter 
sa contribution à la vie de la cité. C’est là tout le sens de la démocratie locale et participative dans les 
collectivités territoriales. Reposant sur l’information, fonctionnant par la concertation, la démocratie 
de proximité porte sur plusieurs domaines. Elle est l’un des traits majeurs de l’évolution des sociétés 
démocratiques et la conséquence d’une demande forte des citoyens de participer davantage aux 
décisions qui les concernent. Soucieuse de renforcer la démocratie de proximité et d’encourager 
l’expression directe des habitants, la municipalité a affirmé, par délibération le 27 mai dernier, sa 
volonté de lui définir un cadre de référence et d’établir ses conditions d’exercice.

CITOYENNETÉ
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Une charte
qui donne le ton

ENGAGEMENT

L a charte de démocratie de proxi-
mité désigne l’ensemble des dis-
positifs et des procédures visant 

à associer les habitants de Commentry 
à la vie de la commune, favoriser la 
pratique de la citoyenneté et instaurer 
des nouvelles formes d’échanges. Elle 
permet d’enrichir la réflexion des élus 
dans les processus de prises de déci-
sions. Cette démarche sera adaptée en 
fonction des projets et des acteurs, des 
contraintes réglementaires, techniques, 
financières et de temps. Elle a été adop-
tée par l’ensemble du Conseil municipal 
et rappelle, dès son troisième article, 
que « la démocratie de proximité vient 
en complément, et non en substitut de 
la démocratie représentative du Conseil 
municipal ». Loin de décharger la res-
ponsabilité des élus, la charte veille à en-
cadrer la participation des habitants, en 
tant qu’usagers. Pour cela, la démocra-

tie de proximité peut s’organiser selon 
différentes formes, utilisées à des mo-
ments différents de l’action publique :
•  La consultation : la municipalité pré-

sente un projet et recueille les re-
marques des habitants (cahier de re-
marques ou urne déposée à la mairie, 
enquête et sondage, site Internet, etc.) ;

•  La concertation : la municipalité pro-
pose d’engager un dialogue avec la 
population sur un projet, afin de mieux 
prendre en compte les avis exprimés 
(réunion publique, réunion de quartier, 
visite de chantier, etc.)

•  La co-élaboration : la municipalité invite 
les habitants à participer à la concep-
tion d’un projet (instances de concerta-
tion citoyennes du type conseil citoyen, 
conseil des jeunes, conseil des séniors, 
etc.)  ◆

1. Pourquoi avoir initié cette série 
de réunions publiques « au cœur 
des quartiers » qui débute la 
semaine prochaine ? 

Pendant la campagne électorale, 
nous avions installé un barnum 
dans les quartiers. Malgré la 
météo, ça avait bien marché ! Les 
commentryens sont venus à notre 
rencontre…C’est plus libre d’accès 
que dans une salle : on vient quand 
on veut, on repart quand on veut 
mais c’est avant tout la volonté de 
dialoguer au plus proche de la vie des 
quartiers.

2. Vous qui aimez que les choses 
aillent vite, ne pensez-vous pas 
que la concertation puisse être un 
frein à l’action ? 

Bien sûr la concertation demande du 
temps, mais les habitants vivent au 
quotidien dans les quartiers ; autant 
les associer en amont des réalisations 
plutôt que de corriger des erreurs qui 
auraient pu être évitées.

3. Et est-ce vraiment efficace ? 

Oui, nous consultons 
systématiquement les habitants 
pour les travaux d’aménagement, 
y compris avec des tests grandeur 
nature, qui permettent d’améliorer 
les projets. Car si tout seul on va plus 
vite, ensemble on va plus loin !

3 QUESTIONS À

Claude Riboulet
Maire de Commentry. 
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La Ville de Commentry souhaite 
instaurer quatre instances de 
concertation citoyenne :

•  Un conseil citoyen, en lien avec le 
Contrat de ville en veille active ;

•  Un conseil des jeunes, en collaboration 
notamment avec le service jeunesse ;

•  Un conseil des séniors, en collabora-
tion avec le Centre communal d’action 
social.

• Des comités de quartier.

Le Conseil citoyen
Créé par la loi du 21 février 2014 « de pro-
grammation pour la ville et la cohésion 
urbaine », Il doit être associé à l’élabora-
tion ou au moins au suivi et au bilan du 
contrat de ville en veille active, démarche 
dans laquelle s’est engagée Commentry 
et validée en séance du Conseil munici-
pal du 19 novembre 2014. Il est composé 
d’habitants (au moins 50 % de l’effectif 
total), d’associations et d’acteurs locaux. 
Il participe aux instances de pilotage du 
contrat de ville. La constitution et l’action 
du conseil citoyen doit respecter des prin-
cipes de liberté, égalité, fraternité, laïcité, 
neutralité mais aussi de souplesse, indé-
pendance, pluralité, parité et proximité. 
Il garantit son indépendance vis-à-vis 
des institutions publiques et sa neutra-
lité à l’égard d’organisations partisanes, 
cultuelles et autres groupes de pression, 
« manifestement hostiles au respect du 
principe de pluralité ». Le respect de ces 
principes doit aboutir par ailleurs à une 
représentation la plus fidèle possible des 
habitants de la ville, en intégrant en parti-
culier « les personnes et collectifs les plus 
éloignés des instances de concertation 
classiques ». Le Préfet en valide la com-
position et après consultation du Maire, 
il prend un arrêté qui fixe cette compo-
sition.

Le Conseil des jeunes
Plusieurs dispositifs de participation des 
enfants et des jeunes existent : conseil 

d’enfants, forum jeunesse, conseil 
consultatif des jeunes, conseil munici-
pal de jeunes, etc. Commentry propose 
de retenir la formule d’un conseil des 
jeunes, avec des membres volontaires. 
La ville a choisi de prendre le temps 
du diagnostic et des échanges avec les 
partenaires concernés et le Maire, qui a 
nommé Bernadette Lajouanine, conseil-
lère déléguée au conseil des jeunes et 
au conseil des seniors. Elle se voit ainsi 
confier la coordination du conseil des 
jeunes. Les jeunes travaillent en pe-
tits groupes appelés « commissions », 
souvent calquées sur celles du Conseil 
municipal. Mais d’autres formes d’or-
ganisation peuvent être imaginées. Les 
adultes sont les partenaires privilégiés 
des jeunes, tout comme le personnel 
de la collectivité et tous les élus, à qui ils 
peuvent demander conseil et aide pour 
mener à bien leurs actions.

