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Chères Commentryennes, chers Commentryens,

« Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin » (proverbe africain). Il est vrai que je n’aime pas perdre de 
temps, mais je crois en l’intelligence collective. Il est vrai qu’un Maire est souvent celui vers qui tout remonte : 
problèmes, arbitrages, critiques, mais il a aussi besoin d’être conseillé. Il est vrai que le conseil municipal prend 
les décisions mais chaque élu représente aussi la population. C’est pourquoi, dans une petite ville comme 
Commentry, la démocratie participative a tous son sens. De quoi s’agit-il ? Simplement de permettre l’implication 
des habitants dans la vie publique et d’accroître leur rôle dans les prises de décision. Concrètement ? Trois 
conseils participatifs sont sur les rails : le conseil des seniors et le conseil des jeunes, déjà installés, le conseil 
citoyen, très prochainement. Ces instances s’inscrivent dans une volonté plus large d’une proximité permanente 
entre vous et vos élus. Les rendez-vous « au cœur des quartiers » et « au cœur du marché » en témoignent. Je 
salue l’implication de celles et ceux qui ont choisi de s’engager dans ces conseils. Je les en remercie.

Le budget 2016 est voté. Le dossier de ce magazine y est consacré. Pour construire ce budget et l’équilibrer, 
nous nous sommes fixés trois principes. D’abord, pour faire face à la diminution des recettes (nouvelle baisse 
des dotations de l’État décidée par le gouvernement), trouver des économies et ne pas augmenter les taux des 
impôts communaux. Ensuite préserver la qualité des services rendus aux usagers. Enfin, maintenir un niveau 
d’investissement volontariste : entretien du patrimoine et projets structurants, sources d’économies à venir. Les 
deux plus importants : la réhabilitation de l’ancienne piscine en Maison des associations, des sports et de la 
jeunesse, pour regrouper en un seul lieu des activités éclatées ; et l’aménagement du labo de la gare en Maison 
des services publics et Pôle social, là encore pour mutualiser le patrimoine communal. Demain, les bâtiments 
libérés, principalement en centre-ville, seront soit démolis, soit réhabilités, afin de renforcer l’offre de logements 
locatifs et d’espaces commerciaux. Vie associative, services publics, habitat, commerces : notre stratégie se veut 
globale, cohérente et prospective. 

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

C’est le montant perçu grâce au soutien 
de 15  mécènes dans le cadre du Paris-Nice.

À l’occasion de l’accueil de la célèbre course cycliste le 8 mars dernier 
à Commentry, la municipalité a fait appel au financement participatif. 
La contribution de ces partenaires privés couvre plus de la moitié de 

l’engagement financier de la ville auprès de la société organisatrice A.S.O. 
À noter pour faire taire les mauvaises langues : les trois premiers 

mécènes n’ont aucun lien d’affaires avec la Mairie ! 
Au final, Paris-Nice ne coûte pas plus cher à la commune 

que le feu d’artifice du Vijon. C’est moins de 3,50 € par habitant.

22 500 €

Commentry décroche une étoile !
L’association nationale pour la protection du ciel et de l’environnement 
nocturnes (ANPCEN) vient de labelliser Commentry « Villes et villages 
étoilés ». Une distinction qui vient récompenser ses efforts en faveur de la 
qualité de l’environnement nocturne : économies d’énergie, diminution des 
coûts publics et réduction de la pollution lumineuse.

1

Rencontrer vos élus au marché 
Depuis le mois de mars, les élus sont à votre écoute pour échanger au 
cœur du marché les 2e et 4e vendredis, de 9 heures à 11 heures Venez les 
rencontrer au pied de l’Hôtel-de-Ville les 13 et 27 mai, et 10 et 24 juin. 

2

Se souvenir du 8 mai 1945
Il célèbre la fin des combats en Europe de la Seconde Guerre mondiale. 
Place du 14-Juillet, la population est invitée au rassemblement à 10 heures, 
pour un départ du cortège à 10 h 30 jusqu’au Monument aux morts, où un 
hommage solennel sera rendu. C’est enfin à la Pléiade que la municipalité 
conviera les participants à partager le vin d’honneur.

3

Filer à la braderie le 12 juin
L’union des commerçants de la comcom organise sa grande braderie 
dès 8 heures et jusqu’au soir, de la rue Jean-Jaurès jusqu’au rond-point 
Malraux. De nombreuses animations sportives, musicales, un concours de 
mini-miss, un vide-greniers et le traditionnel défilé de chars rythmeront la 
journée et accompagneront vos achats malins. 

4

Un très grand merci !
À celles et ceux qui ont participé à la journée citoyenne du 19 mars 
dernier. Soyons honnêtes : la première édition a été modeste… mais ultra-
réussie, conviviale, positive et motivante. On se donne rendez-vous en 
2017, pour une journée citoyenne avec de nouveaux chantiers et encore 
plus de participants.

5

Les 5 choses à savoir
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À LA UNE !

VIE LOCALE 

Les conseils participatifs, 
 c’est parti !

Il y a un an, le Conseil municipal approuvait la création de trois instances de concertation 
citoyenne : conseil citoyen, conseil des jeunes, conseil des seniors. Pour accompagner leur mise 
en place et se donner les moyens de réussir, le Maire peut s’appuyer sur Bernadette Lajouanine, 
conseillère municipale déléguée, et Adrienne Solignat, volontaire en service civique. Des paroles 
aux actes, ces trois conseils sont aujourd’hui sur les rails. 

Le conseil citoyen

Mission : il assiste et accompagne la mise en œuvre du 
Contrat de ville en veille active, au bénéfice de l’expertise 
des habitants. Il est un espace d’échange et de propo-
sitions, au service de la ville et à partir des besoins des 
habitants.

Composition : 20 membres répartis en deux collèges : 
celui des habitants (12 membres dont 8 volontaires et 
4 tirés au sort sur listes électorales) et celui des acteurs 
locaux (8 membres).

Lancement : après un passage pour validation au conseil 
municipal du 6 avril, la composition du Conseil citoyen a 
été envoyée au Préfet. À publication de son arrêté, sa 
première réunion d’installation sera mise en place le 19 
mai (sous réserve). 

Le conseil des jeunes

Mission : il facilite la participation des jeunes à la décision 
publique, en lui offrant un espace d’échange, de proposi-

tion et de dialogue. Formidable opportunité d’éducation 
à la citoyenneté, c’est aussi l’occasion de faire entendre 
les jeunes.

Composition : 9 jeunes, dont 5 garçons et 4 filles, âgés 
de 11 à 17 ans.

Lancement : le conseil des jeunes s’est réuni pour la pre-
mière fois le 13 avril, salle du Conseil municipal.

Le conseil des seniors

Mission : il sert de lien entre le CCAS, les élus et la po-
pulation. Il est ouvert aux retraités ayant la volonté de 
participer à des actions concrètes pour améliorer le 
cadre de vie des seniors. Composition : 15 membres (7 
hommes et 8 femmes).

Lancement : le conseil des seniors s’est réuni pour la pre-
mière fois le 24 mars en salle du Conseil municipal. Après 
quelques mots d’accueil du Maire, les échanges se sont 
engagés et déjà, des initiatives futées et des pistes de ré-
flexion ont émergé. Prochain rendez-vous le 26 mai. 

➡  Première réunion du conseil des seniors le 21 mars dernier. 
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À LA UNE !

ASSOCIATIONS

Soutenir et faciliter 
la promotion des manifestations
La richesse de la vie associative commentryenne n’est plus à prouver ! Chaque semaine, de 
nombreuses manifestations culturelles, sportives, commerciales, sociales se déroulent dans 
notre ville. Elles méritent d’être connues des habitants du territoire. Pour accompagner les 
associations dans leur communication de ces événements, elles peuvent s’appuyer sur des 
partenariats privilégiés que la municipalité a developpé avec des prestataires locaux.

obipop.com

Pensé pour l’ensemble de ses utilisateurs, obipop.com 
propose des sorties pour tous les goûts (brocante, 
concert, salon, etc.) et dans toute la France. La ville béné-
ficie d’une visibilité particulière sur ce site Internet afin 
d’assurer la promotion de son programme de festivités.
Pour annoncer un événement, il suffit de trois clics 
aux associations afin de déposer une annonce. Elle 
peut concerner tous les événements : brocantes, sport, 
spectacles, soirées, randonnées, etc. Les organisateurs 
peuvent ainsi en faire la promotion gratuitement, sans 
frais de création de compte et avec un nombre illimité 
d’annonces. En plus d’un lien direct avec les participants, 
les organisateurs bénéficient d’un large choix d’options 
pour se différencier, de statistiques sur leur annonce, de 
liens de réservation, de vidéos, etc.

Contact :
04 70 29 46 79 - contact@obipop.com - www.obipop.com

RJFM

Depuis 2006, une convention est conclue avec Radio 
Jeunes Fréquence Montluçon (RJFM - 92.3 FM). Pour l’an-
née 2016, la commune lui a versé la somme de 1 952 € 
(soit 0,30 € par habitant). De son côté, la radio se doit 
de produire des communications visant à la promotion 
et l’information de la commune, mais aussi des activités 
associatives. Le traitement se fait sous plusieurs formes 
(interview, reportage, communiqué, jeu-concours, publi-
cation sur le site internet www.rjfm.net). Toutes les as-
sociations de la commune sont donc invitées à relayer 
auprès de RJFM les manifestations qu’elles souhaitent 
promouvoir, en leur adressant un courriel à l’adresse 
ci-dessous.

