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ÉDITO

www.commentry.frwww.commentry.fr

Chères Commentryennes, chers Commentryens,

L’éditorial est d’habitude l’occasion pour moi de 
partager avec vous mes réflexions. Une fois n’est pas 
coutume, il relaie cette fois-ci le texte de la motion 
que j’ai présenté en ouverture du conseil municipal 
du 8 février dernier, portant sur « le maintien de trois 
classes à l’école de Pourcheroux ». En effet, ouvrir 
ou fermer des classes est de la seule compétence 
de l’Education Nationale, et non des communes. 
Adoptée à l’unanimité, c’est une motion du conseil 
municipal de Commentry. 

Motion portant sur le maintien de trois classes 
au sein de l’école élémentaire de Pourcheroux

•  Considérant que le projet de carte scolaire 2017-
2018 pour l’Allier dans le premier degré prévoit la 
fermeture d’une classe à l’école de Pourcheroux ;

•  Considérant que cette école est un établissement 
scolaire de proximité qui joue pleinement son rôle 
dans son quartier pour lequel est prévu, à court 
terme, la création d’un lotissement de treize lots 
d’accession à la propriété à La Chevantière ;

•  Considérant les récents travaux et équipements 
réalisés dans cette école (accessibilité PMR, TBI) et 
prévus (peinture salles de classe) ;

•  Considérant que les enfants des familles résidants à 
l’aire d’accueil des gens du voyage sont scolarisables 
dans cette école ;

•  Considérant que le conseil municipal, en date du 
30 novembre 2016, a modifié et étendu le périmètre 
de sectorisation de l’école de Pourcheroux ;

•  Considérant la position de l’Inspection d’Académie, 
à savoir que si l’effectif est d’au moins 49 élèves 
le jour de la rentrée, la troisième classe sera 
maintenue pour l’année scolaire 2017-2018 ;

•  Considérant que les prévisions d’effectifs établies 
par Madame la Directrice de l’école de Pourcheroux 
sont de 51-53 enfants pour la rentrée 2017 ;

Le conseil municipal de Commentry :

•  rappelle que la rumeur de fermeture de l’école est 
infondée ;

• défend le maintien de trois classes ;

•  soutient les parents et enseignants dans leur 
action ;

•  demande que la position de l’Éducation Nationale 
soit reconsidérée au terme de la période des pré-
inscriptions, sans attendre la rentrée scolaire ;

•  invite les parents, dont les enfants sont scolarisables 
dans le secteur de l’école de Pourcheroux, à les 
inscrire dans cette école ;

•  transmet la présente motion à Monsieur le Préfet 
de l’Allier, Madame la Directrice Académique des 
services de l’Éducation Nationale et Monsieur 
l’Inspecteur Académique de Montluçon, en vue du 
prochain CDEN.

Claude Riboulet,
Maire de Commentry,

Premier vice-président délégué de Commentry 
Montmarault Néris Communauté 

Conseiller départemental, Rapporteur général du budget.
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 MÉMO

Pour célébrer les femmes :
Le 8 mars, c’est la journée internationale des femmes. Officialisée par 
les Nations Unies en 1977, elle trouve son origine chez les ouvrières et 
suffragettes qui, début XXe siècle, luttaient pour de meilleures conditions 
de travail et le droit de vote. Cette journée de manifestations à travers le 
monde est l’occasion de mettre en valeur les femmes. Ce sera le cas avec 
une exposition à la Pléiade, à découvrir dès le 8 mars à partir de 15 heures, 
sur le thème « Femmes du Monde ».

1

Pour préparer la rentrée :
Les pré-inscriptions scolaires 2017-2018 se feront en mairie, auprès du 
service jeunesse-éducation, du 21 au 29 mars. Elles concernent tous les 
nouveaux élèves nés en 2012, 2013, 2014 et 2015 pour la maternelle, tous 
les élèves qui entrent au CP et les nouveaux élèves des autres classes. 
Vous souhaitez rencontrer l’élue en charge de l’éducation ? Elle tiendra des 
permanences le mardi 21 mars de 14 à 15 h ; jeudi 23 mars de 17 à 18 h ; 
vendredi 24 mars de 9 à 10 h ; samedi 25 mars de 11 à 12 h ; mardi 28 mars 
de 9 à 10 h ; mercredi 29 mars de 17 à 18 h. 
Renseignements : 04 70 08 33 30 ou jeunesse@ville-commentry.fr.

2

Pour surfer sur de bonnes ondes :
La ville soutient la station de radio RJFM en lui versant, pour 2017, la somme 
de 1 918€. En échange de cette participation, RJFM se doit de produire 
des communications visant à promouvoir la ville et ses activités. Toutes les 
associations commentryennes sont donc invitées à relayer, auprès de la 
radio, les manifestations qu’elles souhaitent mettre en avant. Pour cela, il suffit 
d’adresser à la station un courriel à l’adresse suivante : redaction@rjfm.net. 

3

Pour occuper les ados :
À l’occasion des vacances de Printemps, le PIJ de Commentry propose 
aux 12-17 ans un stage « recyclage » du 18 au 21 avril et des animations 
sportives (escalade, VTT, etc.) du 25 au 28 avril. Inscrivez-vous dès le 
29 mars au 04 70 09 28 36 ou sur pijcommentry@wanadoo.fr.

4

Pour régaler les écoliers :
L’équipe des restaurants scolaires a concocté un menu spécial en 
hommage au célèbre chef d’origine commentryenne, Roger Vergé. Il sera 
servi aux enfants des écoles le 7 avril prochain, et à leurs invités, puisque 
les membres du conseil des seniors se joindront à eux. Au menu : une 
soupe au pistou, un civet de canard aux fruits et ses pommes de terre et 
une crème à l’orange en dessert.

5

5 infos qui sentent bon le Printemps…

Le Maire reçoit dans son bureau en mairie les Commentryennes  
et les Commentryens qui le souhaitent. Pour cela, il suffit de prendre 

rendez-vous en appelant son secrétariat au 04 70 08 33 31 ou  
en envoyant un courriel à : secretariatdumaire@ville-commentry.fr.

Permanences du Maire
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À LA UNE !

ELECTIONS 2017

Ce qu’il faut savoir 
pour voter…

Depuis le 1er mars, la répartition des électeurs de la commune au sein des 5 bureaux de vote a 
changé. L’occasion de regrouper l’ensemble des bureaux de vote à l’Agora, 8 rue Abel Gance. 

C ourant mars, les électeurs recevront une 
nouvelle carte, indiquant leur numéro de bureau 
de vote. Le jour du scrutin, un agent municipal 

sera présent toute la journée à l’Agora pour répondre 
aux questions et dans la salle, une signalisation indiquera 
clairement les différents bureaux de vote. En cas d’oubli de 
la carte électorale, il n’est plus nécessaire de produire une 
attestation, seule une pièce d’identité obligatoire suffit.

Vous ne pouvez pas vous déplacer le jour du vote ?

• Le covoiturage : partager le trajet jusqu’à l’Agora avec 
des voisins ou des amis, c’est économique, écologique et 
convivial !

• Le transport à la demande « Libellus » : en priorité pour 
les personnes n’ayant pas de moyen de déplacement, il 
fonctionne désormais gratuitement les jours d’élections de 
8 h 30 à 18 h 30. Il peut être réservé quinze jours à l’avance, 
du mardi au samedi avant 11 heures, et le jour même du 
scrutin, entre 8 heures et 18 h 30.

• Le vote par procuration : il permet à un électeur absent 
ou dans l’incapacité de se déplacer le jour d’une élection de 
se faire représenter par un électeur inscrit dans la même 
commune. La personne qui donne procuration (le mandant) 
désigne librement la personne qui votera à sa place (le 
mandataire). Le mandataire doit être inscrit sur les listes 
électorales de la même commune que le mandant, sans 
être forcément électeur du même bureau de vote. Le jour 
du scrutin, le mandataire doit détenir une seule procuration 
établie pour une durée maximum de un an. Pour établir la 
procuration, le mandant peut se présenter au commissariat 
de police, à la gendarmerie ou au tribunal d’instance de 
son domicile ou de son lieu de travail. Il peut préparer sa 
démarche avant de se rendre au guichet, en remplissant 
en ligne et en imprimant le formulaire cerfa n° 14952*01, 

téléchargeable sur www.service-public.fr. Si son état de 
santé ou une infirmité sérieuse empêche le déplacement, 
le mandataire peut demander qu’un personnel de police se 
déplace à domicile pour établir la procuration (sous réserve 
d’une demande écrite et accompagnée du certificat médical 
ou du justificatif d’infirmité). 