Le Conseil des seniors
Autre instance consultative, elle sert de 
lien entre le Centre communal d’action 
sociale (CCAS), les élus et la population 
de Commentry. Le Conseil des seniors 
peut formuler des avis auprès de la col-
lectivité, mais il n’a pas de pouvoir déci-
sionnel. Il s’inscrit dans une dynamique 
participative, avec pour rôle d’associer 

les seniors (retraités, personnes âgées, 
etc.) aux propositions du CCAS. Il est 
une force de proposition en recueillant 
leur avis sur l’ensemble des sujets les 
concernant et en leur offrant la possibi-
lité d’agir. Il a aussi pour vocation de fa-
voriser le dialogue entre les générations. 
Comme pour le Conseil des jeunes, sa 
coordination est confiée à Bernadette 
Lajouanine.

Les comités de quartier
Ce sont des lieux de participation des 
citoyens à l’animation quotidienne de la 
ville, à sa gestion et à son évolution. Ils 
permettent aux habitants d’être acteurs 
de la vie des quartiers et d’intervenir 
dans les choix répondant aux besoins so-
ciaux, culturels, d’aménagement, d’équi-
pements. Le comité est une instance 
d’information, d’échanges, de débats, 
de consultation, de concertation, de pro-
position, et de coordination, mais il n’a 
pas vocation à prendre de décisions, qui 
sont du ressort du Conseil municipal. 
Par contre ses propositions peuvent être 
prises en compte dans la décision. C’est 
lors de la première assemblée de quar-
tier, dite assemblée constitutive, que le 
comité de quartier peut être formé par-
mi les habitants volontaires.  ◆

Des habitants
qui participent

CONCERTATION

La concertation est le processus mis en œuvre pour favoriser la participation citoyenne dans 
l’élaboration des projets. La mise en place d’instances de concertation citoyenne ne doit contester en 
rien la légitimité du Conseil municipal, née de l’élection au suffrage universel. Elles sont des instances 
consultatives, complémentaires à l’action publique municipale, qui s’enrichit ainsi de l’apport participatif. 
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L’implication des habitants dans la vie de 
la commune est un objectif primordial 
pour construire une ville pour tous et 
permettre à chacun de pouvoir exprimer 
son point de vue sur les transformations 
de la cité, les projets à mettre en place. 
La municipalité souhaite privilégier les 
rencontres directes avec la population, 
notamment par la mise en place de deux 
rendez-vous :

•  « Au cœur des quartiers » est une oc-
casion d’échanger avec les habitants 
de chaque quartier. La première édi-
tion de ces rencontres débute dans 
quelques jours. Nous espérons vous y 
voir nombreux ! 

•  « Au cœur du marché » sera une occa-
sion dès le printemps prochain d’aller 
à la rencontre de la population, à l’oc-
casion du marché du vendredi matin, 
Place du 14 Juillet. ◆

Au cœur
de vos préoccupations

RENCONTRES

RECHERCHONS 
VOLONTAIRES

Trois instances de concertation 
citoyenne vont voir le jour. Afin 
de favoriser l’expression des 
habitants et des usagers, elles 
seront des espaces de dialogue, 
d’échange et d’initiatives auprès 
des élus. Il est prévu de créer un 
conseil citoyen, un conseil des 
jeunes et un conseil des seniors. 
Vous êtes intéressé(e) ? Vous 
voulez en savoir plus ? 
Contacter le cabinet du maire 
au 04 70 08 33 31.

1. CONSEIL CITOYEN

Il assiste et accompagne la mise 
en œuvre du Contrat de ville, au 
bénéfice de l’expertise d’usage 
des habitants. Il est un espace 
d’échange et de propositions, 
au service de la Ville et à partir 
des besoins des habitants. Il 
est composé de deux collèges : 
celui des habitants et celui des 
acteurs locaux.

2. CONSEIL DES JEUNES

Il facilite la participation des 
jeunes à la décision publique, en 
lui offrant un espace d’échange, 
de proposition et de dialogue. 
Il s’adresse prioritairement aux 
enfants et collégiens.

3. CONSEIL DES SENIORS

Il sert de lien entre le CCAS, 
les élus et la population. Il 
concerne les retraités souhaitant 
s’investir dans la vie locale et 
s’inscrire dans une dynamique 
participative.

Rendez-vous
au coeur des 
Quartiers

Le maire et les élus(e)s du Conseil municipal seront
à votre écoute pour échanger et discuter de la commune

et des quartiers, lors de 8 rendez-vous de proximité : 

Carrefour des Pégauds 
samedi 12 septembre - 10h à 12h

Parking du Vieux-Bourg
samedi 24 octobre - 10h à 12h

Place verte - Cité Léon Lévy
samedi 26 septembre - 10h à 12h

Espace vert rue de la Brande
samedi 10 octobre - 10h à 12h

Place du marché couvert 
samedi 19 septembre - 10h à 12h

La Torche - Proche du lavoir
samedi 31 octobre - 10h à 12h

Prairie de l’Agora - Bd De Gaulle
samedi 3 octobre - 10h à 12h

Place du champ de foire
samedi 17 octobre - 10h à 12h

avec les élus
Rencontres 2015
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A la faveur des grandes vacances, l’été est propice aux travaux au sein des établis-
sements scolaires. La salle de classe n°7 du bâtiment D de l’école a été réhabilitée : 
doublage et isolation thermo-acoustique, faux plafond, revêtement de sol, mise aux 
normes de l’électricité et éclairage, remplacement des menuiseries extérieures avec 
pose de volets roulants. L’ensemble des menuiseries extérieures du couloir du 1er 

étage de ce même bâtiment D de l’école a été remplacé.

Le couloir des salles de classes 7 et 8 du côté maternelle a bénéficié d’une rénovation, 
avec doublage et isolation thermo-acoustique, création d’un faux plafond, mise aux 
normes de l’électricité et de l’éclairage, pose d’un sol plastique et de menuiseries 
intérieures.

Cet été a aussi permis de la réfection de la conduite et des branchements d’eau po-
table, entre la rue du 4 septembre et la rue Robespierre. Ce chantier s’inscrit dans le 
programme de remplacement des conduites en amiante-ciment. Il a été assuré par 
l’entreprise SNEC du 15 juin au 31 juillet, avec la pose de 250 m. de canalisations en 
fonte 100 mm de diamètre et la reprise à neuf de 25 branchements.