Contact :
redaction@rjfm.net - www.rjfm.net

INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRES

Du 9 juin au 14 juillet, pensez à inscrire vos enfants scolarisés dans les écoles de Commentry 
aux restaurants scolaires, accueil périscolaire et temps d’activités périscolaires (TAP). Pour 
cela, deux méthodes. La traditionnelle consiste à retirer un dossier auprès du service jeunesse 
à la Mairie (du mardi au vendredi, de 8 h 00 à 12 h 00 et 13 h 30 à 17 h 30 et le samedi de 
8 h 00 à 12 h 00) ou au service restaurants scolaires Roger Vergé (rue Lavoisier, lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 8 h 00 à 17 h 00). La nouvelle vous invite à de tout faire depuis chez vous,  
en téléchargeant le dossier sur www.commentry.fr [rubrique Enfance et jeunesse]. 
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VIE PRATIQUE

Stone répète et joue en famille  

à Commentry

L ’histoire se déroule dans la maison de campagne des 
parents, où la famille se retrouve pour partager un week-
end, aux rythmes de chansons multigénérationnelles 

et de jeux. Entre les parents bobos fumeurs de joints et fans de 
Star Wars, la fille au caractère bien trempé, son petit copain jeune 
politicien aux valeurs traditionnelles, John le fils relookeur au 
tempérament excentrique et la copine de lycée Elsa, bisexuelle 
et prête à tout pour avoir un enfant… ça s’annonce animé ! Ils 
s’engueulent, ils s’aiment, ils ne sont d’accord sur rien, ils se ré-
engueulent, ils s’embrassent. Finalement cette famille… c’est un 
peu la nôtre, c’est un peu la vôtre !

La première comédie interprétée par une 
vraie famille !
Le 11 septembre 2015, Stone nous régalait au théâtre de plein 
air verdure de l’espace culturel La Pléiade, en nous livrant un 
medley enthousiaste et convivial. A partir du 9 mai, le théâtre 
municipal accueille Stone, Mario et leurs quatre enfants. 
Ils viennent répéter leur pièce, écrite par Stone et jouée en 
famille. Avant d’être donné à Paris et Avignon, le spectacle sera 
proposé en avant-première au public commentryen samedi 
21 mai à 20 h et dimanche 22 mai à 15 h. ◆

Samedi 21 mai à 20h - Dimanche 22 mai à 15h

18 € plein tarif / 15 € tarif réduit 
(chômeurs, enfants jusqu’à 12 ans inclus, 

seniors à partir de 60 ans).

Réservation : 
École municipale de musique - 04 70 64 55 96 

musique-commentry@wanadoo.fr

CULTURE

C’est le concert d’été de l’Harmonie ! 
Le théâtre de plein air de la Pléiade sera l’écrin de l’Harmonie commentryenne dès 

18h30 pour fêter l’été. Les musiciens mettront à l’honneur les Voyages de Gulliver et 
des pièces de transcriptions classiques du XXe s. (André Messager et Louis Ganne). 

La 1re partie sera assurée par l’orchestre second cycle de l’école de musique.

24/06/16
LA DATE A RETENIR
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VIE PRATIQUE

Entre parenthèses…  
mais sur le devant de la scène !
La « Parenthèse dilettante », c’est cet instant de l’année dédié aux pratiques artistiques amateurs. Juste pour 
le plaisir. Alors à Commentry, le joli mois de mai voit fleurir des expositions, des animations, du théâtre, de la 
musique dans un seul but : partager des émotions. Les services animation et culture de la ville, le FCEA et Culture 
d’en face ont concocté un programme qui va vous donner envie d’ouvrir la parenthèse.

Du mardi 3 mai 
au samedi 14 mai
Espace Culturel La Pléiade  
(salle rez-de-jardin) - Entrée libre
•  Exposition de Gaël Kasprzak 

(acrylique, pastel et fusain) et 
Nadine Pruniaud (pastel et acrylique). 

Vendredi 13 mai 
à partir de 19 heures
Verrière de l’Agora 
5€ avec 1 verre offert

•  Concert avec « Les Pieds Sales » : 
groupe de chanson française aux 
allures décalées, évoluant entre 
rockabilly, ska, reggae, punk.

•  Lecture « Les Comwmun’arts » : 
mémorandum théâtral évoquant 
Anna Politkovskaïa, « femme non-
rééducable » selon l’État-major russe.

•  Exposition de photographies de 
Marylin Moimeau et Jean-Marc 
Vincent, et des peintures de Davina 
Gendraud-Romero

Samedi 14 mai à 15 heures
Théâtre de plein air de la Pléiade 
Entrée libre

•  Théâtre par « Atelier Bûle » de 
Gannat : leur création « R’hUmEurS… » 
évoque l’univers de la rue au gré 
d’improvisations, de scènes de théâtre, 
de poésies, de marionnettes et de 
chansons.

Samedi 14 mai 
à partir de 20 h 30
Verrière de l’Agora 
5 € avec 1 verre offert

•  Plateau musical avec MadamAscar 
(duo féminin folk, inspiré par T. Fersen, 
P. Croze, Simon & Garfunkel) et Nina 
(trio auvergnat acoustique, jazz, pop, 
folk).

Dimanche 15 mai 
à 15 heures et 20 h 30
Théâtre municipal A. Thivrier 
8€ la représentation

•  « Veillée funèbre » de Guy Foissy, 
par la troupe des « Rideaux Verts » 
du FCEA, à 15 heures : Règlement de 
compte avec le mort dans cette pièce 
douce-amère, cynique à souhait, aux 
accents burlesques et absurdes.

•  «L’Ascenseur » Jean-Pierre Ross, par 
la Cie Themaq de Clermont-Fd, à 
20 h 30 : Huis clos entre deux âges et 
deux étages dans ce face-à-face sous 
tensions et rires qui confronte deux 
blessés de la vie.

•  Exposition de peintures (acryliques, 
aquarelles, pastels) et sculpture par les 
ateliers de dessin et peinture du FCEA 
encadrés par Mesdames Pillet, Bogun 
et Pruniaud.

CULTURE
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Pass week-end tous spectacles : 12 €
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VIE PRATIQUE

Circuit, boussole, cartographie, navigation, balisage… ce 
vocabulaire n’aura bientôt plus de secret pour vous grâce au 
parcours d’orientation de Commentry, inauguré le mercredi 
11 mai à l’occasion de la journée mondiale de la course 
d’orientation. Avec l’aide précieuse de Pascal Lafanechère 
et Philippe Nouaille de l’association CAP03, spécialistes 
commentryens du genre, la municipalité a mis en place un 

parcours permanent d’orientation au bois de l’Agora, ouvert 
à tous, jeunes, sportifs, familles, groupes d’amis, touristes de 
passage. Le principe est simple : choisir l’un des qautre circuits 
proposés et se lancer dans la course à son allure, seul ou à 
plusieurs, en utilisant une carte spécifique et en passant par 
un certain nombre de points de contrôle permanents. GPS 
strictement interdit !

Une aide financière
Elle est délivrée 2 fois par an (août et 
décembre) aux personnes âgées les 
plus démunies, sous conditions : avoir 
au moins 60 ans, résider depuis plus 
d’un an sur la commune et percevoir 
des ressources mensuelles inférieures 
ou égales à 943,49 € pour une personne 
seule et 1 336,59 € pour un couple. 
Son octroi est calculé en fonction 
de tous les revenus imposables ou 
non imposables et les placements. 
Pour ces derniers, un tableau est à 
compléter et à signer par la ou les 
banques. Il est disponible au CCAS ou 
téléchargeable sur www.commentry.fr, 
rubrique Solidarité et santé / CCAS.
Pour bénéficier de cette aide : présentez-
vous au C.C.A.S. 4, rue Lavoisier, avant le 
30 juin 2016 munis du livret de famille, 
des justificatifs des revenus, de l’avis 
d’imposition ou de non-imposition 2015 
sur les revenus 2014, des taxes foncières 
sur les propriétés bâties 2015, d’un RIB, 
du tableau récapitulatif des placements 
signé par la banque et d’un justificatif de 
domicile de plus d’un an.

Un service de téléassistance
Elle permet aux personnes âgées 

de garder leur indépendance et leur 
autonomie, en leur proposant des 
services simples, innovants et adaptés : 
installation et mise en service du 
matériel choisi (médaillon ou bracelet), 
maintenance technique, formation 
des proches. Le CCAS prend en charge 
une partie de l’abonnement pour 
les commentryens auprès de deux 
prestataires locaux, les associations 
Delta Revie (instruction du dossier 
directement auprès du CCAS) et 
Présence Verte (instruction du dossier 
directement auprès de l’organisme : 
pvauvergne@presenceverte.fr).