Réservation « Libellus » et informations : Service à la 
population - Rachel Aubois au 04 70 08 33 30 ou Martine Buvat au 
04 70 08 33 42, et uniquement les jours de scrutin au 04 70 64 52 29. 

Présidentielle : 1er tour : dimanche 23 avril 
2e tour : dimanche 7 mai

Législatives : 1er tour : dimanche 11 juin 
2e tour : dimanche 18 juin

Calendrier des 
élections 2017 
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À LA UNE !

SIGNALETIQUE 

Des panneaux  
bon pied bon œil ! 

Afin d’accompagner la dynamisation du centre-ville et assurer l’information des habitants 
et des visiteurs de passage, la municipalité renforce son dispositif de signalisation avec de 
nouveaux équipements qui seront mis en place dans les prochaines semaines.

Une signalisation en cœur de ville

La ville compte 173 commerçants et artisans, et de 
nombreux autres services à la population. Jusqu’alors, ces 
établissements ne bénéficiaient pas d’une signalisation de 
proximité, à même de guider les automobilistes jusqu’à eux. 
Les équipes du centre technique municipal vont installer 
des mâts afin d’accueillir des panonceaux mentionnant les 
principales structures de services au public. D’un montant 
de 25 000 €, cette opération permettra de se répérer plus 
facilement pour trouver des services utiles aux usagers.

Trois nouveaux panneaux d’information lumineux

Vous êtes nombreux à consulter les messages du panneau 
d’information électronique installé au rond-point du 
jet d’eau, rue Jean-Jaurès. Pour poursuivre sa mission 
d’informer et/ou alerter la population, la ville va installer 
trois nouveaux panneaux à messagerie variable. Qu’ils 
relaient des prescriptions, les alertes météo ou encore des 
conseils ponctuels, ces supports apportent une réponse 
visible et immédiate aux habitants. Ils seront installés dans 
les parkings Barbusse et Cluzel et au carrefour Rousseau, 
place du 14 juillet, pour un montant total de 16 000 €. 
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VIE PRATIQUE

PORTRAIT 

Des talents à lire, 
des plumes à découvrir…
Commentry peut s’enorgueillir d’avoir vu naître deux talents qui aujourd’hui publient leurs 
premiers ouvrages, dans des styles très différents mais avec le même plaisir de tourner 
les pages.

Sophie Di Paolantionio, épouse De Charpin Feugerolles, 
est originaire de la région. Elle a écrit ce premier livre, léger 
et drôle, sur un coup de tête et sans penser une seconde 
qu’il serait édité. Dyslexique et dysphasique, elle a écrit 
chaque jour l’histoire de Clara, atteinte des mêmes troubles 
qu’elle, et qui s’amuse de son côté « mal à droite ». Nos 
pires défauts peuvent devenir nos meilleurs atouts, ce que 
Clara va vérifier en croisant le chemin de son exact opposé, 
Alexandre… De son côté, Audrey Lardy, commentryenne 
étudiante en psychologie, s’est lancée dans l’aventure de 
l’écriture par passion. À 24 ans, elle édite le premier tome 
d’une saga. Dévoreuse de littérature, elle est présente sur 
tous les réseaux sociaux, Youtube et Blogspot en tête, sous 
le pseudo « vampyrelecture ». Romance vampirique sur fond 
de royauté, ses personnages sont prêts à transgresser les 
codes de la bienséance par amour et se retrouvent tenailler, 
entre désir et raison.

C’est le jour du ciné débat sur la 
prévention de la radicalisation.

Rendez-vous à 14 heures au théâtre 
municipal pour découvrir l’excellent 
film de Marie-Castille Mention-Schaar 
« le ciel attendra » qui traite du 
processus de l’embrigadement. La 
séance sera suivie d’une information 
sur la radicalisation proposée par 
Delphine Berthuet, déléguée du 
Préfet pour la Politique de la Ville.

15/03/17
LA DATE A RETENIR Le saviez-vous ?

Le 9 mars, le théâtre C. Thivrier 
accueille une quarantaine d’aînés, 
aux premiers rangs desquels les 
membres du conseil des seniors, 

pour une remise à niveau du Code 
de la route, dispensée par la DDT 

de l’Allier. Contrairement aux 
apparences, le 3e âge n’est pas le 
plus dangereux au volant, bien au 

contraire. Mais les seniors sont plus 
exposés, avec des conséquences plus 

graves en cas d’accident. Être bien 
et mieux informé, c’est préserver sa 
sécurité, celle des autres usagers et 

ainsi conduire plus longtemps.

« Les choix de Clara » de Sophie Di Paolantionio et 
« Vampyre » d’Audrey Lardy : en vente « Au plaisir de 
lire » rue C. Thivrier, à Commentry.
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VIE PRATIQUE

ESPACES VERTS 

FORUM

Vers le zéro 
phyto

Etre parent : 
un jeu d’enfant ?

Bon à savoir

La 58e braderie des commerçants 
aura lieu le dimanche 14 mai avec 
de nombreuses animations. Nous y 
reviendrons plus largement dans le 
prochain magazine.
Vous souhaitez exposer ?
Pensez à vous inscrire  
avant le 30 avril :
•  pour la braderie, auprès de 

l’entreprise Fréry au 02 54 22 26 61 
(réservée aux professionnels)

•  pour la brocante, auprès de M. Martin 
au 06 43 64 51 97  
(réservée aux particuliers)

•  pour les artisans d’art, auprès de 
Mme Rossello au 06 67 68 09 56 ou 
artphoto@bbox.fr.  

L a commune est engagée dans une démarche 
de suppression de l’utilisation de produits 
phytosanitaires pour l’entretien de sa voirie, ses 

espaces verts et des promenades accessibles au public, 
conformément à la loi en vigueur depuis le 1er janvier 
2017. Pour faire face à ce défi, elle s’est adjoint l’expertise 
technique de la FREDON Auvergne, qui l’accompagne 
dans la mise en place d’une gestion différenciée de ses 
espaces verts et d’un plan de désherbage des trottoirs. 
Concrètement, il s’agit de traiter mieux et de traiter moins. 
Des méthodes alternatives, déjà utilisées par les agents 
communaux, se poursuivront comme le paillage minéral ou 
végétal, les prairies fleuries, l’enherbement ou la plantation 
de vivaces. C’est aussi l’occasion de réfléchir à de nouvelles 
techniques : le désherbage thermique, la débroussailleuse, 
le développement de plantes vivaces en bordure de voirie 
ou en pieds de mur. Leur recours devra systématiquement 
s’accompagner d’actions de sensibilisation auprès des 
habitants. Citoyens et usagers sont des acteurs à part  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
entière de cette nouvelle dynamique durable. Le défi du 
zéro phyto, c’est aussi celui de l’éducation citoyenne aux 
changements de comportements individuels. Faire la 
paix avec les mauvaises herbes et préférer la végétation 
spontanée aux désherbants chimiques.  

L e samedi 8 avril, de 13 h 30 à 18 h 30, l’école E. Busseron 
accueille le premier forum parents/enfants de Commentry. 
Organisé par le réseau « parentalité » rassemblant des 

professionnels et parents d’élèves du territoire, ce forum se veut 
un temps fort d’animation et d’information. Autour du thème de la 
gestion des limites et de l’autorité, parents et enfants bénéficieront 
d’un programme sur mesure : théâtre de sensibilisation, ateliers, 
exposition, espace documentaire pour les grands et chasse au 
trésor pour les petits. L’entrée est libre avec buvette et vente de 
gâteaux sur place. L’occasion de rencontres et d’échanges avec des 
professionnels, l’occasion de répondre à la question : être parent, est-
ce un jeu d’enfant ?   
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VIE PRATIQUE

Commentry  
fête Pâques ! 

Résidences artistiques  
de printemps

EVENEMENT 

CULTURE

Nombreuxcadeauxà gagner !

Commentry fête Pâques !
 

- Samedi 15 avril à l’eau
3ème édition de « Pâques à l’eau »
Animations de 14h à 18h à la Piscine
 

- Dimanche 16 avril au vert
Grande chasse aux œufs
à 15h - Parc de la Mine

 

Avec la gracieuse collaboration de : 
- Carrefour Market
- le Grand Bazar
- la pâtisserie-chocolaterie Fontbonnat

Information au 04 70 08 34 63

Cette année, la ville a mis les petits œufs 
dans les grands pour marquer le début des 
vacances de Printemps en proposant non 
pas un, mais deux temps forts le week-end 
de Pâques.