Attention : fortes 
perturbations du 
trafic

Dans le cadre des travaux 
menés par la société Dalkia 
pour la mise en place du 
réseau de chaleur, des 
tranchées sont actuellement 
en cours de réalisation, depuis 
la place du champ de foire 
jusqu’à l’école maternelle du 
bois, en passant par la rue 
Aujame. Durant les prochains 
mois, certaines portions de 
voies et de carrefours seront 
totalement fermées à la 
circulation. Dans la mesure du 
possible, l’accès aux piétons et 
aux riverains sera maintenu. 
Merci de respecter les 
déviations mises en place sur 
ces zones et de rester vigilant 
aux abords de ses zones pour 
la sécurité de tous.   
Plus d’informations au  
0 810 804 805.

Bon à savoir

Vous êtes nombreux à avoir 
interpellé le service municipal 
des eaux en raison de la 
réception tardive de votre 
facture. Nous sommes désolés 
du désagrément occasionné 
bien qu’il ne soit pas du fait 
des services municipaux. 

➡  Ecole du Vieux-Bourg

CENTRE VILLE
Ecole Edith Busseron

VIEUX-BOURG
Ecole du Vieux-Bourg

Rue Lavoisier
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CHAUMIER
Le réservoir de Chaumier va connaître une réfection de ses conduites d’eau potable et d’eau 
brute. Au mois de juillet a débuté la dernière tranche d’un programme de travaux commencé 
en 2010, et qui s’étend du carrefour Malraux jusqu’au réservoir de Chaumier. Il a concer-
né : en 2010 la rue du Puits Juillet, en 2011 l’avenue des Pégauds, en 2012 le chemin des 
Couteaux, en 2013 du village de la Grange au chemin des Couteaux, et en 2014 une por-
tion entre la Grange et Chaumier. Ces travaux, confiés à l’entreprise Alzin, consistent à re-
nouveler les conduites d’adduction d’eau principales alimentant la commune ; l’une étant la 
conduite d’eau potable provenant du barrage des Gannes qui alimente l’ensemble de la com-
mune, l’autre étant la conduite d’eau industrielle en provenance de ce même barrage. Des 
conduites en fonte sont posées en tranchée commune sur l’ancienne ligne en remplacement 
des conduites existantes en amiante-ciment et fonte. Afin de causer le moins de désagré-
ments possibles, la conduite d’eau potable sera raccordée de nuit au niveau du réservoir de 
Chaumier. Ces travaux d’envergure, prévus pour durer deux mois, contribueront à améliorer 
la qualité de l’eau et à fiabiliser les réseaux de distribution.

Des travaux concernent actuellement la conduite et les bran-
chements d’eau potable de la voie communale n° 3 entre la 
rue des Marlières et le chemin rural n° 12. Suite aux casses ré-
gulières de la conduite en amiante-ciment dans ce secteur, la 
conduite et les branchements sont remplacés. Prévu pour en-
viron deux mois et demi, l’entreprise Alzin réalise ces travaux 
qui doivent s’achever courant septembre. Ils concernent dix-
neuf branchements à reprendre. Enfin, la protection incendie 
du secteur sera renforcée avec la pose d’un poteau incendie 
supplémentaire en face du chemin rural n° 12.

Il convient de rénover l’assainissement de l’impasse qui dessert 
les numéros 1 à 8 et 31 à 37, équipée de deux réseaux uni-
taires de 200 mm de diamètre. Une inspection et un diagnostic 
ont mis à jour l’endommagement, la corrosion et les fissures 
des deux collecteurs, ne permettant pas de garantir une col-
lecte satisfaisante des eaux usées et pluviales. Ils seront donc 
remplacés par une conduite unique de 300 mm de diamètre, 
placée en axe de chaussée. Les branchements existants seront 
tous recherchés, remplacés et équipés d’un regard en limite de 
propriété. Ce chantier, après mise en concurrence des entre-
prises, pourrait débuter courant octobre.

Situé dans le bois, le long de l’ancienne voie ferrée, un système 
de pompage recueille les eaux usées de la cité des Brûlés, de 
la résidence des Buissons, de la rue Abel Gance et du site de 
l’Agora. Les dalles béton qui recouvrent les différentes cuves 
de cet équipement gênent son exploitation optimale par les 
agents municipaux, entraînant des interventions lourdes et 
complexes. Aussi, il va être prochainement équipé de nouvelles 
plaques de couverture et d’une potence mieux adaptées aux 
pompes en place. À terme, une clôture viendra ceinturer les 
ouvrages.

➡  Cité Léon Levy

➡  La Torche-Les Marlières

➡  Cité des Brulés

➡  Chaumier

LA TORCHE- 
LES MARLIERES

CITE LEON LEVY

CITE DES BRULES
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Le conseil municipal est chargé de régler « par ses déli-
bérations les affaires de la commune » (loi de 1884). Il 
vote le budget, il est compétent pour créer et supprimer 

des services publics municipaux, pour décider des travaux, 
pour gérer le patrimoine communal, pour accorder des aides 
ou des subventions. En amont, les dossiers soumis au vote lors 
du conseil municipal sont étudiés en commissions. Elles sont 
au nombre de quatre :
• Finances, administration, services publics, économie ;
• Travaux, logement, urbanisme quartiers, sécurité ;
• Solidarités, jeunesse, famille, séniors, scolarité ;
• Animation, associations, sports, culture, patrimoine.

Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre. 
L’ordre du jour, fixé par le maire, est communiqué avant le dé-
but de la séance. Celle-ci est ouverte au public sauf si l’assem-
blée décide le huis clos.

Conseil municipal du 27 mai 2015
Convention tripartite entre l’établissement français du 
sang (EFS), l’association pour le don de sang bénévole de 
Commentry et la ville de Commentry.
Elle vise à formaliser les engagements réciproques en faveur 
du don du sang et au regard des capacités propres à chaque 
partenaire. Elle est établie pour une durée de trois ans à comp-
ter du 1er juin 2015, renouvelable par tacite reconduction. Il est 
notamment rappelé comment la Ville de Commentry veille à 
soutenir l’organisation des collectes de sang, notamment par la 
mise à disposition de manière gracieuse et annuelle de salles.

Renouvellement de la convention de partenariat avec  
Radio Montluçon Bourbonnais (RMB).
Arrivant à échéance au 1er janvier 2015 et en vigueur depuis 
1991, une convention a été conclue avec RMB (100FM) sur des 
bases nouvelles. Jusqu’alors, elle était assurée pour un mon-
tant forfaitaire annuel de 3 050 € pour 6 heures d’antenne. Dé-
sormais, elle repose sur une réserve de 1 000 spots d’informa-
tion publicitaire sur deux ans, à 5 €HT le spot, auquel s’ajoute 

le coût de conception, soit 60 €HT par campagne. La présente 
convention est établie pour une durée de deux ans à compter 
du 1er avril 2015, renouvelable par tacite reconduction.