Des ateliers pour
le « Bien Vieillir »
En collaboration avec l’ARSEPT Au-
vergne, le CCAS propose deux ateliers 
destinés aux plus de 55 ans. L’atelier 
« Nutrition santé seniors » donne à 
chaque participant les moyens et l’envie 
de s’informer sur l’alimentation (besoins 
nutritionnels, diversité alimentaire, éti-
quetage et réglementation, etc.) et se 
conclut par un repas convivial. Le se-
cond atelier « Mémoire Peps Eureka » 
s’intéresse au fonctionnement de la 
mémoire et livre des informations pour  

agir au quotidien, s’enrichir et se divertir. 

Infos et réservations :
Groupe de 12 personnes - 10 séances  
(1/semaine, environ 2 heures) - Atelier gratuit 
pour les commentryens - 20 € les 10 séances 
hors Commentry - Animation assurée par 
le CCAS – Inscription obligatoire au CCAS  
(04 70 09 70 70). 

SENIORS

SPORT

Des aides, des services
et surtout du lien social !

Un parcours  
qui ne perd pas le Nord 

Les ainés sont au cœur des préoccupations du centre communal d’action sociale (CCAS) qui veille à répondre 
au mieux et au plus près à leurs attentes au quotidien. Ainsi, il gère un service d’aide à domicile et propose un 
dispositif de veille sociale locale. Il les convie chaque début d’année à un repas et livre des colis à celles et ceux 
ne pouvant y participer. Zoom sur d’autres initiatives qui méritent un coup de projecteur…
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VIE PRATIQUE

8 H 30 // OUVERTURE

➜  Les associations commentryennes accueillent les premiers 
scolaires pour une journée riche en démonstrations et 
pratiques d’un maximum de sport en un minimum de 
temps !

JUSQU’A 16 HEURES // DÉFOULEMENT

➜  Entre les animations de balle ovale, les mini-matchs de foot, 
la pratique du basket sur un terrain de tennis, la découverte 
des jeux de boules, les démonstrations de vélos, l’initiation 
au tennis de table ou à l’athlétisme… on ne voit pas le temps 
passer, mais on sent ses mollets !

 
17 HEURES // PAUSE, POUCE… GOUTER !

➜  Les scolaires sont partis, les familles prennent la relève. 
Après l’effort, le réconfort… on n’a pas volé une petite récré 
avant de se rendre sur l’aire « tapis » pour découvrir la gym, 
le judo, l’aïkido ou encore le karaté !  

19 HEURES // AMBIANCE MUSICALE

➜  Pour celles et ceux qui le souhaitent, la soirée se prolonge en 
musique avec la possibilité de se restaurer sur place. 

 
20 HEURES // CONCERTS

➜  La journée se termine avec un peu de fatigue, beaucoup de 
convivialité et suffisamment d’énergie pour se déhancher et 
taper dans les mains avant de rejoindre les bras de Morphée…

COMMERCES

BIENVENUE !
Clean vert
Les beaux jours sont enfin là et avec eux, on ne manque pas 
de travail au jardin. Suite au passage de l’hiver, la grisaille, 
les giboulées, il est temps de reprendre la tonte, la taille, le 
débroussaillage et la remise en état des extérieurs. La solution 
porte un nom : Jérémy Sarti. Avec sa société « Clean vert », il 
peut vous proposer des contrats d’entretien ponctuels ou à 
l’année. À votre écoute, il saura vous livrer des conseils, établir 
vos plans architecturaux ou encore aménager et entretenir vos 
espaces verts, terrasses, patios et balcons.
Contact : Clean vert - 19, rue Édouard Vaillant - 06 51 10 69 07

Palais de Chine
Cela n’a pas échappé aux amateurs de spécialités asiatiques, 
depuis environ un mois, le Palais de Chine a ouvert au 12, rue 
Christophe Thivrier. De 11 h 30 à 19 heures, M. et Mme Zhang, 
déjà propriétaire d’un établissement sur Vichy proposent des 
plats typiques, à déguster sur place ou à emporter à la maison. 
À la carte, on retrouve les traditionnels nems au porc et autres 
samoussas au bœuf, rouleaux de printemps, raviolis aux 
crevettes, bouchées, riz et bien sûr les incontournables nouilles 
sautés !
Contact : 07 81 14 59 88

Stade Isidore Thivrier - Vendredi 1er juillet

1 JOURNEE À

Sport en Fête

Job dating : rencontres flash et  directes avec les recruteurs !
Formule de recrutement assez récente, le « job dating » compte de plus en plus d’adeptes. Ces entretiens 
d’embauche offrent aux recruteurs la possibilité de passer un maximum d’entretiens dans un minimum de temps.  
Pour les candidats, c’est l’occasion de retrouver plusieurs recruteurs dans la même journée sans suivre le schéma classique CV et 
lettre de motivation.
Organisé par le PIJ et Viltaïs, le 1er job dating de Commentry aura lieu le mercredi 1er juin 2016, de 14 heures à 17 heures, à la 
Résidence.com, au 30 rue de la République à Commentry.
Inscriptions obligatoires : du 9 au 21 mai au PIJ ou à la Résidence.com, aux jours et heures d’ouverture. 
Attention ! Nombre de places limitées. 

Portes Ouvertes aux restaurants scolaires 
Les cinq restaurants scolaires de la ville ouvrent 
leurs portes aux parents de 8h30 à 12h30. Cette 
initiative des agents municipaux a pour objectif 

de faire découvrir leur quotidien : composition des 
menus, choix des fournisseurs, respect des règles 

d’hygiène, etc. Sur place, la convivialité sera de mise 
avec un accueil cake/café et une visite des lieux ! 

01/06/16
LA DATE A RETENIR
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Du bon sens !
Le budget de la commune est défini pour un an, du 1er janvier au 31 décembre. Il doit être adopté 
avant le 15 avril de l’année à laquelle il s’applique. Le budget 2016, consolidé à hauteur de 22,9 M€, a 
donc été voté en séance du Conseil municipal du 6 avril. Mais alors que nous n’avons jamais eu autant 
besoin de visibilité et de stabilité, il est devenu bien difficile de prévoir l’avenir de nos finances locales. 
Malgré le désengagement croissant de l’Etat, la municipalité n’a pourtant pas touché à la fiscalité 
cette année encore. Elle veille à maintenir la qualité des services rendus à la population et projette 
la réalisation d’investissements structurants pour Commentry. Elle fait comme chacun d’entre nous, 
chacun d’entre vous. Consciente qu’elle doit participer aux efforts collectifs, elle gère au mieux son 
budget, en assurant le quotidien, en essayant de faire des économies et en n’oubliant pas d’investir 
pour l’avenir. Avec un peu de pragmatisme et beaucoup de bon sens… 

FINANCES LOCALES 
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Quand l’Etat 
se désengage,  
les communes trinquent

RECETTES

L ’État, au titre de la contribution des collectivités territoriales au redressement 
des comptes publics, poursuit sa politique de baisse des dotations. Elle le fait 
sans aucune contrepartie si ce n’est la capacité des collectivités à réaliser des 

économies ou à réduire la voilure en termes d’investissement. Nombre d’entre elles sont 
aujourd’hui en difficulté, dans l’incapacité d’assurer un autofinancement à minima de 
leurs investissements. Leurs voix se font entendre pour obtenir l’étalement sur deux ans 
des nouveaux efforts demandés au titre du budget 2017. Dans le même temps, l’État fait 
peser sur les communes de nouvelles charges (TAP, droit des sols, normes, etc.) et ne fait 
rien pour en atténuer les contraintes !

Entre 2015 et 2016, les contraintes supplémentaires qui pèsent sur la commune at-
teignent les 500 000 €. Il s’agit de la baisse de la dotation globale de fonctionnement 
(DGF) de l’État. Il s’agit aussi de la hausse de notre contribution au territoire en tant 
que commune « riche » qui s’établira en 2016 à 450 000 €. Pour autant les services 
publics ne sont pas dégradés et restent d’un très bon niveau. La fiscalité est stable. À 
aucun moment nous n’avons cherché à compenser, par le contribuable, la contrainte 
imposée comme l’illustre le graphique ci-dessous. Des réflexions engagées avec les 
services municipaux nous ont conduits à réaliser des économies significatives en mo-
difiant certaines pratiques, certaines organisations. ◆

Pierre Jarlier, 1er Vice-président 

délégué de l’Association des 

petites villes de France (APVF) et 

maire de Saint-Flour, à propos des 

baisses des dotations de l’Etat : 

« Les conséquences de cette 

ponction qui devient insoutenable, 

sont dévastatrices pour l’économie 

des territoires (…). 