Samedi 15 avril, de 14 heures à 18 heures à la Piscine, 
aura lieu la 3e édition de « Pâques à l’eau ». Au programme : 
une grande chasse au trésor en musique, avec énigmes et 
devinettes, et à la clé des récompenses chocolatées ; course 
de tapis ; tournoi de croco « Croque Odile » ; pêche aux 
canards et un tir au canon à œufs pour clore l’après-midi. 
Le lendemain, dimanche 16 avril à 15 heures, rendez-vous 
au parc de la mine pour une grande chasse aux œufs. Ceux-
ci auront été minutieusement cachés par les membres du 

conseil des seniors. À la sortie, beaucoup de chocolat et 
aussi des entrées gratuites à la piscine ! Avec la généreuse 
collaboration de Carrefour Market, du Grand Bazar et de la 
pâtisserie chocolaterie Fontbonnat.

Renseignement :  
« Pâques à l’eau » - 04 70 02 29 60 - lapiscine.commentry@orange.fr 
« Chasse aux œufs » - 04 70 08 34 63 -  
adrienne.solignat@ville-commentry.fr

La commission de sélection de 
« La Dynamo », composée d’élus et 
d’acteurs culturels locaux, s’est réunie 
le 9 décembre 2016. Elle a validé 
l’accueil en résidence des candidats 
suivants :

•  La compagnie « les Pies » (43) sera 
accueillie à la Verrière de l’Agora du 
20 au 24 mars, pour préparer son 
spectacle « Radio troubadours V7 ». 
Il s’agit du premier bal pop-rock 
médiéval burlesque. Composé de 
reprises de tubes connus de tous, 
avec l’ambition de réunir un public 
le plus large possible, ce bal se place 
sous le signe de la musique populaire 
et de la bonhomie, pour un spectacle 
familial, festif et décalé. Il sera joué 
place du 14-Juillet, à l’occasion du 

concert du 13 juillet, pour tous les 
commentryens.

•  Dervish TanDances, ce sont quatre 
artistes qui se connaissent parfaite-
ment et pour cause, ils ont partagé 
plus de 150 dates, principalement 
lors de spectacles de rue totalement 
acoustiques, couronnés par un suc-
cès indéniable devant des audiences 
subjuguées. Là où la musique élec-
tronique cohabite avec les instru-
ments traditionnels, où les chants en 
latin succèdent à ceux en arabe, de la 
vallée du Lot à la vallée du Nil… En ré-
sidence dans la grande salle de l’Ago-
ra du 15 au 19 mai, la troupe jouera 
son spectacle le 19 mai à 20 h 30 à 
l’Agora.

Vous avez aimé la soirée 
Rockabilly du 27 janvier ? Vous 
allez adorer le prochain rendez-
vous de la Verrière, le vendredi 
24 mars à 20 h 30 à l’Agora. Avec 
la même convivialité et une 
entrée à 5 € avec un verre offert, 
venez partager un bon moment 
et découvrir la richesse et la 
diversité des artistes du territoire.

Renseignements : L’Agora au  

04 70 64 49 09
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VIE PRATIQUE

MARDI 
➜  A 8h et 13h30 : Relève de la « boite à livres », pour restituer 

des documents lorsque la Pléiade est fermée.

➜  Dès 9h : Accueil d’une classe d’écoliers : un groupe suit 
Justine dans la salle de l’heure du conte pour écouter une 
histoire en Kamishibai (théâtre d’images japonais), l’autre 
visite l’exposition « Histoire d’harmonies ».

MERCREDI
➜  A 16h  : Denis débute une initiation aux tablettes numériques 

nouvellement acquises (sur RDV au 04 70 64 40 60).

➜  De 16h30 à 17h30 : C’est l’heure de l’atelier d’arts plastiques, 
proposé une fois par trimestre par Justine et Isabelle.

JEUDI
➜  Dès 10h  : Accueil d’un groupe d’adultes handicapés, auxquels 

les sections adulte et jeunesse proposent une animation.

➜  A 14h : Dans la salle multimédia, Christelle initie la 
messagerie à une lectrice qui vient juste d’acquérir un 
ordinateur portable.

VENDREDI
➜  En section discothèque, Pascal et Isabelle préparent une 

sélection de CD et partitions en vue du concert préparé par 
l’atelier « chansons » de l’école municipale de musique.

SAMEDI 
➜  De 11h à 11h30  : Les tout-petits profitent d’une animation 

avec comptines, histoires et chansons, avec Justine, Patricia, 
Evelyne, Christelle et Annie en alternance. 

➜  A 16h : Comme un samedi sur deux, c’est l’heure de l’atelier 
« ados » avec Justine, un espace discussion autour de 
romans, CD, DVD et documentaires.

➜  A 17h : Place au spectacle ! Cette semaine-là, l’atelier  
« chansons » de l’école de musique propose un concert de 
chansons anciennes dans le cadre de l’exposition « Histoires 
d’harmonies ».

10 classes et 2 groupes auront fréquenté la Pléiade cette 
semaine, emprunté des documents et bénéficié d’animations 
personnalisées.

BIENVENUE

Ils s’installent à 
Commentry !

Cabinet d’infirmières libérales
Valérie Guillet (en remplacement de Mme Durand), Catherine 
Dejou et Florence Sembeil ouvrent ensemble au 30, rue du 
Vieux-Bourg un cabinet d’infirmières libérales. Vous pouvez les 
contacter pour tous vos soins infirmiers ou d’hygiène générale, 
un suivi thérapeutique ou l’administration de vos traitements, 
sur place ou à domicile.
Cabinet : 04 70 64 46 93 - Catherine Dejou au 06 85 74 08 28 / 
Valérie Guillet au 06 79 46 40 84 / Florence Sembeil au 06 45 36 95 64 

Le Lyon Vert, une halte de repos en cœur de ville
Depuis le 1er février, M. et Mme Heduy, qui nous viennent de 
Roye dans la Somme, ont repris l’activité de l’hôtel « Le Lyon 
Vert » au 30 bis, rue Lavoisier. Ils accueillent leurs hôtes en 
toute simplicité et avec beaucoup de convivialité dans l’une des 
19 chambres, simples ou familiales, équipées de la télévision 
et du wi-fi. Proche du centre-ville mais suffisamment en retrait 
pour garantir des nuits paisibles, un parking privé est à disposi-
tion. De 45 à 83 € la nuit avec le petit-déjeuner en supplément. 
Pensez-y pour accueillir vos amis ou votre famille !

Hôtel « Le Lyon Vert » - Ouvert toute la semaine. Tél. : 04 70 64 31 27

1 SEMAINE  AVEC

L’équipe de la Pléiade
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Les grands projets 
Certains étaient annoncés dès la campagne électorale, d’autres ont émergé pendant le 
mandat, tous sont des projets d’aménagements structurants pour Commentry. Garants du 
développement de l’attractivité des quartiers, les grands projets qui vous sont présentés 
dans ce dossier s’inscrivent dans le cadre d’un développement urbain durable. Pensés en 
concertation, co-construits avec de nombreux partenaires, ces projets répondent à des 
problématiques concrètes. Qu’il s’agisse de construction de logements, d’équipements 
collectifs ou d’aménagements d’espaces publics, il est avant tout question de se mettre au 
service des habitants pour répondre à des enjeux de qualité du cadre de vie, mais aussi de 
convivialité, d’intégration et de vitalité économique.

AMENAGEMENT
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2017 :   
année d’étude 
avant travaux

LA CHEVANTIÈRE

Annoncé dès la campagne électorale, le projet 
d’aménagement de La Chevantière est indispensable 
au développement et à l’attractivité de Commentry. 
Dans un premier temps, il prévoit la création de 13 lots 
au lieu-dit « La Chevantière » à l’ouest de la RD 454, face 
au lotissement des Rémorêts. Le maître d’ouvrage et 
lotisseur de cette opération n’est autre que la commune 
elle-même. Il s’agit de la première tranche d’une opération 
d’ensemble qui en comporte trois, soit à terme 38 lots à 
bâtir. Le permis d’aménager cette première tranche porte 
sur 13 000 m2. C’est le cabinet Truttmann qui est en charge 
de sa maîtrise d’œuvre. Le 17 mai 2016, la DREAL était 
saisie de l’examen du dossier et, par arrêté préfectoral du 
13 juin 2016, le projet était soumis à une étude d’impact 
environnemental. Fin janvier 2017, le dossier de demande 
de permis d’aménager a été déposé auprès de l’ATDA, 
service instructeur. Cette année sera donc une année 
d’études (Loi sur l’Eau et étude d’impact environnemental), 
les travaux débuteront en 2018.

Coûts totaux 2017 :
Étude Loi sur l’Eau : 13 000 €
Étude d’impact environnemental : 10 000 €
Contrat de maîtrise d’œuvre 1re tranche : 16 800 €

 1. Dans ce dossier, la ville se lance dans de grands  
 projets à l’heure où on ne parle que de contraintes  
 budgétaires ? 