Gratifications versées aux étudiants et aux stagiaires.
De nouvelles modalités pour le versement de gratifications aux 
étudiants en stage en milieu professionnel au-delà de la scolari-
té obligatoire (deux mois), ont été définies par la Loi. Le Conseil 
municipal autorise donc le Maire à appliquer ces nouveaux taux 
horaires. Soit 2,88 €/heure pour les conventions de stage si-
gnées avant le 01/12/14 ; 3,16 €/heure pour celles conclues du 
01/12/14 au 31/08/15 ; 3,60 €/heure pour celles signées depuis 
le 01/09/15. De plus, il sera possible d’allouer une gratification 
aux stagiaires dont la période de formation serait inférieure à 
deux mois, en fonction de leur implication dans les services mu-
nicipaux.

Conseil municipal du 1er juillet 2015
Modification des exonérations temporaires de fiscalité 
économique et foncière pour les entreprises.
A compter du 1er janvier 2016, le Conseil municipal choisit de 
modifier les exonérations temporaires de fiscalité aux en-
treprises (taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe pro-
fessionnelle) définies lors de délibérations datant de 1994 
et 1995, compte tenu de l’évolution de la fiscalité et notam-
ment de la suppression de la taxe professionnelle. Une exoné-
ration à hauteur de 50 % s’agissant de l’exonération en faveur 
de la reprise des entreprises en difficulté est maintenue ; les 
autres sont supprimées.

Convention de partenariat 2015-2017 entre la ville de Com-
mentry et l’Office public de l’habitat, l’OPAC.
L’OPAC intervient dans le domaine du logement social, tant en 
matière de réhabilitation que de constructions de logements 
neufs. Plus généralement, il apporte son concours dans toute 
opération d’aménagement et en particulier de centre-ville. Re-
conduite pour 3 ans, sur la période 2015/2017, cette conven-
tion de partenariat détermine les engagements réciproques. 
Elle fixe notamment les modalités financières que la commune 

Dans cette rubrique, nous revenons sur des décisions prises en conseil municipal. Nous vous 
rappelons que le compte-rendu complet est affiché sur panneau à côté de la Mairie et aussi 
téléchargeable sur le site Internet de la commune.
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s’engage à verser à l’OPAC pour faciliter la réalisation des opé-
rations qui participent au renouvellement urbain tout en limi-
tant l’effort supporté par les locataires.

Renouvellement de la convention de partenariat entre  
Viltaïs et la ville de Commentry.
Le bilan écoulé témoigne du dynamisme de la structure « Ré-
sidence.Com », foyer de jeunes travailleurs tant au niveau de 
l’accueil et de l’hébergement des jeunes et des adultes, d’une 
capacité de 44 lits, que des actions développées en faveur de 
l’insertion et de la formation. Dans le même temps, il convient 
d’intégrer le contexte budgétaire contraint de la commune. 
Aussi, le Conseil municipal a décidé que la subvention globale 
de la convention, jusqu’alors de 46 000 € à l’année, s’établira à 
44 000 € au titre de 2015, 43 000 € et 42 000 € respectivement 
pour 2016 et 2017. Cette convention prendra effet à compter 
de sa signature et jusqu’au 31/12/17.

Avis du Conseil municipal sur l’enquête publique complé-
mentaire suite à la demande d’ERASTEEL pour exploiter de 
nouvelles installations d’aciéries.
Suite à la demande d’autorisation de la société ERASTEEL en 
vue d’exploiter de nouvelles installations classées dans le cadre 
de la diversification du site, une enquête publique a été orga-
nisée sur le territoire du 15 juin au 26 juillet 2015. Des perma-
nences ont été tenues afin de recevoir les observations du pu-
blic pendant cette période. Enfin, une réunion d’information et 
d’échange du public a été organisée le 26 juin 2015 au théâtre 
municipal. À l’issue de l’enquête, le mémoire en réponse à la 
société ERASTEEL, le rapport et les conclusions motivées du 
commissaire-enquêteur seront disponibles en Préfecture et à 
la mairie. Le Conseil municipal se prononce en faveur de l’ob-
tention de l’autorisation demandée, assortie du respect des 
prescriptions.

Dénomination et numérotation des voies à Signevarine.
Un programme de dénomination et numérotation des voies 
qui en sont dénuées sur le territoire communal est en cours 
pour faciliter leur repérage au sein de la commune aussi bien 
pour les services postaux ou d’urgence. Un premier secteur 
a été identifié à Signevarine. Le Conseil municipal approuve 
les propositions formulées par le groupe de travail composé 
de techniciens et d’élus et confortées en réunion publique le 
6 juin, et qui concernent sept noms de voies : impasse du Mou-
lin de Signevarine ; rue des Gauthiers ; impasse des Chênes ; 
chemin du Pont de Quarante mètres ; rue de Signevarine ; im-
passe des Ardennais ; impasse des Forettes ; rue de la Croix de 
Magnier.

Dénomination de la voie piétonne Georges Rougeron.
Sur proposition de la section du Parti socialiste de Commentry, 
la voie piétonne communale, située entre les rues du Bourbon-
nais et Henri Barbusse, sera dénommée du nom de Georges 
Rougeron, Maire de la commune pendant 42 ans. Son inau-
guration aura lieu le 23 septembre, Georges Rougeron ayant 
été élu conseiller général du canton de Commentry le 23 sep-
tembre 1945, il y aura 70 ans. Pour l’occasion, un buste sera 
réalisé pour lequel la municipalité participera à hauteur de 
1 000 €TTC maximum.

Approbation du document d’information communal sur 
les risques majeurs (DICRIM) et du plan communal de sau-
vegarde (PCS).
Par délibération du 25 mars 2009, le Conseil municipal avait 
validé le plan communal de sauvegarde (PCS), outil d’aide à la 
décision dans une situation d’urgence. Il s’agit du plan de base 
qui permet d’organiser les secours et la communication lors de 
tout accident ou incident grave dans la commune. Il est déclen-
ché par le maire ou son représentant. Ce PCS doit être mis à 
jour régulièrement et chaque mise à jour doit faire l’objet d’une 
approbation par le Conseil municipal. Il vient donc d’être réac-
tualisé et complété par le document d’information communal 
sur les risques majeurs (DICRIM), lui-même réactualisé par rap-
port à sa dernière version de 1998. Ces deux documents sont 
approuvés en séance du Conseil municipal.