C’est pourquoi l’APVF demande avec 

force une baisse moins violente, 

étalée sur 2017 et 2018 » 
Mars 2016

André Laignel, 1er Vice-président 

délégué de l’association des 

Maires de France, président 

du comité des finances locales, 

maire d’Issoudun :

« ça va mal, la baisse des dotations 

est considérable (...) à ce rythme 

là, ce sont la moitié des communes 

françaises qui seront en difficulté en 

2017 ! »

Mai 2015

François Baroin, président 

de l’Association des maires 

de France et des présidents 

d’intercommunalité (AMF), 

juge « intenable » la baisse 

des dotations de l’État aux 

collectivités locales programmée 

pour 2017 et attend un arbitrage 

du chef de l’État en faveur des 

communes avant le congrès de 

l’AMF de juin prochain.
Mars 2016

 PAROLES D’ÉLUS…

➡  La ville n’a pas compensé la chute des dotations globales de l’Etat par une hausse de la taxe d’habitation 
(en euros par année). 
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Comme elle s’y était engagée, la municipalité a décidé de 
maintenir les taux d’imposition 2016 au niveau de 2015, 
inchangé depuis 1997 (hors le transfert lié à la refonte de la 
taxe professionnelle). 

D’où viennent les recettes de la commune ? 
On vous le dit avec des fleurs…

Une fiscalité
stable

CONSTANCE

 1. Malgré les contraintes qui pèsent sur son budget,  
 comment la commune parvient-elle à maintenir  
 ses projets d’investissement ?

Ces contraintes pèsent sur notre capacité à dégager un 
autofinancement, c’est-à-dire notre capacité à financer avec 
nos moyens propres les projets que nous souhaitons mettre en 
œuvre. Mais nous avons su faire preuve de pragmatisme et de 
réactivité auprès de nos partenaires financeurs (Département, 
Région, Etat, Europe). Pour preuve, ils participent au financement 
de plus de la moitié d’une bonne partie de nos investissements. 
Pour plus de 50 % par exemple pour l’aménagement scénique 
de l’Agora, opérationnel dès la rentrée prochaine. Maintenir un 
niveau d’investissement, c’est aussi soutenir le tissu économique 
local auprès des entreprises, contribuer à préserver l’emploi et 
idéalement à le favoriser.

2. Disposez-vous de marge de manœuvre en  
 matière de dette ?

L’emprunt est l’une des trois sources de financement de 
l’investissement, aux côtés de l’autofinancement et des 
subventions. Il reste en deçà des seuils préconisés que l’on 
mesure en année de désendettement. Nous n’avons d’ailleurs 
eu aucune difficulté à mobiliser les emprunts nécessaires et 
prévus au budget 2015. Ce sera le cas en 2016. Nous nous 
efforçons de préserver ces marges de manœuvre.

3. La fiscalité est une préoccupation de  
 contribuable. J’imagine que c’est aussi une  
 préoccupation d’élu(e) au moment d’équilibrer  
 le budget ?

D’une certaine façon les choses sont assez simples puisque 
notre feuille de route est claire : ne pas augmenter les taux de 
fiscalité sur le mandat. Ils sont stables depuis 1997. Un quart 
des dépenses de fonctionnement sont couvertes par les impôts 
locaux des ménages ; les entreprises et l’État au travers des 
dotations diverses assurent plus de 60 % de nos recettes. Les 
équilibres des recettes seront bousculés par le passage en 
fiscalité professionnelle  unique, qui est une conséquence de la 
fusion annoncée dans laquelle est engagée la comcom’. Nous 
nous y préparons.

3 QUESTIONS À
Sylvia Aucouturier

Adjointe déléguée aux finances 
Rapporteur général du Budget

Taxe d’habitation 

Foncier bâti 

Foncier non bâti 

Contribution foncière économique 

16,56 %

20,95 %

44,89 %

26,47 %

48% État
14%

entreprises
25%

ménages 10%

3%
La contribution de l’État

La contribution des entreprises

La contribution des ménages

La part des produits des services payants de la ville 
(inscriptions pour la Pléiade, la piscine, les restaurants 
scolaires, la jeunesse et l’école de musique)

Autres recettes (remboursements, participations et 
produits exceptionnels)

L’ensemble taxes d’habitation, foncier bâti et foncier non bâti 
constitue ce qu’on appelle la «fiscalité ménage».



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  /  PRINTEMPS 2016 / 13

DOSSIER

Les dépenses de la commune se répartissent entre fonction-
nement et investissement. Les dépenses de fonctionnement 
comprennent les charges de fonctionnement courantes des 
services communaux, les frais de personnel, les subventions 
aux associations, les contributions aux organismes de regrou-
pement et les charges financières inhérentes à la dette. Les 
opérations d’investissement sont celles affectant le patrimoine 
communal, et qui prennent la forme d’immobilisations (bâti-
ments ou voiries), et le remboursement du capital d’emprunts. 

Un budget pluriel

le budget principal est composé du budget principal 
(22 908 509 €) et de sept budgets annexes : 
Quatre budgets autonomes (c’est-à-dire dont les dépenses 
sont couvertes intégralement par les recettes générées) : 

L’eau 3 492 627 €

L’assainissement 2 786 569 €

Le fossoyage 13 327 €

Le Service Public d’Assainissement Non 
Collectif (SPANC) qui contrôle la conformité 
de l’assainissement individuel lorsque vous 
n’êtes pas raccordé au réseau collectif

5 000 €

Trois budgets non autonomes (qui bénéficient d’une 
subvention du budget principal): 

TVA : il regroupe toutes les opérations réalisées 
par la collectivité et qui relèvent du champ 
concurrentiel : maison pluridisciplinaire de 
santé, location de bâtiments à caractère 
commercial ou industriel, activité de 
« l’Agora »…

656 258 €

Lotissement de La Chevantière 124 230 €

Transport Urbain / à la demande : budget 
spécifique à l’activité du « Libellus » 66 010 €

Focus sur les aides aux 
associations communales

Les commentryens bénéficient d’un dynamisme 
culturel, sportif et festif, d’un accompagnement 
social et d’une animation de premier plan. La ville 
soutient ces initiatives locales par une politique 
volontariste, en mettant à la disposition des 
associations des moyens humains, du matériel, des 
locaux et aussi en leur versant des subventions. 
En 2016,  plus de 500 000 € seront attribués aux 
quelques quatre-vingt-cinq associations de la 
commune. C’est un effort budgétaire conséquent, 
bien supérieur à ce qui est constaté dans la 
très grande majorité des communes d’Allier et 
d’Auvergne. Dès novembre 2014, les élus avaient 
souhaité sensibiliser les acteurs associatifs aux 
contraintes budgétaires afin d’appeler chacun et 
chacune à des pratiques plus économes lorsque 
cela est possible. Le message a souvent été 
entendu. Le budget 2016 est l’occasion de rappeler 
le principe de la subvention qui est une aide 
financière accordée pour atteindre des objectifs 
partagés et non un versement récurrent, sans lien 
avec les besoins réels de celui qui en bénéficie.
L’arbitrage des demandes de subvention 2016 a été 
guidé par des principes d’équité, de transparence, 
d’équilibre. Aussi, les subventions sont suspendues 
(ce qui ne signifie en aucun cas que les associations 
concernées ne pourront plus prétendre à une 
subvention !) pour les associations affichant de très 
fortes trésoreries (supérieures à deux années de 
dépenses annuelles ou avec un excédent supérieur 
au montant de la subvention communale). Les 
subventions d’équipement et spécifiques sont plus 
encadrées. Enfin, dès 2016, la commune entend 
développer encore plus le conventionnement sur 
trois ans, notamment auprès des associations 
sportives. La convention a le mérite de définir 
des objectifs partagés et des moyens budgétaires 
connus des deux partis.

Du quotidien 
aux grands projets

PERSPECTIVES

745 000 €
720 000 €

214 760 €

Réhabilitation
du labo de la gare

espace Arc-en-Ciel
futur Maison des Services 

Co-financeurs :
70,85 %

(Etat, Europe,
Région, Comcom)
Part communale :

29,15 %

Part communale : 100 %

Co-financeurs : 55 %
(Etat, Région)

Part communale : 45 %

Co-financeur : 25 % (Etat)
Part communale : 75 %

Co-financeur : 7,6 %
(Département)

Part communale : 92,4 %

360 000 €

195 000 €

Réhabilitation
de l’ancienne piscine

future Maison
des Associations 

Aménagement
d’un carrefour giratoire

place de la liberté 

Accessibilité
des personnes

recevant du public 

Rénovation
des écoles 

Enveloppe totale d’investissements : 3 363 910 € 
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➡ Place de la Liberté

Dans le cadre de la mise en sécurité d’intersections sensibles de la ville, la municipalité a décidé cette année d’aménager le carre-
four de la place de la Liberté. Très fréquenté car il se situe sur la RD 37a (axe nord/sud de la commune), il est un nœud important 
de circulation qui voit transiter un grand nombre de véhicules. La visibilité pour les sorties des rues Jean Moulin et des Soupirs 
et les cheminements piétons sont délicats et surtout non conformes aux normes d’accessibilités en vigueur. Le nouvel aména-
gement va entrainer deux mois de travaux, à partir de la mi-mai. Un anneau central de forme ovale sera réalisé avec en rive des 
zones « franchissables » permettant la giration des bus. Un aménagement d’espaces verts lui donnera du relief visant à casser 
les perspectives des automobilistes. Les rues adjacentes s’intégreront sur l’anneau de façon à améliorer la visibilité. Une contre 
allée, aménagée dans le prolongement de la rue J. Moulin, facilitera les manœuvres d’accès à leur propriété des riverains. Enfin, 
les cheminements piétons seront réalisés aux normes PMR, y compris l’accès au passage piéton du pont SNCF, avec la création 
d’une rampe et la pose de barrières. Dans le même temps, seront repris l’éclairage public et la collecte des eaux pluviales, ainsi 
que les couches de roulement de la RD 37a en partenariat avec le Département. 