Et au risque de déplaire à nos détracteurs, c’est parfaitement 
logique ! C’est justement le moment de rationaliser nos 
équipements en les mutualisant ; par ailleurs, nous sommes 
allés chercher des subventions importantes pour financer ces 
aménagements. 

 2. Investir aujourd’hui pour mieux accueillir  
 demain ? 

C’est tout à fait ça ! Nous devons accueillir encore mieux, apporter 
des offres et des services de qualité aux habitants actuels et 
potentiels. C’est aussi une opération séduction, les territoires 
sont en concurrence les uns avec les autres, ne nous y trompons 
pas…

 3. Les services techniques sont toujours partie  
 prenante dans ces grands chantiers ? 

Nous avons la chance de pouvoir nous appuyer sur un 
bureau d’études performant, avec des agents ayant à cœur de 
développer la ville, aux côtés d’acteurs locaux. Je pense que 
c’est motivant pour tout le monde. Pour 2017, nous prévoyons 
un peu plus de 3 000 000 € d’investissement d’équipements. 
Avancer raisonnablement, en optimisant l’existant, c’est le sens 
de notre action.

à Fernand Spaccaferri
Premier adjoint délégué aux travaux 

et à l’urbanisme, à l’habitat et au 
développement durable

3 QUESTIONS À
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Véritable projet de quartier, il s’agit de répondre à une problématique clairement identifiée de 
dangerosité du carrefour, au-delà des seuls aspects d’embellissement de cadre de vie, sur une 
place très fréquentée avec l’implantation de l’école. De quoi aménager un espace global qui sera 
confié, en 2017, aux bons soins des services municipaux et de ses partenaires.

Elle est la plus ancienne place de la 
ville, se situant à l’intersection de la RD 
69, de Malicorne à Durdat-Larequille, 
et de la RD 453 en provenance de La 
Celle. Ceinturée par un bâti urbain 
dense constitué de maisons accolées, 
par l’église Saint-Front du XIIIe siècle 
et par l’école primaire, la place du 
Vieux Bourg jouit d’un caractère 
historique indéniable. Après la 
phase d’étude et de présentation 
du projet aux riverains le samedi 
10 décembre 2016, les travaux 
débuteront par l’enfouissement des 
réseaux et la reprise de l’éclairage 
public par le Syndicat de l’énergie de 
l’Allier, au premier semestre 2017. 
Puis les travaux d’aménagement se 
poursuivront sur 4 à 5 mois. Pendant 
toute cette période, la circulation 
sera contrainte dans ce secteur, afin 
d’assurer au maximum la sécurité 
aux abords de l’école et les accès aux 
riverains.

• La mise en sécurité du carrefour : 
Elle devrait être assurée par les me-
sures suivantes : la réduction de la 
voirie à 6 m de largeur de la RD 69, 
route de Malicorne (au lieu de 7 m) ; 
la mise en place de 2 plateaux traver-
sants, de part et d’autre de la place ; 
un élargissement des trottoirs ; l’amé-
nagement d’une sortie unique de la 
place en lieu et place des deux voies 
latérales actuelles ; la limitation de la 
vitesse à 30 km/h ; la création d’un 
plateau traversant sur la RD 153, rue 

A.Baury entre l’église et l’école afin de 
sécuriser les traversées des enfants ; 
la pose de bordures de défenses pour 
assurer la protection des trottoirs.

• L’aménagement de la place : Deux 
petites contre-allées permettront de 
desservir les habitations. La voie ac-
tuelle devant l’église et l’entrée de 
l’école disparaîtra au profit d’un grand 
parvis piéton. Là, viendra prendre 
place la fontaine dite « monumen-
tale » de la place du champ de foire, 
entièrement restaurée, raccordée au 
réseau d’eau et mise en valeur par un 
éclairage dédié. Les deux grands pla-
tanes de la place seront conservés et 
un aménagement spécifique sera ap-
porté aux espaces verts.

• Un stationnement repensé : Un 
nouveau parking verra le jour en lieu 
et place du terrain libre appartenant 
à la commune, au-dessus de la cour 
maternelle de l’école. Il est prévu d’y 
créer une vingtaine de places de sta-
tionnement ainsi que 2 places pour 
minibus. La rue des Platanes sera 
également impactée par les travaux, 
avec la création d’un plateau traver-
sant et son passage piéton face à l’en-
trée de l’école, et la transformation de 
quelques places de parkings longitu-
dinales en un quai de bus.

Coût total estimatif = 500 000 € HT 
•  Conseil départemental =  150 000 €
•  État = 125 000 €
•  Commune = 225 000 € 

Place 
du Vieux Bourg

AMENAGEMENT 
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Le bâtiment de l’ancienne piscine mu-
nicipale, situé au cœur de parc de lo-
gement social et des infrastructures 
sportives n’est plus utilisé depuis sep-
tembre 2013. Animée par la volonté 
de soutenir son secteur associatif 
particulièrement dynamique, mais 
aussi par celle d’optimiser au mieux 
ce soutien, dans un contexte de 
fortes contraintes budgétaires, la mu-
nicipalité souhaite donner au site un 
nouveau souffle. Avec la Maison des 
associations, de la jeunesse et des 
sports, différentes associations au-
jourd’hui dispersées sur le territoire 
communal seront regroupées, béné-
ficiant d’outils et d’équipements par-
tagés, modernes et adaptés à leurs 
besoins. Un état des lieux de l’usage 
précis des locaux utilisés par les as-
sociations a été dressé. Il a permis de 
fixer le cahier des charges de la future 

Maison, avec la mise en place de bu-
reaux mutualisables et permanents et 
de salles de réunion modulables. Le 
bâtiment accueillera aussi plusieurs 
services municipaux : le point Associa-
tions, le service des sports, le service 
jeunesse, le P.I.J. Raccordé au réseau 
de chaleur urbain, il répondra aux 
normes actuelles et aux attentes en 
matière de développement durable. 
Avec cet équipement, la municipalité 
installe un service public au cœur du 
parc sportif et à proximité immédiate 
du lycée, et en fait un point d’ancrage 
d’actions de médiation et d’animation. 
Au-delà du bâtiment, le projet intègre 
une réhabilitation des espaces exté-
rieurs, offrant des moyens importants 
d’animation : foyer, terrain multis-
ports, skate parc, préau, buvette, etc.

Architecte : A. Kergrohenn 
Livraison prévisionnelle :  
fin 2017
Coût total estimatif = 600 000 € HT
• Conseil départemental = 180 000 €
• Conseil régional = 150 000 €
• État = 150 000 €
• Commune = 120 000 € 

Elle prendra place au 22, avenue 
Marx Dormoy. Sur un même site, 
elle assurera l’accès des usagers aux 
services publics, qu’ils relèvent de l’État 
ou des collectivités, dont notamment 
le CCAS qui pourra pleinement investir 
sa mission d’accueil des familles. La 
Maison des services et de la solidarité 
sera un espace ouvert, avec une 
offre lisible, des dispositifs facilement 
mobilisables. Après une première 
phase de démolition de certaines 
annexes vétustes du bâtiment, 
les travaux de réhabilitation et 
d’aménagement du bâtiment principal 

ont démarré mi-février et s’étaleront 
jusqu’à la fin de l’année 2017. Le site 
sera complètement réhabilité et mis 
aux normes actuelles.

Architecte : F. Bouesnard 
Livraison prévisionnelle : Fin 2017
Coût total estimatif = 603 000 € HT
• Comcom = 60 346 €
• Région = 181 039 €
• État  = 150 000 €
• Europe = 91 386 €
• Commune = 120 693 €

Maison des 
associations

JEUNESSE & SPORTS

Samedi 25 mars à 10h30 au 
théâtre municipal A. Thivrier.

La Maison  
des associations !

Maison des services et de la solidarité
SOCIAL
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…DES QUARTIERSEN DIRECTEN DIRECT

BOIS DE L’AGORA
Chantier n°1

Il s’agit de procéder au nettoyage du bois de l’Agora, bien connu des com-
mentryens et fréquenté par les chasseurs, les sportifs, les promeneurs ! Armés 
de sacs poubelle et de bonne volonté, cette opération revient à faire un grand 
ménage de printemps, pour mieux profiter du site.