Convention de prestations de service avec le lycée 
Geneviève Vincent.
Le cabinet du Maire est en charge du protocole, c’est-à-dire 
l’organisation des manifestations officielles (réceptions, vins 
d’honneur, etc.). Pour remplir cette mission, il fait appel à des 
prestataires de services, le plus souvent locaux. Considérant 
que le lycée Geneviève Vincent dispose d’une section d’ensei-
gnement professionnel, préparant au CAP Agent polyvalent de 
restauration, il lui a été proposé d’envisager un partenariat. 
Cette convention vise à définir le cadre d’une collaboration pé-
renne, en matière de restauration, dans le cadre de certaines 
manifestations de la ville. Elle s’inscrit dans le souci pédago-
gique d’accompagner les élèves dans l’apprentissage de leur 
métier.

Passeports loisirs 2015-2016/16e édition.
Depuis plusieurs années, la ville attribue des chéquiers « Passe-
port Loisirs » qui sont destinés aux jeunes âgés de 11 à 25 ans, 
domiciliés dans l’ancien canton de Commentry. D’une valeur 
totale de 30 €, ils leur permettent d’accéder à la vie culturelle, 
sportive et d’animation de la ville et de ses environs. Compte 
tenu de leur succès (300 chéquiers retirés au 4 juin 2015), le 
Conseil municipal décide de reconduire cette action pour 2015-
2016 et de renouveler les conventions avec ses partenaires.

Modification du règlement intérieur de l’accueil de loisirs 
périscolaires.
Pour faire face à certaines situations rencontrées sur le terrain 
et améliorer le fonctionnement des accueils périscolaires de la 
ville, son règlement intérieur a été modifié. Il concerne l’article 
3, afin d’engager la responsabilité des parents, qui doivent im-
pérativement, le matin et ce jusqu’à 7 h 30, accompagner leurs 
enfants jusqu’à la porte de l’accueil périscolaire où ils seront 
pris en charge par l’agent de service jeunesse présent. ◆
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Le Département de l’Allier contrac-
tualise avec les communautés de 
communes sur la base d’un pro-

gramme global, pluriannuel (3 ans) et né-
gocié. Pour la durée du contrat, chaque 
communauté de commune se voit at-
tribuer une enveloppe financière fixe, 
définie selon sa situation propre, ses 
contraintes mais aussi son mode de ges-
tion. Les contrats territoriaux des com-
munautés de communes doivent être 
axés, le plus possible, sur les priorités 
départementales suivantes : accueil de 
nouvelles populations, développement 
économique, aménagement touristique, 
très haut débit, rénovation énergétique 
de l’habitat, mobilité, enfance, pôle de 
santé. Ils doivent aussi concerner des 
projets dont la maîtrise d’ouvrage est 

communautaire, sauf dérogation excep-
tionnelle, et conditionnée au versement 
d’un fond de concours de la communau-
té de communes, équivalent à la partici-
pation du Département.

L’enveloppe financière du contrat 
territorial de notre communauté de 
communes s’élève à 435 763 €. Son 
programme d’actions a été validé par 
le Conseil communautaire le 6 juillet 
dernier. Il sera soumis à la Commission 
permanente du Conseil départemental 
courant septembre.

Depuis 2005, la Région Auvergne mène 
une politique visant à la rendre plus 
attractive pour accueillir de nouvelles 
populations et créer de l’activité et 

de l’emploi. Déployée sur l’ensemble 
des territoires, elle prend la forme de 
contrats passés entre la Région, les Pays 
et leurs communautés de communes. 
Cette proximité permet de mener une 
politique différenciée, s’attachant à va-
loriser les atouts de chaque territoire, 
quelles que soient leurs caractéris-
tiques. D’une durée de trois ans, ces 
contrats baptisés Auvergne+ « 3e géné-
ration » permettent d’assurer le finan-
cement de projets des territoires et l’in-
génierie associée. Validé par le Conseil 
communautaire du 18 mai dernier 
et d’un montant total de 806 584 €, le 
programme d’actions sera soumis à la 
Commission permanente du Conseil 
régional courant septembre. ◆

Une permanence en matière d’amélioration de l’habi-
tat se tient tous les vendredis matins de 10h à 12h 
au siège de la Communauté de communes, 1 Place 

Stalingrad à Commentry. Un bon moyen d’être orienté vers les 
dispositifs d’aides possibles et de bénéficier d’aide au montage 
des dossiers de subvention.

Renseignements :
Communauté de communes - 1 Place Stalingrad - 04 70 09 70 20

Avec le portage de repas à domicile, la communauté 
de communes assure la fourniture et la livraison en 
liaison froide de repas équilibrés et complets tous les 

jours de la semaine, assurées par la société « Saveurs et Tra-
ditions du Bocage ». Ce service intercommunal s’adresse aux 
personnes âgées de 60 ans ou plus, ou handicapées ou en 
convalescence après une hospitalisation sur prescription du 
médecin, résidant au sein du territoire communautaire. Le 
tarif unique appliqué au bénéficiaire est de 7,50 € par repas.

Renseignements :
Communauté de communes - 1 Place Stalingrad - 04 70 09 70 20

Des contrats pour avancer

La comcom  
à votre écoute

À table !

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

HABITAT

MAINTIEN A DOMICILE
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EXPRESSIONS

Commentry 
de toutes nos forces !
Politique de la chaise vide

Vous pensez sans doute que le rôle premier des conseillers 
municipaux est de siéger au conseil municipal. Nous le pen-
sons également. C’est du bon sens. Et bien, pas pour nos col-
lègues de l’opposition !

Lors du dernier conseil, l’opposition aurait voulu que le maire 
donne la parole à des parents d’élèves, afin qu’ils s’expriment 
sur les postes d’ATSEM, sans qu’ils n’aient eu la politesse élé-
mentaire de demander avant au maire si cela était possible. 
Le maire a refusé, considérant qu’on ne s’invite pas comme 
ça à la séance du conseil, que les conditions de discussion 
n’étaient pas adaptées, qu’il avait déjà reçu deux fois les pa-
rents d’élèves et que les conseillers étaient convoqués pour 
délibérer de l’ordre du jour. Les élus de l’opposition ont donc 
quitté définitivement la séance pour aller discuter « en fa-
mille ». De fait, les vingt délibérations ont été examinées sans 
eux… puisqu’ils ont préféré les effets de manche, l’agitation 
et au final : la politique de la chaise vide.