LA BRANDE
Place de la Liberté 
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VERIFICATION 
DES POTEAUX 
ET DES BOUCHES 
INCENDIE
Placés sous le contrôle de la 
commune, les 119 points de 
défense incendie du territoire 
communal feront l’objet 
prochainement d’un contrôle 
individuel réglementaire. 
Ces points d’eau dénommés 
« hydrants » sont branchés 
principalement sur des 
canalisations d’eau potable, 
mais aussi d’eau industrielle. 
Cette vérification obligatoire 
porte sur des mesures de 
pression et de débit et 
peut provoquer une légère 
dégradation de la qualité de 
l’eau du robinet. À l’issue de ces 
essais, les éventuels défauts 
ou anomalies seront corrigés. 
Il s’agit essentiellement de 
réparation de petites fuites, 
de graissage des organes 
de manœuvre, de nettoyage 
voire de réfection de peinture. 
Réalisés par les agents du 
service des eaux, les essais 
auront lieu à partir du 7 juin 
pour environ quinze jours. 

Le programme de dénomination et de numérotation des rues qui en sont dénuées 
sur le territoire se poursuit. Après Signevarine, c’est au tour du secteur de Bois-Forêt, 
la Couronne, la Torche, les Marlières et les Chavais.  Un groupe de travail composé 
de techniciens et d’élus s’est réuni et a émis des propositions. Présentées en réunion 
publique le samedi 12 décembre 2015, celles-ci ont été validées en séance du Conseil 
municipal le 10 février dernier. 
• rue des Chavais (anciens chemins ruraux n° 18 et 33)
• rue de la Chaux (ancien chemin rural n° 15)
• chemin de la Mare (ancien chemin rural n°33)
• rue Bois Forêt (anciens chemins ruraux n° 12 et 10)
• allée du Pin (ancien chemin rural n° 16)
• rue de la Torche (ancienne voie communale n°3)
• impasse de la Côte (ancien chemin rural n°17)
• chemin du Château du Bois (ancien chemin rural n° 12)
• route de Colombier (route départementale n°153)

Enfin, la voie communale n°10, dans le quartier de Champfromenteau, est dénom-
mée « rue de la Descenderie » en référence au puits de mine présent sur ce secteur.
En cours de fabrication, les panneaux de rue seront installés dès leur réception par 
les agents du Centre Technique Municipal.

Le chantier de renouvellement de canalisation d’eau potable débuté en janvier s’est 
achevé fin mars. Il entrait dans un programme plus global tenant compte de la vé-
tusté des conduites, évaluée en croisant des critères d’âge, de matériau, la fréquence 
des défaillances, leur gravité. Afin de minimiser l’impact du chantier, une visite pré-
alable auprès de chaque abonné a permis de définir précisément la nature des tra-
vaux à réaliser. A la suite de ces travaux d’eau potable, une réfection complète de la 
voirie a été réalisée, avec le remplacement des aqueducs, le reprofilage des fossés, la 
stabilisation des accotements et la réfection de la couche de roulement. Chaque an-
née, ce sont environ 2 % du réseau d’eau potable qui sont renouvelés, soit 5 fois plus 
que la moyenne nationale, dans le seul but d’améliorer la qualité de l’eau distribuée 
et de fiabiliser les réseaux. Le bilan annuel 2015 du service des eaux fait d’ailleurs 
apparaitre un pourcentage de fuite inférieur à 5 % ; la moyenne nationale pouvant 
atteindre 20 à 25 %.

QUARTIERS SUD-EST

LES CLOUS
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Dans cette rubrique, nous revenons sur des décisions prises en conseil municipal. Nous vous 
rappelons que le compte-rendu est affiché sur panneau à côté de la Mairie et aussi téléchargeable sur 
le site Internet de la commune. 

Le conseil municipal est chargé de régler « par ses délibé-
rations 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 6 avril 2016
Remplacement de Lucille Faverais.
Suite à la démission le 10 février dernier de Lucille Faverais, 
conseillère municipale, il convient de pallier à son remplace-
ment à la commission III (Solidarités - Jeunesse - Familles séniors 
– Scolarité). Suite au vote des élus, c’est Pascal Reliant qui est 
nommé. De plus, Mme Faverais était aussi membre du Conseil 
d’administration du CCAS. C’est Pierrette Bord qui prend sa suite. 

Répartition des subventions, cotisations et participations 
aux associations et autres organismes
La ville s’appuie sur un milieu associatif très actif, constitué de 
plus d’une centaine d’associations culturelles, sportives, sociales, 
d’accompagnement qu’elle soutient par une politique volonta-
riste. Suite à une réunion en novembre 2014 et tout en réaffir-
mant leur soutien marqué aux initiatives locales, les élus avaient 
posé les bases d’un cadre partenarial plus économe des moyens 

budgétaires, matériels et humains de la collectivité. Des efforts 
sensibles ont été réalisés par les associations dès 2015. Pour 
2016, ces efforts doivent être confirmés. Ainsi, les arbitrages des 
demandes de subventions reposent sur de nouvelles règles :
•  La suspension de la subvention dès lors que le niveau de tréso-

rerie est supérieur à deux années de dépenses annuelles ou si 
l’excédent de l’année N-1 est supérieur au montant de la sub-
vention communale ;

•  des subventions modulées en fonction des spécificités de 
chaque association ;

•  des subventions dîtes d’équipement visant à faciliter l’investis-
sement, limitées annuellement à un équipement identifié et 
ne s’appliquant pas au cumul des investissements prévus sur 
l’année ;

•  des subventions spécifiques accordées sur trois années suc-
cessives pour une même action ;

•  le développement du conventionnement dès 2016, notam-
ment auprès des associations sportives en dessous de 23 000 € 
de subvention versés, assorti d’objectifs partagés et de moyens 
budgétaires connus des deux partis sur une période de trois 
ans. Pour faciliter la trésorerie des associations concernées, un 
acompte de 50 % de la subvention sera versé dans l’attente de 
la signature des conventions.

Le Conseil municipal a voté l’ensemble des subventions au mon-
tant global de 1 670 216,75 € dont 504 254,75 € pour les subven-
tions aux associations commentryennes.

Conseil citoyen de la ville
La mise en place de conseils citoyens est obligatoire dans tous 
les quartiers prioritaires de la politique de la ville pour contri-
buer à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des contrats 
de ville. Le contrat de ville en veille active de Commentry a été 
signé le 18 décembre 2015. Composés d’habitants, d’associa-
tions et d’acteurs locaux, le conseil citoyen participe à toutes les 
instances de pilotage du contrat de ville, permet aux habitants 

➡ Stade synthétique ➡ Statue les présents de la terre 
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d’apporter leur expertise d’usage. C’est aussi un espace de pro-
positions et d’initiatives et un lieu d’échanges. Le conseil citoyen 
de Commentry, conformément au cadre de loi, est composé 
de deux collèges, préservant au maximum la parité hommes/
femmes :
•  Le collège « habitants » est composé de 12 membres : 8 habi-

tants issus d’une liste de volontaires (par ordre chronologique 
d’arrivée des inscriptions) et 4 habitants issus des listes électo-
rales (tirage au sort du 4 mars 2016, en présence d’un person-
nel assermenté, sur une liste totale de 10 personnes tirées au 
sort en cas de désistement) ;

•   Le collège « associations et acteurs locaux » installés et/ou in-
tervenants dans la ville est composé de 8 membres, représen-
tants d’associations sportives, culturelles, sociales, du bailleur 
social, du monde de l’éducation, etc., sur proposition du bu-
reau municipal réuni le 17 février 2016.

Le Conseil municipal ayant validé sa composition, elle a été 
transmise au Préfet, afin qu’il prenne un arrêté portant valida-
tion du conseil citoyen de Commentry. 

Urbanisme : cession de propriétés bâties et non bâties à 
Bois Forêt
En séance du 19 novembre 2014, le Conseil municipal acceptait 
l’incorporation dans son domaine privé de biens sans maître 
revenant de plein droit à la commune à Bois Forêt. Il s’agissait 
d’une parcelle d’environ 200 m² composée d’une petite maison 
mitoyenne avec un garage en très mauvais état et un terrain en 
friche d’environ 1 400 m². La commune intervenait face à l’état 
de vétusté de l’habitation et pour préserver la sécurité publique. 
N’ayant pas de projet particulier sur ces parcelles, elle décidait 
de les proposer à la vente. Suite à un affichage sur place, les per-
sonnes intéressées pouvaient remettre en mairie une offre sous 
enveloppe cachetée. La proposition de Noël Fontanel, demeu-
rant 26, rue des Cardinales à Montluçon a été retenue. La ces-
sion est donc consentie au prix de 1 000 €. Les frais de notaire 
restent à la charge de l’acquéreur, tandis que la commune prend 
à sa charge les frais liés aux différents diagnostics obligatoires 
(plomb, amiante, etc.).