ECOLES MUNICIPALES 
Chantier n°2

Il s’agit d’offrir une nouvelle jeunesse aux marelles, escargots et autres laby-
rinthes qui sont peints au sol des cours des écoles primaires. Nul doute au 
passage, qu’à nous aussi, cette opération nous rappellera notre jeunesse et 
transformera nos pinceaux en madeleines de Proust…

SPECIAL « JEUNES »
Chantier n° 3

Il s’agit d’un chantier pris en charge par le conseil des jeunes de la ville. Ils ont 
eux-mêmes proposé la remise en état du petit cross naturel, qu’ils apprécient 
de fréquenter. Place à un chantier sportif, roulez jeunesse !

Le samedi 20 mai 2017, 
ce sera notre journée citoyenne !

C’est quoi ? Chaque année, du-
rant une journée, les habitants 
d’une commune se mobilisent 
bénévolement pour réaliser en-
semble des projets (chantiers 
d’amélioration du cadre de vie, 
rénovation d’équipements, pro-
jets culturels…), dans des lieux 
symboliques utiles à tous.

Pour qui ? Chaque habitant, du 
plus petit au plus grand, quel 
que soit son origine, son sexe 
ou son milieu social est le bien-
venu et peut apporter sa contri-
bution à cette journée. Par ail-
leurs, les agents municipaux 
ainsi que les partenaires locaux 
volontaires (associations, entre-
prises…) peuvent également se 
mobiliser.

Pour quoi ? C’est l’occasion 
pour tout habitant volontaire 
de devenir acteur pour le bien 
commun, accompagné des élus 
qui retissent ainsi des liens forts 
avec leurs concitoyens. Cela 
permet de fédérer toutes les 
énergies positives autour des 
valeurs de civisme, de respect et 
de partage. En favorisant ainsi 
la communication et la convi-
vialité entre habitants, anciens 
et nouveaux, élus, associations 
et entreprises, ce « faire en-
semble » contribue au mieux 
vivre ensemble toute l’année.

En 2016, la première édition de la journée citoyenne de com-
mentry se déroulait le 19 mars autour de sept chantiers, réu-
nissant une poignée de volontaires. Cette année, vous pouvez 
participer à sa seconde édition, le samedi 20 mai prochain, 
en complétant le coupon d’inscription joint à ce magazine ou 
téléchargeable sur www.commentry.fr. 
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SPECIAL « SENIORS »
Chantier n° 4

À l’image du précédent chantier estampillé jeunesse, celui-ci 
est piloté par le conseil des seniors de Commentry. Il porte 
sur le nettoyage des statues des mineurs du rond-point  
G. Vincent et la mise en terre de plantation d’ornements.  

CIMETIERES VILLE et 
VIEUX BOURG 
Chantier n°5

L’objet de ce chantier est de participer collectivement à une 
action de mise en ordre des espaces de recueillement : 
nettoyage des allées, plantations de quelques fleurs dans 
les bacs communs, etc. 

ECOLES E. BUSSERON 
ET VIEUX BOURG
Chantier n°6

Il s’agit d’une vaste opération, qui loin d’être artistique, n’en 
sera pas moins utile et pratique ! Munis de pinceaux et de 
pots de couleurs, les volontaires sont invités à repeindre les 
portails d’accès aux écoles E. Busseron et au Vieux Bourg.

HLM RUE AUJAME 
Chantier n°7

Place aux jardins potagers partagés ! Ils existent dans beau-
coup de communes aujourd’hui, pourquoi pas la nôtre ? 
L’idée serait d’installer ces jardins au cœur des quartiers 
HLM, en associant au maximum les bonnes volontés pour 
des paniers maraîchers garnis et gourmands.
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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 8 février 2017
Marché hebdomadaire : modification du périmètre
Le périmètre actuel du marché hebdomadaire a été défini par 
délibération du 21 décembre 2005, en concertation avec les re-
présentants des commerçants sédentaires et non sédentaires 
et la population. Lors d’une réunion le 25 novembre dernier 
avec ces mêmes commerçants, il a été proposé d’étendre le 
marché hebdomadaire sur la rue Jean Jaurès (du grand bazar à 
la rue Gabriel Péri) un vendredi par mois sur la période de juin 
à septembre. Cela permettrait notamment d’utiliser ce nouveau 
périmètre lors de la fête du Vijon. Le conseil municipal a choi-
si d’entériner cette adjonction et de valider le nouveau plan du 
marché du vendredi matin.

Marchés publics : accords-cadres à bons de commande pour 
la fourniture de matériaux pour le CTM
Une procédure d’appel d’offres a été lancée dans le cadre du re-
nouvellement pour 2017-2019, du marché de fourniture de ma-
tériaux pour le Centre technique municipal (CTM). Deux offres 
parvenues dans les délais, fixés au 22 novembre 2016, ont été 
ouvertes et examinées. Réunie le 9 décembre, La Commission 
d’Appel d’Offres (CAO) décidait de retenir l’entreprise Lauvergne 
Collinet, pour un montant de 31 656,92 €TTC (site de stockage). 
Le conseil municipal entérine le choix de la CAO.

Urbanisme : prescription de la révision allégée n° 2 du plan 
local d’urbanisme (PLU)
Mme Vouyoux élève des chevaux de trait depuis de nombreuses 
années. Elle souhaite étendre son activité et construire un bâti-
ment agricole de type abri pour ses animaux. Sa demande de 
permis de construire a été refusée au motif que sa parcelle, à 
Signevarine, est classée en zone naturelle. Le règlement du PLU 
interdit en effet « toutes constructions et installations nouvelles 
de quelque nature que ce soit ». La commune décide de pro-
céder à la modification d’une partie du PLU pour permettre à 
Mme Vouyoux de mener à bien son projet. Conformément au 
Code de l’urbanisme, le conseil municipal a donné son accord 
pour procéder à la révision allégée du PLU et soumettre à la 
concertation des habitants, des associations locales et des per-
sonnes concernées, ces études pendant toute la durée du pro-
jet. C’est ainsi que la délibération relative à la révision allégée du 
PLU fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois et d’une 
mention dans un journal diffusé dans le département. La popu-
lation sera informée (affichage en mairie et insertions sur le site 
internet de la ville et dans la presse locale). La concertation sera 
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assurée par la mise à disposition d’un cahier d’expression des 
habitants et de documents d’information en mairie, et la possibi-
lité d’adresser par écrit toutes suggestions relatives au projet de 
révision à l’attention du conseil municipal à l’adresse du Maire.

Travaux : CCAB – Plan de financement & demande de sub-
ventions
Le contrat communal d’aménagement de bourg (CCAB) est un 
outil spécifique du Département de l’Allier, aidant les communes 
et les intercommunalités dans leur politique d’aménagement 
des espaces publics en milieu rural (travaux de voirie, de sécu-
rité routière, d’aménagements urbains, de mise en valeur des 
bâtiments). Pour le 1er contrat, le plafond de subvention est de 
450 000 € pour 1 500 000 € HT de travaux subventionnables. La 
commune de Commentry réalise un programme global d’amé-
nagement de bourg qui fait suite à l’étude confiée au cabinet 
Serre Hubert Truttmann et l’architecte DPLG N. Lespiaucq. Il 
s’agit de définir les actions prioritaires d’aménagement pour 
renforcer le cadre de vie des habitants (objectifs esthétiques et 
de sécurité des usagers). Ont été retenus pour 2017 : l’aménage-
ment de la place du Vieux-Bourg et la création d’une voie verte 
de la rue du Bois à la rue du 4 septembre ; les aménagements 
de la 1re tranche de la Rue Allende et de l’entrée de ville route de 
Malicorne, et la création d’une voie verte du 4 septembre à Pla-
nevert pour 2018 ; les aménagement de la 2e tranche de la Rue 
Allende et de l’entrée de ville (route de Colombier), et la création 
d’une voie verte de Planevert à la Calle pour 2019. Le coût pré-
visionnel de ces opérations s’élève à 1 750 000 € HT. Le conseil 
municipal a validé ce programme de travaux sur 3 ans ainsi que 
le plan de financement prévisionnel et autorisé le Maire à solli-
citer les aides afférentes (l’État dans le cadre du Contrat de Ru-
ralité, le Département dans le cadre du CCAB). L’étude en cours 
sera présentée à la commission travaux et fera l’objet d’une se-
conde délibération.