Et pourtant, lors de ce conseil, ont notamment été débattus :
•  le nouveau Contrat de Ville 2015-2020 entre l’État et Com-

mentry, qui développe la cohésion sociale (éducation, pré-
vention de la délinquance…), l’emploi et l’insertion (instal-
lation de nouveaux commerces, mobilité des demandeurs 
d’emploi…), le renouvellement urbain (attractivité de la ville, 
mixité sociale, services à la population…) ;

•  la convention de partenariat entre la Ville et l’OPAC qui fixe, 
par exemple, l’aide financière accordée par la commune pour 
la réhabilitation des HLM Rougeron (252 000 € sur 3 ans) ;

•  l’avis du conseil municipal dans le cadre de l’enquête publique 
sur le projet industriel d’Erasteel de recyclage des piles ;

•  une motion de soutien à l’Association des Maires de France 
qui défend les communes contre les baisses massives de 
dotation de l’État.

Bref, des sujets, parmi d’autres, qui nous semblent impor-
tants, qui méritent que tout le monde y contribue plutôt que 
d’être boycottés.

COMMENTRY - Le mag en lien avec les habitants de la ville
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Composition et mise en page : Agence XXI Communication - info@21communication.com 
Impression : Typocentre - commercial@typocentre.fr  
Distribution : association Coup de Main - 04 70 64 91 11 // Tirage : 4 500 exemplaires  
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Fotolia - Shutterstock
Mairie de Commentry – Place du 14 juillet – 03600 COMMENTRY – Tél. 04 70 08 33 30 
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Chers Commentryens,

Oui, l’opposition s’oppose. Non par posture partisane ou 
idéologique mais avec le souci de l’intérêt général.
Oui, nous travaillons les dossiers avec attention et échan-
geons sur tous les sujets, mais nous pensons que les ques-
tions traitées en commissions doivent être portées devant le 
conseil municipal, lieu de vie de la démocratie.
Oui, nous participons aux travaux quand d’aventure nous y 
sommes conviés et faisons des propositions. Très peu sont 
retenues et beaucoup sont balayées, parfois avec mépris.
Oui, c’est bien au nom de l’intérêt général que nous dou-
tons du bien fondé d’une chaufferie bois à Commentry tant 
du point de vue environnemental qu’économique, et nous 
l’avons légitimement exprimé.
Oui, c’est encore en veillant à l’intérêt général que nous 
sommes en désaccord avec la majorité concernant la dé-
clinaison du contrat de ville qui donne la priorité à l’aspect 
sécuritaire : la sécurité est l’affaire de tous, mais privilégier 
la désignation de voisins vigilants/mouchards et l’installation 
de vidéo protection/surveillance à 35 000 € le dispositif alors 
que les heures d’atsem dans les écoles seront réduites relève 
bien d’un choix idéologique qui n’est pas le nôtre. Et c’est par 
solidarité envers les parents d’élèves venus défendre l’inté-
rêt des enfants que nous avons quitté la séance du dernier 
conseil municipal pour dénoncer ce que nous considérons 
être un déni de démocratie.
Non, nous n’avons pas voté les budgets, pour tous les pro-
jets qu’ils contiennent et que nous n’approuvons pas, et aus-
si pour tout ce qui n’y figure pas et qui nous paraît souhai-
table. Nous l’avons maintes fois expliqué lors des précédents 
conseils, et notre choix est aussi celui de la cohérence.
S’opposer, dénoncer, proposer une autre grille de lecture et 
pouvoir en débattre serait incongru dans le confort de nos 
sociétés policées ? Le contre pouvoir est le cœur battant de la 
démocratie, et nous continuerons à le faire vivre au nom des 
idéaux qui nous animent, pour nous tous.

Commentry
pour tous
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Envie de sortie, de culture, de se défouler… demandez le programme !

AGENDA

 Mercredi9 septembre 

Service vestiaire

Sur le parking situé au 13 bis de la 
rue du Bourbonnais, de 9h à 17h.  

☛ Renseignements : 
Association familiale au  
04 70 64 64 86

 Dimanche20 septembre 
 
La Transcommentryenne

Randonnée pédestre (3 parcours : 
7, 15 et 21 km), VTT (4 parcours : 
15, 23, 35 et 58 km) et équestre 
(3 parcours : 15, 23 et 35 km) 
ouverte à tous. Parcours famille. 
Ravitaillements et barbecue à 
l’arrivée. Accueil à partir de 7h45 
au stade R. Charbonnier, rue de la 
Grange. Inscription obligatoire. 

☛ Renseignements : 
CAP03 au 06 09 13 71 44 
cap.03@sfr.fr - www.cap03.fr

 Du 8 sept. au 17 octobre 

Exposition Valérie Roux

Exposition d’illustration réalisée 
à la peinture acrylique, le collage, 
le feutre et même le papier peint 
pour petits et grands…Atelier 
ados le 12 septembre à l’Agora 
dans le cadre du festival jeunesse 
Magma03 de 16h30 à 18h30. 

☛ Renseignements : 
Espace Culturel La Pléiade 
Place de la Butte  
Mardi et jeudi de 14 heures à 18h, 
mercredi, vendredi et samedi : 
9h30 à 12h et 14 h à 18h 
04 70 64 40 60 
www.ville-commentry.fr

 Du 8 sept. au 17 octobre 

Exposition 70’,  
les années cultes

Immersion totale dans les 
années soixante-dix avec cette 
exposition qui rassemble des 
objets typique de ces années 
mythiques : meubles, appareils 
électroménagers, disques, 
revues…. 

☛ Renseignements : 
Espace Culturel La Pléiade 
Place de la Butte  
Mardi et jeudi de 14 heures à 18h, 
mercredi, vendredi et samedi : 
9h30 à 12h et 14 h à 18h 
04 70 64 40 60 
www.ville-commentry.fr

 Vendredi11 septembre 

Concours de pétanque

Concours de pétanque en 
doublette pour les licenciés FFPJP 
en semi-nocturne sur la place du 
champ de foire, à 19 heures.  

☛ Renseignements : 
Commentry pétanque au  
04 70 64 66 95 ou 06 65 52 59 93

 Vendredi25 septembre 

Ouverture de saison 
avec les Swinging poules

Une nouvelle saison culturelle 
démarre à l’Agora à 20h avec 
ce spectacle musicale gratuit 
interprété par un trio féminin 
accompagné d’un pianiste. 
Des chanteuses mais aussi 
des comédiennes au charme 
très « fifties »… Réservation 
obligatoire !

☛ Renseignements : 
OMPAC au 04 70 64 49 09

 Vendredi11 septembre 

Concert de Stone

Stone, vedette culte des années 
70 offre un concert-medley lors 
d’une soirée gratuite au théâtre 
de verdure de la Pléiade. Venez 
entendre tous ces tubes connus 
de tous et échanger avec l’artiste !  