Urbanisme : Mandat pour la mise en vente d’une parcelle 
bâtie rue Jean Pellez
Dans le cadre d’un inventaire des biens communaux et de leur 
valeur d’usage, le Conseil municipal a décidé la vente de la par-
celle cadastrée AM 294, sise rue Jean Pellez. Composée d’une 
maison de 100 m2 édifiée sur un sous-sol et avec un grenier et 
d’un terrain de 1 413 m2, ce bien, inoccupé depuis plusieurs an-
nées, servait d’habitation au gardien du gymnase Jean Pellez. 
Cette parcelle a été estimée par le représentant de France Do-
maines qui s’est rendu sur place. 

Urbanisme : dénomination de deux voies sises « îlot du 
4 septembre »
Dans le cadre de l’aménagement de l’îlot rue du 4 septembre et 
avenue du Président Allende, le Conseil municipal a procédé à 
la dénomination de deux voies nouvellement créées. Proposées 
en commission travaux en mars dernier, les deux dénomina-
tions retenues sont « Allée du Cèdre » liée à la présence d’un 
Cèdre du Liban côté rue du 4 septembre et « Allée du Tacot » 
en hommage au chemin de fer à ficelle qui reliait Commentry à 
Montluçon.

Urbanisme : cessions au profit d’Adisséo
L’Entreprise Adisséo souhaite consolider son emprise foncière 
pour proposer à d’éventuels porteurs de projets des espaces 
disponibles, à proximité des utilités qu’elle peut leur offrir. Les 
élus ont donc décidé de procéder au déclassement de voirie du 
domaine public d’une partie des rues Marcel Lingot et Bellevue, 
dans le but de les vendre à Adisséo. Une enquête publique, du 
8 au 22 décembre 2015, a abouti à un avis favorable du com-
missaire enquêteur. Le service des Domaines a été consulté. Le 
montant de la cession est établi à 3 000 € (frais de géomètre à la 
charge d’Adisséo). La vente sera assortie d’une procédure de dé-
voiement des réseaux d’eau et d’assainissement gérés en régie 
par la commune de Commentry pour lesquels des conventions 
de transfert seront signées.

Indemnisation de retard dans la livraison du stade synthé-
tique
La livraison du terrain synthétique par la société Tarvel ayant 
accusé un retard d’un mois et demi, la commune de Commentry 
était en droit d’appliquer des pénalités légales à hauteur de 
22 521,60 €. Toutefois, considérant que ce retard n’avait engen-
dré que des désagréments mineurs, le Conseil municipal a choi-
si de renoncer aux pénalités applicables en vertu du marché et 
d’accepter en dédommagement la réalisation de travaux d’en-
tretien. Ceux-ci sont valorisés à hauteur de 2 976 € TTC pour le 
stade synthétique par an (2016, 2017, 2018), 1 556 € TTC pour le 
stade annexe par an (2016, 2017) et 1 556 € TTC pour le stade 
Isidore Thivrier (2016, 2017).

Convention de partenariat « Smiley Pass Ados 2016 » avec 
la CAF de l’Allier
Cette convention porte sur l’action « Smiley Pass Ados 2016 » 
destinée aux jeunes de 14 à 18 ans, allocataires ou issus de fa-
milles allocataires, ayant un quotient familial inférieur ou égal 
à 1 000 €. Il s’agit d’un chéquier de bons d’échange d’une va-
leur totale de 30 € utilisables chez différents partenaires cultu-
rels et sportifs, proposé gratuitement aux jeunes qui en font 
la demande. En plus de la piscine, la convention concernera 
cette année deux autres possibilités d’activités : la Pléiade et 
Anim’jeunes.

Convention avec l’association Pénélope
Pour assurer l’animation de sa boutique commentryenne, jouer 
pleinement son rôle d’acteur de la vie locale et sensibiliser les 
administrés aux valeurs qu’elle défend, l’association Pénélope, 
atelier d’insertion par l’activité commerciale, a proposé à la com-
mune de Commentry la création et l’animation de 4 ateliers thé-
matiques par an, à l’occasion du marché du vendredi, situé place 
du 14-Juillet, là où l’association dispose de sa boutique. Une 
convention est établie pour une durée de deux ans à compter 
du 1er avril 2016. Elle est assurée pour un montant forfaitaire de 
600 €, pour l’année 2016, et 800 € pour l’année 2017, sur la base 
de 200 € par atelier thématique.

Restauration de la statue « les présents de la Terre » 
La statue de Pierre Traverse (1892-1979) « Les Présents de la 
terre » (1924), située sur le Parc de la Mine est en dépôt sur la 
commune depuis 1927. Cette œuvre en calcaire, a déjà été res-
taurée en 1994 puis en 2010, mais continue de subir au quotidien 
les intempéries et les pollutions diverses. Elle va donc connaître 
un épisode de restauration à hauteur de 7 908,00 €TTC. Une 
subvention d’aide à la restauration, à hauteur de 50 % du mon-
tant hors taxe des travaux, sera demandée à la DRAC Auvergne.
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EN DIRECTEN DIRECT …DE LA COMCOM

INTERCOMMUNALITE 

Le département de l’Allier se caractérise par 3 communautés d’agglomération et 18 communautés 
de communes. A compter du 1er janvier 2017, il devrait compter 11 intercommunalités. Ainsi sur 
notre territoire, notre comcom et celle de la Région de Montmarault se marient (26 556 habitants), 
l’agglomération montluçonnaise fusionne avec le Pays de Marcillat-en-Combraille (64 125 habitants) 
tandis qu’au nord-ouest, Val de Cher (5 682 habitants), le Pays d’Huriel (7 705 habitants) et le Pays de 
Tronçais (7 574 habitants) restent seules.

La nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe) fixe le cadre juridique de mise en œuvre de la réforme ter-
ritoriale et impose la révision, du schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI). Le projet initial de la Préfecture 
prévoyait une nouvelle structuration de l’Allier avec 3 communautés d’agglomération élargies et 5 communautés de communes. 
Mais il a fait naître de nombreuses interrogations de la part des élus quant aux modalités de gouvernance à mettre en place, la 
mise en cohérence des compétences exercées et la prise en compte des identités rurales. La copie a donc été revue et l’arrêté 
préfectoral du 18 mars 2016 fixe l’adoption d’un schéma à 11 intercommunalités. ◆

Une nouvelle organisation
territoriale
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DU BON SENS !
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Commentry 
de toutes nos forces !

Bonnet d’âne pour Monsieur le Maire et ses colistiers !

Le vote du budget primitif est l’étape la plus importante de 
l’année. Lors de la délibération présentée en commission 
générale la veille du vote en conseil municipal, notre 
groupe a fait remarquer que cette délibération et les 
documents budgétaires la concernant étaient largement 
erronés : Plus de 70 000 € d’erreurs cumulées ! La majorité 
n’avait apparemment rien vu. Ces documents n’étant 
pas exploitables, la commission n’a pu rendre d’avis et 
en l’absence du maire, tout le monde semblait d’accord 
pour retirer cette délibération de l’ordre du jour du conseil 
municipal du lendemain soir et la reporter.
Mais le lendemain, manifestement le vent avait tourné 
et les girouettes aussi… Le maire qui est aussi par ailleurs 
rapporteur du budget au conseil départemental s’est 
entêté à justifier l’injustifiable et à vouloir passer en force 
la délibération après de nombreuses corrections opérées le 
soir même du conseil. Il a défendu sa majorité en prétendant 
qu’elle avait étudié les documents budgétaires en faisant 
abstraction des 4 premières pages erronées, faisant ainsi 
l’impasse sur la délibération pourtant proposée au vote…
Le maire a ensuite poussé le ridicule jusqu’à demander à 
notre président de groupe à quelle date il s’était aperçu des 
erreurs dans les documents budgétaires. La question lui a été 
retournée : à quelle date lui, son adjointe aux finances et ses 
colistiers ne s’étaient pas aperçus des erreurs budgétaires… 
L’adjointe aux finances, se sentant sans doute mise en cause 
a alors brandi quelques notes personnelles, prétendant avoir 
travaillé le dossier.
Que la majorité n’ait pas ouvert le dossier budgétaire et ne 
se soit pas aperçu des nombreuses erreurs est inquiétant, 
mais que l’adjointe aux finances qui assure l’avoir travaillé 
n’ait remarqué aucune erreur est encore moins rassurant !
Peu importe, le budget a été voté à la hussarde par la 
majorité.
Notre groupe a refusé de prendre part à cette mascarade.

Dans la tête d’un conseiller municipal.