Finances : demande de subventions pour différents projets 
communaux
Des projets de la municipalité peuvent bénéficier de subventions 
émanant de différents partenaires publics. Le conseil municipal 
a approuvé ces projets, en a validé les plans de financement et 
autorisé le Maire à solliciter les aides auxquels ils peuvent pré-
tendre. Il s’agit :
-  des travaux de mise en conformité du barrage de Bazergues, à 

hauteur de 1 950 000 € HT, dont 25 % possibles de l’État ;
-  de la mise en œuvre de l’auto-surveillance réglementaire du 

déversoir d’orage de la cité Taffanel, à hauteur de 50 000 € 
HT, dont 25 % possibles de l’État et 50 % de l’Agence de l’eau 
Loire-Bretagne ;

-  des travaux de construction d’un bassin d’orage au carrefour 
des Pêches, à hauteur de 500 000 € HT, dont 25 % possibles de 
l’État et 50 % de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne ;

-  de la réhabilitation de la fontaine monumentale, à hauteur de 
40 000 € HT, dont 30 % possibles du Conseil départemental et 
5 % du fonds de concours de la comcom’ ;

-  des travaux de rénovation thermique du foyer des anciens, à 
hauteur de 120 000 € HT, dont 23,44 % possibles de l’État et 
30 % du Conseil départemental,

-  des travaux d’aménagement de la Maison des associations, de 
la jeunesse et des sports, à hauteur de 600 000 € HT, dont 30 % 
possibles du Conseil départemental, 25 % du Conseil régional 
et 25 % de l’État ;

-  de l’aménagement du quartier du Vieux Bourg, à hauteur de 
500 000 € HT, dont 25 % possibles de l’État et 30 % du Conseil 

départemental ;
-  de l’aménagement d’une aire de jeux extérieure îlot du 4-Sep-

tembre, à hauteur de 19 400 € HT, dont 20 % possibles du 
fonds de concours de la comcom’.

Jeunesse : attribution d’un prix à un jeune diplômé
Après Guylaine Dujon en 2015 et Gaël Rabret en 2016, Dylan 
Bourseaud a obtenu la meilleure note du département à son 
examen en l’occurrence un Bac Professionnel Technicien d’usi-
nage. Le conseil municipal a décidé d’associer à nouveau la ville 
de Commentry à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Al-
lier, en remettant un prix de 100  € à ce jeune méritant qui fait 
l’honneur de la ville. 

Communication : renouvellement de la convention de par-
tenariat avec RJFM
Une convention a été conclue avec la radio RJFM (92.3 FM) de-
puis 2006. Arrivé à expiration, le conseil municipal a choisi de 
poursuivre ce partenariat. Il vise à informer, communiquer et 
promouvoir la ville de Commentry et ses associations. Etablie 
pour un an à compter du 16 février 2017, la nouvelle convention 
est assurée au montant de 1 918 € (0,30 € par habitant, sur la 
base de 6 395 hab.).

Convention de partenariat entre la commune de Com-
mentry et l’Ompac
La collaboration établie entre la Commune et l’Office municipal 
pour l’animation et la culture (OMPAC) tend à développer des ac-
tions culturelles au profit de Commentry. En séance du 28 mars 
2015, le conseil municipal a donné son accord pour la signature 
d’une convention entre la commune et l’Ompac au titre de l’ani-
mation, des frais de structures afférents et de la mise à disposi-
tion du personnel municipal. Afin de participer à l’effort budgé-
taire demandé à chaque association mais également donner de 
la visibilité à l’association qui recherche des artistes parfois une 
année à l’avance, le conseil municipal a décidé d’annuler cette 
convention et de la remplacer par une nouvelle pour une durée 
de 2 ans. Pour mener à bien ces actions, il est proposé de verser 
à l’OMPAC 145 000 € pour 2017 et 142 000 € pour 2018.

La séance du prochain conseil municipal aura lieu  
le mercredi 5 avril à 20 heures,  

salle du conseil municipal, hôtel de ville. 



EN DIRECTEN DIRECT …DE LA COMCOM

NOUVELLE INTERCOMMUNALITÉ 

Dans le précédent magazine, nous vous 
annoncions sa naissance le 1er janvier 2017. 
Aujourd’hui, faisons connaissance avec les 
élus de votre nouvelle intercommunalité de 
Commentry Montmarault Néris Communauté. 
1 Président : 
• Bruno ROJOUAN 

11 vice-présidents : 
•  Claude RIBOULET, 1er vice-président délégué, 

président de la commission Economie & Finances
•  Olivier LABOUESSE 

Président de la commission Agriculture & Agroalimentaire
•  Alain CHAPY 

Président de la commission Culture & Thermalisme
•  Elisabeth BLANCHET 

Présidente de la commission Commerce & Artisanat
•   Christiane TOUZEAU 

Présidente de la commission Habitat & Urbanisme
•  Alain CHANIER 

Président de la commission Travaux & Equipements
•  Jocelyne BIZEBARRE 

Présidente de la commission Solidarité & Gens du voyage
•  Bruno DEPRAS 

Président de la commission Enfance & Jeunesse
•  Elise BOULON 

Présidente de la commission Energie & Environnement
•  Bernard MARTIN 

Président de la commission Tourisme & Communication
•  Jean-Jacques PERRET 

Président de la commission Vie des communes & Cadre de vie

12 délégués communautaires pour la commune de  
Commentry : 
•  Claude RIBOULET 

liste « Commentry de toutes nos forces »
•  Marie-Christine BAURES 

liste « Commentry de toutes nos forces »
•  Fernand SPACCAFERRI 

liste « Commentry de toutes nos forces »
•  Florence FERRANDON-DERET 

liste « Commentry de toutes nos forces »
•  Raymond AUCLAIR 

liste « Commentry de toutes nos forces »
•  Sylvia AUCOUTURIER 

liste « Commentry de toutes nos forces »
•  Christophe CABASSUT 

liste « Commentry de toutes nos forces »
•  Véronique RADOMSKI 

liste « Commentry de toutes nos forces »
•  Patrick PORTET 

liste « Commentry de toutes nos forces »
•  Maria de Lurdes LOUREIRO 

liste « Commentry de toutes nos forces »
•  Sylvain BOURDIER 

liste « Commentry pour tous »
•  Thierry VERGE 

liste « Commentry pour tous »

Commentry Montmarault Néris Communauté
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EXPRESSIONS

Commentry 
de toutes nos forces !

Finances communales
L’an dernier, lors du Débat d’Orientation Budgétaire, la 
majorité municipale avait annoncé un résultat de l’exercice 
2016 à + 109 052 €. Si les travaux prévus (1 429 195 €) 
avaient été réalisés, le budget aurait alors été déficitaire de 
- 197 480 €. La somme de 1 429 195 € est donc reportée à 
2017, ce qui engendrera un déficit de l’exercice de - 654 017 €. 
Un déficit de - 48 947 € est annoncé pour 2018.
Passons sur le tableau de synthèse générale où l’épargne 
brute ne correspond pas à la différence entre les recettes 
et les dépenses de fonctionnement… Tout cela est bien 
évidemment pour M. le Maire la faute de l’opposition qui 
aurait dû se rendre à la commission générale pour signaler 
ses erreurs à la majorité municipale !
Nous ne sommes pas non plus convaincus par la décision 
de ne pas faire réparer le camion hydro-cureur de la 
commune (7 000 €), dont l’usage aurait pu être prolongé 
jusqu’en 2020 (changement de compétences). D’ici là, les 
opérations de curage seront sous-traitées, ce qui risque 
d’impacter notablement le budget communal. Au-delà du 
coût, nous pensons qu’il est préférable de s’appuyer sur les 
compétences des agents communaux qui ont une parfaite 
maîtrise de nos réseaux.
Nous regrettons que le budget fasse apparaître 28 000 € 
de dépense nouvelle pour de la vidéo-protection, dont M. 
le Maire reste le seul à ne pas contester l’efficacité. Parmi 
les prévisions de réfections de classes en 2017, aucune ne 
concerne l’école du Bois, alors que les besoins se font sentir 
depuis au moins 2007.
Nous sommes en revanche très heureux qu’une motion de 
soutien à l’école de Pourcheroux ait été votée par le conseil 
municipal. Cela vient démentir les fausses rumeurs qui 
laissaient entendre que l’école allait fermer. Nous espérons 
ainsi que la DASEN de l’Allier reviendra sur son projet de 
fermeture de classe d’autant plus que le nombre d’enfants 
permet le maintien des trois classes.
Nous appelons à la vigilance, nous soutenons les syndicats et 
les parents d’élèves dans leur combat pour une école à taille 
humaine dans l’intérêt des enfants.

Le 8 février dernier, le conseil municipal a examiné les 
orientations budgétaires 2017-2018. L’enjeu de ce débat est 
de discuter de l’environnement général : le contexte socio-
économique, de la situation financière de la collectivité : les 
grandes masses budgétaires, des perspectives : les grandes 
orientations, donc les projets d’investissement.