☛ Renseignements : 
Espace Culturel La Pléiade 
Place de la Butte  
Mardi et jeudi de 14 heures à 18h, 
mercredi, vendredi et samedi : 
9h30 à 12h et 14 h à 18h 
04 70 64 40 60 
www.ville-commentry.fr

 Dimanche20 septembre 

Brocante

Brocante-vide grenier au clos des 
Acacias. 

☛ Renseignements : 
Amicale du clos des Acacias 
07 80 09 26 70 – 04 70 64 51 97
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Envie de sortie, de culture, de se défouler… demandez le programme !

AGENDA

 Vendredi9 octobre 

Thomas Fersen

Concert d’un poète accompli, un 
chanteur qui joue avec les mots 
et la musique en s’amusant des 
doubles sens ! Fersen, un artiste 
qui a su créer un style bien à lui… 

☛ Renseignements : 
OMPAC au 04 70 64 49 09

 Tous les mois 

Les petits artistes  
à l’heure du conte

Une fois par mois, de 16h30 à 
17h30, une animation autour du 
conte et une activité créative sont 
proposées aux enfants de  
4 à 12 ans. 

☛ Renseignements (à partir 
d’octobre) : Section jeunesse de 
l’espace Culturel La Pléiade 
Place de la Butte  
Mardi et jeudi de 14 heures à 18h, 
mercredi, vendredi et samedi : 
9h30 à 12h et 14 h à 18h 
04 70 64 40 60 
www.ville-commentry.fr

 Un samedi sur deux* 

Espace ados

Un samedi sur deux, la 
médiathèque accueille « L’Espace 
ados » à partir de 16h. Des coups 
de cœur, des échanges sur des 
romans, BD, DVD et CD sont 
partagés entre tous les participants. 
Cette animation débutera le  
3e samedi de septembre.  

☛ Renseignements (à partir 
d’octobre) : Section jeunesse de 
l’espace Culturel La Pléiade 
Place de la Butte  
Mardi et jeudi de 14 heures à 18h, 
mercredi, vendredi et samedi : 
9h30 à 12h et 14 h à 18h 
04 70 64 40 60 
www.ville-commentry.fr

 3,18 et 24 octobre 

Côté stade

Le 3 octobre : USP Commentry - St 
Priest en football ;  
le 18 octobre : ASFC - Montaigut 
Besse en rugby ;  
le 24 octobre : USP COMMENTRY - 
Ally Mauriac en football.

☛ Renseignements : 

 Tous les samedis*  

Les Petites Oreilles

Avec « Les Petites Oreilles », La 
Pléiade propose une animation 
destinée aux enfants de moins de 
3 ans, tous les samedis de 11 h 
11 h 30 (hors vacances scolaires), 
avec la présentation de contes, 
comptines, jeux de doigts.  

☛ Renseignements (à partir 
d’octobre) : Section jeunesse de 
l’espace Culturel La Pléiade 
Place de la Butte  
Mardi et jeudi de 14 heures à 18h, 
mercredi, vendredi et samedi : 
9h30 à 12h et 14 h à 18h 
04 70 64 40 60 
www.ville-commentry.fr

 Du 20 oct. au 27 nov. 

Exposition tranches  
de vie au château

Retrouvez à la Pléiade une 
exposition originale de Jean-
Marc Vincent réalisée avec la 
collaboration de détenus de la 
maison d’arrêt de Montluçon 
présentant des clichés sur la vie au 
château !  

☛ Renseignements : 
Espace Culturel La Pléiade 
Place de la Butte  
Mardi et jeudi de 14 heures à 18h, 
mercredi, vendredi et samedi : 
9h30 à 12h et 14 h à 18h 
04 70 64 40 60 
www.ville-commentry.fr

 Tous les trimestres 

Comme il a fait lui

Une fois par trimestre, l’animation 
des « petits artistes » est 
remplacée par « Comme il a fait 
lui ». Un atelier qui permet de 
découvrir l’univers d’un artiste.  

☛ Renseignements (à partir 
d’octobre) : Section jeunesse de 
l’espace Culturel La Pléiade 
Place de la Butte  
Mardi et jeudi de 14 heures à 18h, 
mercredi, vendredi et samedi : 
9h30 à 12h et 14 h à 18h 
04 70 64 40 60

 Vendredi 30 octobre 

Nuit des lucioles

Comme chaque année, les 
équipes de l’OPAC et de la ville 
vous attendent nombreux pour 
faire briller Commentry de mille 
lumières, participer au défilé et 
profiter des animations musicales.  

☛ Renseignements : service  
jeunesse au 04 70 08 33 39

*(hors vacances scolaires)



22 /  C O M M E N T R Y  L E  M A G A Z I N E  D E  L A  V I L L E  /  AUTOMNE 2015

D’ICI ET D’AILLEURS

Roger Vergé,
Un grand monsieur de la cuisine française
Le cuisinier Roger Vergé qui avait donné ses lettres de noblesses à la cuisine méditerranéenne et 
formé toute une génération de chefs français, est décédé le 5 juin à 85 ans à Mougins, dans les 
Alpes-Maritimes, où il avait obtenu trois étoiles au Michelin. Retour sur le parcours de ce cuisinier 
exceptionnel, qui a vu le jour à Commentry. 

Roger Vergé est né à Commentry 
le 7 avril 1930, d’un père au-
vergnat et forgeron et d’une 

mère bourbonnaise, cousine de Valé-
ry Larbaud. C’est aux côtés de sa tante 
Célestine qu’il apprend le goût de la cui-
sine. Par la suite, il la mettra d’ailleurs 
à l’honneur dans ses nombreux livres. 
Celui qui rêvait enfant de devenir pilote 
d’avion, reconnaissait pourtant que rien 
ne le prédestinait à devenir un cuisinier 
connu et reconnu.

« Je suis né à Commentry dans l’Allier 
où j’ai fait mon apprentissage et vécu 
jusqu’à 20 ans »
De 1947 à 1950, il commence son ap-
prentissage de cuisine chez Alexis Cha-
nier au restaurant Le Bourbonnais, rue 
de la Mine (actuellement rue Christophe 
Thivrier). De 1950 à 1953, il travaille 
dans les plus grands établissements 
de Paris, à la Tour d’Argent et au Pla-
za Athénée. Jusqu’en 1960, c’est la dé-
couverte des saveurs du Sud avec des 
expériences au Maroc, en Algérie, en 
Jamaïque, en Afrique de l’Est. Il rejoint 
Le Club de Cavalière dans le Var, deux 
étoiles au Michelin. Avec son épouse 
Denise, il rachète en 1969 Le Moulins 

de Mougins, tout près de Cannes. Une 
première étoile en 1970, une deuxième 
en 1972, une troisième en 1974. Deux 
autres pour l’Amandier qu’il crée en 
1977. Il est alors le chef le plus étoilé de 
France.