« Ce soir, je me suis senti bien seul. La même semaine, il fallait 
que j’étudie les dossiers du conseil communautaire, ceux 
du conseil municipal, les subventions aux associations, le 
budget, ça fait beaucoup pour un seul homme. Cette coquille 
dans l’introduction au budget (2 pages sur 67 au total), bien 
sûr que je m’en suis rendu compte avant, et que j’ai voulu 
faire un coup politique au dernier moment, et le Maire qui 
me le reproche, qui me demande quand est-ce que je m’en 
suis aperçu et pourquoi je n’ai pas appelé les services pour 
avoir des précisions, comme je le fais parfois. Mais quoi ? 
C’est la politique… 
Alors même si l’administration a expliqué les quelques erreurs 
et a bien rappelé qu’il n’y en avait aucune dans le budget, je 
ne pouvais pas faire marche arrière et perdre la face. Alors 
évidemment, je me suis agacé tout seul, je suis sorti de mes 
gonds, et puis, à court d’argument, je me suis retranché dans 
l’attaque personnelle en ciblant bien l’adjointe aux Finances. 
Mes colistiers sont restés très discrets. Ce n’est pas grave. Je 
distribue quand même un bonnet d’âne au Maire et aux élus 
de la majorité sur Facebook. D’ailleurs, si j’avais été Maire, 
j’aurais agi comme ça, en distribuant des bons points et des 
bonnets d’âne. 
Et puis, pour l’indemnisation demandée à l’entreprise qui 
a pris du retard dans les travaux du terrain synthétique, là 
aussi j’étais tout seul. Moi je voulais que le sous-traitant, 
responsable du retard, soit protégé. Je me fiche que le Maire 
me dise que juridiquement, la commune ne négocie qu’avec 
le titulaire du marché, et non le sous-traitant. Et même si 
mon colistier, qui professionnellement connaît bien ces 
procédures, affirme publiquement, que le Maire a raison et 
que je me trompe, je vote quand même tout seul, contre l’avis 
unanime de tous les autres conseillers. Pourvu que personne 
n’ait l’idée de me donner un bonnet d’âne… ».
Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant 
existé est purement fortuite. 

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

AGENDA

 21 et 22 mai 

Famille, je vous aime !

La 1re comédie interprétée par 
une vraie famille, celle de Stone, 
Mario et leurs 4 enfants ! Depuis 
la scène du théâtre municipal 
Thivrier, cette drôle de famille nous 
donne rendez-vous pour partager 
ses coups de cœur, ses coups de 
blues et beaucoup de fous rires… 
Séances le samedi 21 mai à 20h et 
le dimanche 22 mai à 15h.  
Tarif : 18 € plein tarif / 15 € tarif 
réduit (chômeurs, enfants, seniors). 

☛ Renseignements :  
Ecole municipale de musique 
04 70 64 55 96 
musique-commentry@wanadoo.fr

 Vendredi 10 juin 

Festifoot

Ce tournoi de football à 7 donne 
rendez-vous aux associations, 
aux entreprises et aux vétérans à 
partir de 19 heures sur les stades 
annexe et synthétique. Organisé 
par l’USPC Foot, il allie un peu 
d’effort et beaucoup de plaisir 
pour la joie de tous ! 

☛ Renseignements : 
M. Laplanche 
06 71 27 52 44 
www.uspcfoot.footeo.com 

 Samedi 11 juin 

Gala de danse

La section danse du Foyer culturel 
propose son traditionnel spectacle 
de fin d’année à l’Agora à 20h30. 
Attention, les réservations sont 
obligatoires ! 

☛ Renseignements : 
FCEA - 04 70 64 35 45 
Du mardi au samedi  
10 h 00 – 12 h 00 
et 14 h 00 – 16 h 00

 Mercredi 1   juin 

Job dating

La Résidence.com, située au 30 
rue de la République, accueille 
la toute première séance de 
« Job dating » de Commentry de 
14 heures à 17 heures, avec la 
présence de plusieurs recruteurs 
locaux. Inscriptions du 9 au 21 mai 
au PIJ ou à la Résidence.com aux 
jours et heures d’ouverture. 

☛ Renseignements : 
PIJ - Rue de l’hôtel de ville 
04 70 09 28 36 
pijcommentry@wanadoo.fr  
www.commentry.fr

 Mercredi 25 mai 

Cross des écoles

A partir de 9 heures sur le site du 
stade annexe, les enfants de GS au 
CM2 des écoles de Pourcheroux, 
du Vieux Bourg, du Bourbonnais, 
du Bois et d’E. Busseron 
s’élanceront sur des parcours de 
600 à 1 200 m. Près de 450 élèves 
des classes d’âges 2004 à 2010 
sont attendus pour les 12 courses 
au programme. 

☛ Renseignements : 
Service des sports 
04 70 02 29 60

 8 mai, 8 juin, 18 juin 

Commémorations

Le dimanche 8 mai : Armistice de la 
2nde Guerre mondiale avec rendez-
vous à 10h, place du 14-juillet, pour 
défiler jusqu’au Monument aux 
Morts. Le mercredi 8 juin à 11h : 
Journée nationale d’hommage aux 
morts pour la France en Indochine, 
au Monument aux Morts. Le 
samedi 18 juin à 11h : Journée 
nationale en souvenir de l’appel 
historique du général de Gaulle au 
Monument aux Morts.

☛ Renseignements : organisées 
par la municipalité et le comité 
d’entente des anciens combat-
tants- www.commentry.fr

 Du 23 au 27 mai 

Semaine polonaise

Chojnow et Commentry se mettent 
mutuellement à l’honneur ! La 
Pologne sera dans les assiettes 
des écoliers avec un repas typique 
servi le 23 mai, un « RDV du 
mercredi » ouvert au public pour 
découvrir le comité de jumelage 
et parler polonais le 25 mai de 
13 h 30 à 16 h 30, au local des 
Bains Douches, et enfin le 27 mai, 
un stand de produits polonais 
au marché du vendredi. Une 
animation musicale par la chorale 
« Polonia » devrait aussi enchanter 
cette semaine (date à préciser), 
ainsi qu’une exposition thématique 
à la médiathèque municipale.

 Du 18 mai au 27 août 

Exposition Slobo

L’œuvre de Slobo est une grande 
vision picturale de la création du 
monde à sa fin. Dans ses peintures,  
les temps modernes sont éclatés 
et nous ne savons plus sur quelle 
planète nous sommes dans ce réel-
virtuel ! Pourtant, au sein de cette 
tragédie, se manifeste le centre, la 
renaissance infime… bref, Slobo 
nous transporte et nous invite à 
l’étonnement méditant.  

☛ Renseignements : 
Espace Culturel La Pléiade 
Place de la Butte - 04 70 64 40 60 
 www.commentry.fr

er
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Envie de sortie, de culture, de se défouler… demandez le programme !

AGENDA

 Dimanche 19 juin 

Randonnée pédestre

Dans le cadre de la journée 
mondiale du don du sang, 
l’amicale de Commentry organise 
une randonnée pédestre toute la 
journée, avec plusieurs parcours 
possibles. Départ de 9 heures à 
15 heures de l’Agora.  

☛ Renseignements : 
Thierry Perret - 06 71 95 63 50

 Mardi 28 juin  

Don du sang

De 15 heures à 19 heures, la 
salle de l’Agora accueille la 
traditionnelle collecte de don 
du sang de l’EFS de l’été. Les 
donateurs bénévoles qui la 
connaissent déjà savent que 
la collation estivale proposée 
par l’association pour le don du 
sang de Commentry est tout 
simplement in-ra-ta-ble ! Surtout 
quand c’est pour la bonne cause… 

☛ Renseignements :  
Thierry Perret - 06 71 95 63 50 

 Samedi 25 juin 

Fête de l’école  
de musique

Pour fêter l’arrivée de l’été et la 
fin de l’année scolaire, tous les 
ensembles instrumentaux et 
vocaux de l’école municipale de 
musique se relieront pour vous 
proposer une variété de morceaux 
(classique, musique originale, 
jazz…). Entrée libre dès 15 heures à 
l’espace de l’Agora.  

☛ Renseignements : École  
municipale de musique 
04 70 64 55 96 
musique-commentry@wanadoo.fr 
www.commentry.fr

 Vendredi 24 juin  

Concert de plein air

L’Harmonie commentryenne 
donne le coup d’envoi des 
Estivales depuis le théâtre de plein 
air de La Pléiade. Dès 18 h 30, 
après une 1re partie assurée par 
l’orchestre second cycle de l’école 
de musique, les musiciens de 
l’Harmonie joueront les Voyages 
de Gulliver et des pièces de 
transcriptions classiques du XXe S. 
(A. Messager et L. Ganne).  

☛ Renseignements : École  
municipale de musique 
04 70 64 55 96 
musique-commentry@wanadoo.fr 
www.commentry.fr 

 Samedi 18 juin 

Fête de la musique

Le samedi 18 juin, la fête de la 
musique prend de l’avance à la 
« Pizza du Soleil » place Stalingrad 
avec David Walter à 19 heures et 
Alternative Fiction à 21 heures, 
avec au menu pizzas ou sandwichs 
et au café de la Poste pour une 
animation musicale. Le mardi 
21 juin, « L’Assiette Gourmande » 
rue Jean-Jaurès proposera une 
animation en soirée.

 Au mois de juin 

Fêtes des écoles

Spectacles et animations dans 
les écoles de la ville : à l’école 
maternelle du Bois le samedi 
4 juin, à l’école maternelle du 
Bourbonnais et du Vieux-Bourg 
le samedi 11 juin, à l’école Edith 
Busseron le vendredi 17 juin et 
enfin à l’école de Pourcheroux le 
samedi 25 juin.