Ce fut, pour l’opposition, l’occasion de se ridiculiser. En effet, 
ils ont voulu donner au conseil municipal une leçon d’algèbre. 
Le point de départ de tout exercice mathématique est de lire 
l’énoncé jusqu’au bout. Or, ils n’ont même pas été capables 
de lire une simple convocation les invitant à participer, 
avant le conseil, à la commission générale portant sur les 
orientations budgétaires. Du coup, ils ont totalement brillé 
par leur absence. C’est dommage, parce que les services 
municipaux présents auraient pu répondre techniquement 
à leurs questions. Cela leur aurait peut-être évité, en pleine 
séance du conseil, de commettre de grossières erreurs de 
calcul qui les ont conduits à de purs non-sens budgétaires. 
Notamment, annoncer des résultats déficitaires quand ils 
sont en fait excédentaires. « Si les chiffres ne mentent pas, 
il arrive que les menteurs chiffrent » disait Jacques Duhamel.

Sur le fond, les projets d’investissement de la ville pour 
l’année 2017, dont l’aménagement de la place du Vieux 
Bourg, la réhabilitation de l’ancienne piscine en Maison des 
associations, de la jeunesse et des sports, la reconversion du 
« labo de la Gare » en Maison des services et de la solidarité, 
l’isolation thermique du foyer des anciens, la rénovation 
de classes et la construction d’un ascenseur à l’école E. 
Busseron, etc., s’élèvent à plus de 4,5 millions d’euros. Mais 
le chef de l’opposition, lui, chicane sur 28 000 € d’installation 
de nouvelles caméras de vidéo-protection, soit 0,622 % du 
montant total des investissements.

Si les bons comptent font les bons amis, le problème avec 
l’opposition, c’est que les comptes ne sont pas bons…

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

AGENDA

 Samedi 11 mars 

Concert de  
Memento

Au théâtre Alphonse 
Thivrier, concert de 
Mémento organisé par le 
FCEA. 

☛  Renseignements : 
FCEA – 04 70 64 35 45

 Samedi 25 mars 

Big City Bang

Deux artistes, le peintre et 
la musicienne, vous donne 
rendez-vous à 16 heures, à 
l’espace culturel la Pléiade 
pour partager l’élaboration, 
étape par étape, d’une 
œuvre sur le thème de la 
cité, en résonance avec des 
trames musicales. 

☛  Renseignements  
et réservations :  
La Pléiade 
04 70 64 40 60

concert

avec la participation du compositeur Maxime Aulio 

Dimanche 5 mars 2017

15H / gratuit

L’AGORA

COMMENTRY

Dans le cadre de l’exposition «histoire d’harmonies»

+ d’infos : 
Ecole de musique / 0470645596
www.commentry.fr

Journée départementale des musiciens amateurs 

orchestre departemental des jeunes

orchestre des musiciens 
du departement de l’allier  

 Dimanche 5 mars 

Concert de  
musique 

L’Agora de Commentry 
accueille à 15 heures 
l’orchestre départemental 
des jeunes et l’orchestre des 
musiciens du département 
de l’Allier, dirigés par 
Maxime Aulio. Gratuit, ce 
concert s’inscrit dans le 
cadre de l’exposition contée 
« Histoire d’harmonies ».  

☛  Renseignements :  
École municipale  
de musique 
04 70 64 55 96

 Vendredi 17 mars 

François-Xavier 
Demaison

F-X Demaison retrouve la 
scène, et notamment celle 
de l’Agora à 20 h 30, pour 
raconter ses rencontres 
épiques dans son nouveau 
one man show, mêlant 
une galerie de nouveaux 
personnages et des figures 
incontournables de son 
premier spectacle. 

☛  Renseignements  
et réservations : L’Agora 
04 70 64 49 09

 Dimanche 12 mars 

Loto 
de l’UCACCCN

L’Agora accueille 
l’association des 
commerçants à 14h pour 
son loto avec de nombreux 
lots, pour une valeur totale 
de 8 000 € : jacuzzi 4 places, 
TV, tondeuse à gazon, 
sèche-linge, etc. 

☛  Renseignements : 
Directement auprès  
de vos commerçants  
de l’UCACCCN.

 Dimanche 26 mars 

Concert d’orgue

En l’église du Sacré Cœur, 
à 16 heures par Olivier 
Salandini, organiste à la 
cathédrale de Bourges.  

☛  Renseignements : 
École municipale 
de musique 
04 70 64 55 96

 Mercredi 15 mars  

Atelier d’art enfants

À l’espace culturel la 
Pléiade, de 16 h 30 à 
17 h 30, Justine et Isabelle 
prévoient aux 6-12 
ans la confection d’un 
mobile sur le thème de la 
musique, dans le cadre de 
l’exposition contée « Histoire 
d’harmonies ».  

☛  Renseignements : 
La Pléiade 
04 70 64 40 60

 Dimanche 26 mars 

Randonnées 
pédestres

Dès 13 heures et en 
trois circuits (8, 12 et 
16 km), le comité de 
jumelage vous convie à 
une bonne marche au 
cœur de la campagne 
commentryenne, avec un 
ravitaillement offert sur le 
12 et le 16 km. 

☛  Renseignements : 
Comité de jumelage 
06 71 10 70 46

 Samedi 11 mars 

Conférence  
« les chefs  
d’orchestre »

À l’espace culturel la 
Pléiade, à 17 heures, 
animée par Yannick 
Mazoué. De la main droite, 
il donne le tempo, la 
mesure, les dynamiques. 
Avec la gauche, il transmet 
l’émotion, les couleurs. 
Découverte du chef 
d’orchestre… 

☛  Renseignements : 
La Pléiade 
04 70 64 40 60

 Du samedi 18 au  
 dimanche 26 mars 

Fête de printemps

Sur la place des anciens 
combattants en Afrique 
du Nord (rue Aujame), 
retrouvez les forains 
et leurs manèges. Une 
semaine d’animations et de 
plaisir pour tous ! 
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Envie de sortie, de culture, de se défouler… demandez le programme !

AGENDA

 Vendredi 7 avril 

Stéphane Guillon

Entre rires et frissons, 
Stéphane Guillon dans 
son remarquable numéro 
de jonglage « Certifié 
Conforme », sait poser un 
humour salvateur sur le 
fil… à savourer à 20 h 30 à 
l’Agora. 

☛  Renseignements et 
réservations : 
L’Agora 
04 70 64 49 09

 Samedi 29 avril 

3e Rendez-vous 
de l’Auto  
et des 2 roues

Parking  et salle de l’Agora, 
de 10h à 19h, venez 
dénicher votre futur 
véhicule, neuf, d’occasion 
ou de location, vous 
informer et profiter des 
animations. Entrée libre. 

☛  Renseignements :  
L’Agora 
rue Abel Gance 
04 70 64 49 09 
www.commentry.fr 

 Samedi 1   avril 

Concert « Rythme 
and blues »

L’Agora de Commentry 
accueille à 20h30h les 
élèves des classes de cuivre 
et batterie, et l’atelier de 
l’école de musique pour 
jouer une vingtaine de 
morceaux légendaires… 

☛  Renseignements :  
École municipale 
de musique 
04 70 64 55 96

 Samedi 15 avril 

Conférence 
« les sociétés 
musicales »

Bercé par la musique 
dès son plus jeune âge, 
Christian Paul l’enseigne au 
collège Saint-Joseph et au 
lycée Saint-Pierre de Cusset 
depuis près de trente ans. Il 
a pu retracer l’histoire de la 
société musicale de Cusset 
et anime cette conférence à 
17 heures à la Pléiade.  

☛  Renseignements :  
La Pléiade 
04 70 64 40 60

 Samedi 8 avril 

Concert de  
l’ensemble de 
saxophones

À l’espace culturel la 
Pléiade, à 16 heures, une 
quinzaine de saxophonistes 
de l’école municipale de 
musique, menés par leur 
professeur Laurent Camus, 
revisitent le répertoire de 
musique actuelle, jazz et 
chanson française…  

☛  Renseignements :  
La Pléiade 
04 70 64 40 60 

 28, 29 et 30 avril  

Les théâtrales

Au théâtre municipal : 
vendredi 28 avril à 20 h 30 : 
« Prévert dans tous ses états » 
par la troupe des Rideaux 
Verts, samedi 29 avril à 
14 h 30 « Pas bouger » par les 
commun’arts de Domérat et 
à 20 h 30 « Les Perses » par 
le CRAD de Clermont-Fd, 
dimanche 30 avril à 14 h 30 
« L’orchestre » par Asiminier 
paw paw de Montvicq. Tarif : 
7 € la pièce (3,50 € - 12 ans) / 
12 € les 4 (6 € - 12 ans)

☛  Renseignements : FCEA 
04 70 64 35 45 

 Samedi 15 avril 

Cyclisme sur piste

Au stade municipal dès 
14 heures, championnat 
d’Allier sur piste ouvert à 
tous les comités toutes 
catégories et samedi 
22 avril dès 14 heures, 
journée des jeunes sur piste 
(école de cyclisme minime). 