« J’ai toujours fait la cuisine qui me 
convenait »
Ami des plus grands artistes dont les 
œuvres décorent le restaurant, de nom-
breuses célébrités sont venues savourer 
sa cuisine, notamment lors des soirées 
de l’AmfAR, au moment du Festival de 
Cannes.

« Plus le savoir est partagé, plus la cui-
sine s’enrichit. On réussit si on parvient à 
rendre populaire ce que l’on aime »
Des centaines de cuisiniers et de nom-
breux chefs en devenir se sont formés 
à ses côtés, comme Jacques Maximin, 
Jacques Chibois, Alain Ducasse, Da-
niel Boulud, Bruno Cirino. En 2003, les 
époux Vergé cèdent Le Moulin de Mou-
gins. Ces dernières années, le chef au 
regard bleu acier, crinière et moustache 
blanche vivait paisiblement retiré dans 
sa propriété de Mougins. ◆

Au mois d’octobre, à 
l’occasion de la Semaine du 
goût, la municipalité rendra 
hommage à sa manière au 
cuisinier bourbonnais qu’il 
fut, en proposant au Conseil 
municipal de donner son nom 
au restaurant scolaire Lavoisier, 
aux côtés de son épouse et de sa 
fille, qui nous feront l’honneur 
de leur présence.

HOMMAGES CROISÉS 
À LA MÉMOIRE  

DE ROGER VERGÉ
Déjà en 2006, le Festival International 

de la Gastronomie « les Étoiles de 
Mougins » était créé en son honneur. 

Pour sa dixième édition, les 18, 19 
et 20 septembre, le festival célébrera 
comme il se doit son chef étoilé. Pour 

l’occasion, Christophe Cabassut, 
adjoint délégué à la vie associative, 

aux sports et à l’événementiel, 
représentera la ville de Commentry.
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D’HIER À 
D’AUJOURD’HUI

En harmonie…
HARMONIE / du grec « armozo », qui veut dire joindre, faire coïncider, adapter, 
emboîter.

L’exposition « fer et savoir-faire » qui avait marqué l’année 2012, 
apportait des éléments de réponse sur la construction de l’identité 
de Commentry. Un deuxième volet de ce travail de mémoire va 
s’ouvrir en 2016 à l’espace culturel La Pléiade, qui accueillera de 
mai à novembre, une exposition sur les harmonies. L’occasion de 
revenir sur l’histoire de l’orchestre municipal…

PATRIMOINE

➡  Bannière de la société Musicale des Forgerons de Commentry (1871-1899)

« La musique fut le premier élément qui re-
tint l’intérêt des commentryens : six socié-
tés ayant pour objet la connaissance et le 
développement de cet art se sont succédé : 
la Société philharmonique de Commentry 
(1858), la Fanfare de Commentry (1870), 
la Société musicale des Forgerons (1872), 
l’Avenir (1885-1896), née d’une dissidence 
au sein de la fanfare, encouragée par la 
municipalité, l’Union chorale de Com-
mentry (1891), l’Union symphonique ami-
cale de Commentry (1896), l’Harmonie des 
Forgerons (1892) qui demeurait seule en 
1950. Cette harmonie a disparu en 1971. 
Afin de favoriser la formation d’une nou-
velle société musicale a été créée en 1981 : 
une École Municipale de Musique. »

Georges Rougeron / histoire  
de Commentry et des Commentryens

En septembre 1981, par délibération du 
Conseil municipal, l’école de musique est 

lancée dans les classes désaffectées de 
la rue de la République (ancienne école 
primaire de garçons). Dès sa création, 
ce qui se joue en coulisse, c’est le pro-
jet de reconstituer une société musicale. 
En l’occurrence de reformer une harmo-
nie disparue depuis 1971. Dès 1985, les 
ensembles de l’école participent à la cé-
rémonie de commémoration du 11 no-
vembre et à l’inauguration de l’Agora en 
décembre de la même année. L’Harmo-
nie de Commentry est finalement créée 
le 18 juillet 1986. Avec son chef, M. Dou-
din, elle s’investit de plus en plus dans 
la vie locale et régionale en participant à 
la Fête de la musique, à Sainte-Cécile qui 
deviendra une tradition à Commentry, 
aux commémorations du 8 mai et du 
11 novembre, mais aussi à de nombreux 
concerts à Moulins, La Celle, Vichy, aux 
Grillons. Bientôt, le Big Band voit le jour : 
une petite formation de jazz constituée 
de saxophones, de trompettes, et d’une 

rythmique (guitare basse, batterie et 
piano), qui a été dissoute depuis. C’est 
aujourd’hui Renaud Lacas qui succède 
à plusieurs directeurs de l’école muni-
cipale de musique et dirige l’Harmonie 
commentryenne. Dès lors, cette dernière 
participe à des concours nationaux. Sous 
l’impulsion du jeune chef, le concept des 
cinés-Musiques prend de l’ampleur, avec 
la création de Super Marcel en colla-
boration avec le FCEA en 2011 puis du 
Fantôme de l’Opéra en 2014. De même, 
il « bouscule » le traditionnel concert de 
Sainte-Cécile en introduisant des presta-
tions de solistes, à la trompette, au vio-
lon, au violoncelle ou encore à l’orgue… 
et développe des échanges notamment 
avec Saint-Pourçain ou l’Orchestre dé-
partemental des Jeunes au niveau local. 
La musique à Commentry, on n’a pas fini 
d’en entendre parler !

J’ai découvert dans la réserve de 
l’espace culturel La Pléiade un vé-
ritable trésor, qui dormait là : une 
multitude de diplômes des nom-
breux prix reçus par les harmo-
nies de la ville, au fil du temps ! 
À cela s’ajoute les 30 ans de 
l’Harmonie commentryenne l’an 
prochain. Autant de bonnes rai-
sons pour proposer de créer une 
exposition autour des différentes 
harmonies de la ville. Ce sera le 
cas du mois de mai au mois de 
novembre 2016. Nous aurons 
bien sûr l’occasion de revenir plus 
longuement sur cet événement 
dans les prochains mois.

 PAROLES D’ÉLUS…

➡  Florence Ferrandon-Deret, adjointe 
déléguée à la culture, au patrimoine et à la 
communication.
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