 Dimanche 12 juin 

Braderie

Après le succès de l’édition 
2015, l’union des commerçants 
de la comcom invite à nouveau 
aux bonnes affaires dans la 
bonne humeur, avec toute une 
journée dédiée à la flânerie et 
aux emplettes. Au programme : 
un espace « braderie », un 
vide-greniers et de nombreuses 
animations, dont le défilé́ de chars 
à 15 heures. 

 Vendredi 1   juillet  

Sport en Fête

Le stade I. Thivrier s’ouvre à tous 
les sports de 8 h 30 à 23 heures 
pour la 1re édition de « Sport en 
Fête ». Tout au long de la journée, 
des démonstrations, initiations 
et invitations à la pratique avec 
les associations de la commune. 
En soirée, la fête se poursuit 
en musique et surtout dans 
une grande convivialité. Venez 
nombreux, entre amis et en 
famille ! L’entrée est libre et il sera 
possible de se restaurer sur place.  

☛ Renseignements :  
Service des sports 
04 70 02 29 60

* hors vacances scolaires

er
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D’ICI ET D’AILLEURS

Loïc Lebret
En pole dance position !

Pouvez-vous revenir rapidement sur votre 
parcours, depuis que vous avez quitté 
Commentry ?
Je n’ai jamais quitté Commentry dans 
mon cœur. Après avoir ouvert mon école 
de danse « Planète Rock » à Montluçon, je 
me suis installé à Paris pour me former 
et travailler dans le milieu du spectacle 
comme danseur, acteur et modèle. J’ai 
obtenu un palmarès en remportant 
différentes compétitions nationales et 
internationales en rock acrobatique, 
danses latino-américaines, west coast 
swing et pole dance. Je suis intervenu 
dans différents films et spectacles et 
j’ai été classé vice-champion du monde 
de pole dance. Aujourd’hui, j’interviens 
comme président de jury au World Pole 
Dance, au Championnat de France et 
je forme les juges et les enseignants de 
pole dance. En fait, j’ai toujours eu le rôle 
de chorégraphe et de styliste dans les 
spectacles et galas que j’ai créés, depuis 
le foyer culturel de Commentry, puis 
l’école de danse de Montluçon et jusqu’à 
Paris et partout dans le monde.

Comment avez-vous découvert la pole 
dance ?
Par hasard… une chanteuse recherchait 
des pole dancers pour un clip vidéo à 
Paris, alors j’ai pris un cours ! La pole 
dance est une discipline de sport de 
haut niveau, alliant danse et acrobaties. 
J’étais parmi les premiers garçons et un 
précurseur de la discipline.

Suivez-vous un entraînement/un régime 
particulier ?
L’entraînement est quotidien : entre 2 et 
5 heures par jour de travail à la barre, soit 
un planning important car la dépense 
physique en pole dance est supérieure au 
fitness et équivalente à la gymnastique 
sportive. Bien entendu, je suis un régime 
particulier, celui des sportifs de haut 
niveau. Je ne mange pas de viande mais 
du poisson et beaucoup de soja et de 
légumineuses. J’ai une hygiène de vie 
très rigoureuse : ni alcool, ni tabac, ni 
substances chimiques pour augmenter la 
masse musculaire. Pour conserver mon 
énergie et ma vitalité et bien récupérer, 
le repos est très important et fait partie 
intégrante de l’entraînement.

Pratiquez-vous d’autres sports ?
Le yoga, la course à pied, l’équitation et je 
danse tous les jours.

Quel souvenir gardez-vous de Commentry ?
C’est pour moi les plus beaux moments 
de mon enfance et de mon adolescence. 
J’ai l’impression d’avoir été préservé par 
rapport aux personnes qui ont grandi 
dans des grandes villes. Je pense aussi 
avoir réalisé les spectacles les plus fous, 
notamment avec les décors du peintre 
Chop, tous les animateurs et danseurs 
du foyer culturel, de l’école de danse, 
toujours partants pour mes idées, mes 
créations un peu décalées et qui ont 
remporté de vifs succès.

Revenez-vous souvent dans la région ?
J’essaie de revenir voir ma famille le plus 
possible entre deux voyages.

Des passions en dehors de la pole dance ?
Toutes les choses de ma vie me pas-
sionnent ! J’aime voyager et dans chaque 
voyage, je découvre des lieux, des sa-
veurs, des amitiés et des gens fascinants.

Votre péché mignon ?
Le chocolat mais il n’y a pas d’interdit, 
tout est permis !

Votre rêve de gosse ? Cosmonaute. Je crois 
y être arrivé en fait… je viens un peu d’une 
autre planète.

Si vous étiez un humoriste ? J’apprécie 
l’humour fait avec intelligence et respect. 
J’ai travaillé avec Florence Foresti 
et je l’adore. L’autodérision est très 
intéressante.

Si vous étiez une émission de TV ? Je ne 
regarde pas trop la télévision, mais j’aime 
bien « The Voice » car les participants sont 
vrais.

Si vous étiez un héros de dessin animé ? 
C’est facile car j’ai participé à un spectacle 
en Superman faisant de la pole dance.

La personnalité que vous rêvez de 
rencontrer ? Bouddha.

Le métier que vous auriez aimé faire 
si vous n’aviez pas fait de pole dance ? 
Styliste. Je réalise tous les dessins et les 
créations des costumes des spectacles.

Le meilleur conseil qu’on vous ait donné ? 
Aimer, s’aimer soi-même, aimer ce que 
l’on fait et faire les choses avec le cœur. ◆
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La gymnastique, 
c’est fantastique !

EN FORME 

28 et 29 mai 2016 
Finale nationale jeunes 
de gymnastique

Quatre clubs du territoire (l’association Gymnique 
Désertines, la Domératoise Gym, l’Espérance de 
Commentry et Vallée Montluçon Gymnastique) 
organisent cette compétition de niveau national, sous 
l’égide de l’UFOLEP. 1 300 jeunes sportives et sportifs 
vont être accueillis dans les gymnases de Domérat et 
Désertines. 
 
Rendez-vous sur place le samedi 28 mai de 9 heures à 
21 h 30 et le dimanche 29 mai de 9 heures à 19 h 30. 
Entrée libre.

Commentry a toujours eu la passion du sport ; en témoignent la quantité et la qualité des manifestations 
qu’elle accueille. L’aïeule de ses associations, l’Espérance, a été fondée en 1887 par Emile Defrétière  et 
une trentaine de jeunes commentryens. A l’époque, elle regroupe plusieurs activités (athlétisme, tir, 
escrime, gymnastique, fanfare, etc.) et inculque aux jeunes hommes une éducation physique fidèle à la 
méthode de Joinville. C’est grâce à ses démonstrations spectaculaires que l’association gymnique acquiert 
ses lettres de noblesse.

Ainsi, le concours National de Gymnastique des 11, 12 et 13 Juin 
1910, a connu un retentissement certain. Ce premier concours 
de gymnastique fut organisé grâce aux efforts conjoints de la 
société « l’Espérance » et du Comité permanent des fêtes. Il a 
également reçu l’appui de la municipalité et de plusieurs sociétés 
savantes locales. Enfin, il a eu l’honneur d’accueillir le Préfet. 
Pour honorer le passage des trentes sociétés présentes venant 
de Belgique, du Luxembourg, d’Algérie, pas moins de sept arcs 
de triomphe furent érigées dans les rues. De magnifiques motifs 
de décoration et d’illuminations étaient à l’image du véritable 
engouement populaire suscité par cet événement. Les habitants 
s’étaient montrés si créatifs que la ville entière était parée de 
couleurs de fête. Dans la rue Jean-Jacques Rousseau, une 
bicyclette fut même hissée entre des habitations. Le concours 
de gymnastique devait se dérouler sur le champ de foire de 
Commentry. C’était sans compter sur une pluie diluvienne qui 
s’invita le 12 au soir de la fête et se poursuivit toute la journée 
du 13, comme le rappelait Edouard Garmy dans son ouvrage le 
« Canton de Commentry » paru en 1912. 

L’Espérance défend les valeurs sportives de la 
gymnastique depuis 1887 !

La plus ancienne association de Commentry, riche d’un passé 
glorieux et chère au cœur des commentryens reste en alerte 
et n’entend pas succomber sous le poids des années. En 129 
ans, elle a subi de nombreuses transformations s’adaptant 
aux évolutions de la société : création de la section féminine 
en 1962, apparition de la gymnastique rythmique en 1990, 
initiation dès 3 ans à partir de 1998. Membres du Comité, 

parents et entraîneurs accompagnent les gymnastes inscrites 
en championnat et qui effectuent de trois à six heures 
d’entrainement hebdomadaire. Au-delà du goût de l’effort et 
de la passion du sport, il y a le partage des valeurs sociales et 
sociétales plus que jamais d’actualité : la solidarité, la fraternité 
et l’engagement.
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Démos et pratiques
Informations
Restauration sur place
Concert en soirée

Entrée
libre

En partenariat avec l’Office Municipal des Sports