☛  Renseignements :  
Commentry Cycliste  
06 84 74 40 13

 Mars/Avril 

Café/Chocolat

Au PIJ, de 10 heures à 
12 heures : le samedi 
18 mars sur le thème 
« Conseil des jeunes 2017 » 
et le samedi 8 avril sur les 
« Jobs d’été ».  

☛  Renseignements :  
PIJ – 04 70 09 28 36 

 Samedi 1   avril 

Raid aventure

L’association CAP03 
propose un raid aventure 
accessible pour tous : un 
parcours « Découverte » 
pour les amateurs, « RAC » 
pour les sportifs majeurs 
et « Light » pour les sportifs 
bien entraînés à partir de 
16 ans. VTT, orientation, 
trail, une belle journée en 
pleine nature ! 

☛  Renseignements  
et inscriptions  :  
www.cap03.fr

 Jeudi 20 avril 

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. 

☛  Renseignements : 
Thierry Perret 
06 71 95 63 50 

er er
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D’ICI ET D’AILLEURS

Christian SIMEON 
Sculpteur et dramaturge

Depuis 1996, Christian Siméon enseigne la sculpture aux 
ateliers « Terre et Feu » à Paris, ses recherches de plasticien se 
portent essentiellement sur le thème de l’Afrique et la faim. Il 
expose également ses travaux sur l’art animalier, les mythes 
et sur l’univers pasolinien. Auteur connu et reconnu, il travaille 
avec Jean-Michel Ribes en 2002 qui met en scène «La Priapée des 
écrevisses» et l’année suivante avec Didier Long, pour «Théorbe» 
au Petit Théâtre de Paris, avec Alexandra Lamy. L’année 
suivante, Didier Long monte « Théorbe » au Petit Théâtre de 
Paris avec Alexandra Lamy. Après « Vampires ou l’Histoire 
de Népès », Christian Siméon reçoit le prix Nouveau Talent 
Théâtre de la SACD. En 2007, sa comédie musicale « Le Cabaret 
des hommes perdus » est créée au Théâtre du Rond-Point et 
récompensée par le Molière du spectacle musical et celui de 
l’auteur. De son côté, « La Vénus au phacochère » avec Alexandra 
Lamy reçoit le prix Durance pour le festival de Grignan en 2013, 
avant de partir en tournée en France, aux États-Unis et en 
Angleterre. De 2011 à 2014, l’adaptation espagnole « El Cabaret 
de los hombres perdidos » est la comédie musicale jouée le 
plus longtemps à Buenos Aires. En janvier 2016, il adapte le 
film « Maris et femmes », de Woody Allen pour la comédienne 
Hélène Médigue et avec « Crouchinades », il est le premier 
auteur-homme à participer au festival « Le Paris des femmes ». 
Ses dernières écritures sont une commande de Michel Fau 

« Nevrotik Hôtel » (janvier 2017) et « M », avec Elisabeth Mazev 
et Mélanie Doutey. 

Votre péché mignon ?
Christian SIMEON : Mes péchés ne sont pas mignons.

Votre rêve de gosse ?
Christian SIMEON : Je ne pense pas avoir eu de rêves de gosse 
autre que celui d’être heureux. Ceci étant, être sculpteur a été un 
objectif caressé assez tôt et réalisé assez tard. Le théâtre est un 
formidable accident.

Si vous étiez une émission de télé ?
Christian SIMEON : Je n’ai pas la télé.

Si vous étiez un héros de dessin animé ?
Christian SIMEON : Bob l’éponge.

Si vous pouviez recevoir à dîner trois personnes, vivantes ou 
mortes, qui choisiriez-vous ?
Christian SIMEON : Personne, je suis au régime. Mais puisque 
nous parlons de Commentry, pourquoi pas une bière ou deux 
avec Christophe Thivrier, tiens ? Mais une bière ce n’est pas très 
régime.

Le métier que vous auriez aimé faire si vous n’aviez pas été 
sculpteur et auteur dramatique ?
Christian SIMEON : Sans hésiter, pianiste.

Le meilleur conseil qu’on vous ait donné ?
Christian SIMEON : En art on peut tout faire sauf recommencer. 
Bon, ce n’est pas un conseil personnel, c’est une phrase de Picas-
so. Les conseils viennent d’en haut la plupart du temps.

Est-ce que vous avez un souvenir de jeunesse particulier de 
Commentry ?
Christian SIMEON : J’en ai plein. Mais surtout le souvenir d’amis et 
de moments. C’était très joyeux à l’époque (les années 80).

Avez-vous un lieu préféré à Commentry ?
Christian SIMEON : Non.

Revenez-vous souvent dans la région ?
Christian SIMEON : Non. Pas depuis le départ de ma mère. Mais 
un de mes regrets est que mes pièces n’aient jamais été jouées 
ici. J’ai eu des pièces jouées dans plein d’endroits lointains, par 
exemple à New York et Buenos Aires, mais pas à Commentry, la 
ville où j’ai grandi, ni à Montluçon, la ville où je suis né. Ce n’est pas 
triste, c’est comme ça. 

Retrouvez l'univers de Christian Siméon sur : 
www.christiansimeon.paris

Né à Montluçon le 18 mai 1959, élève du sculpteur Dino Quartana et du professeur Jean-François Debord 
(École nationale supérieure des beaux-arts), Christian Siméon est un grand auteur. D’origine commentryenne, 
il a bien voulu partager avec nous, ses passions et ses souvenirs…
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D’HIER À 
D’AUJOURD’HUI

Il vient d’où, ton nom ? 
RUES & LIEUX-DITS 

Depuis l’été 2015, les rues, voies et impasses de la commune, 
orphelines de nom, ont été confiées aux bons soins des services 
municipaux, en charge de remédier à cette situation. Cette vaste 
opération de dénomination et numérotation des rues, nous a 
donné l’idée de nous pencher sur leurs origines…

À l’image des monuments, des œuvres d’art ou même des langues, les 
noms de lieux sont les témoins et les héritages d’une histoire, notre 
histoire. À ce titre, ils appartiennent à la mémoire collective et constituent 
des éléments patrimoniaux. Au-delà de l’étude des noms de lieux comme 
les villes, bourgs, villages ou hameaux, la toponymie étudie également 
les noms liés au relief (oronymes), aux cours d’eau (hydronymes), aux 
voies de communication (odonymes ou hodonymes), aux occupations 
végétales du sol (phythotoponymes), ainsi qu’à des domaines plus restreints 
(microtoponymes), comme des noms de villas, d’hôtels, d’équipements 
sportifs ou de stations de transport.

« Toponymie du grec tópos, τόπος, lieu et ónoma, ὄνομα, 
nom : Science à part entière, la toponymie nous renseigne 
sur les noms de lieux en recherchant leur signification, 
leur étymologie mais aussi leur transformation au fil des 
siècles. » 

Le Vieux-Bourg, la rue du Creux du lac, la Torche, la place de la Butte, Les 
Clous, Signevarine, la rue de la Folie… autant de noms qui nous interrogent, 
nous amusent, nous interpellent mais livrent aussi leurs secrets. Ainsi Les 
Clous, anciennement Les Cloux, tirerait son origine du nom de famille de 
laboureurs, les Descloux, dont on retrouve la trace en 1740. Mais on dit 
encore qu’il pourrait s’agir d’une référence à un endroit clos, entourés de 
barrières cloutées. En effet, il est rare qu’une seule explication corresponde à 
chaque nom ; le plus souvent, on en compte au moins deux ou trois possibles. 
Ce sont toutes ces curiosités que révèlent l’exposition « Les noms de Lieux ». 

Exposition « Les noms de Lieux »

La municipalité a décidé de proposer au public de 
découvrir ou redécouvrir cette exposition, créée 
il y a une dizaine d’années. Accueillie dans le hall 
de l’Hôtel de Ville, elle revient sur les origines de 
Commentry, à travers le nom de la commune, de 
ses rues, ses lieux-dits et ses rivières. Accès libre aux 
horaires d’ouverture de la Mairie pendant tout le 
mois de mars. 

Exposition réalisée en 2010 avec le concours de MM 
Estique, Faucon, Garnier, Lainard, Peronnin et Schab et 
de Mmes Petit, Lemoine et Debowski.

➡ Plan 1866

➡ Plan 1998



carnaval
commentry

Dim. 19 mars 2017 / 14h
LE DEPART : 

Rendez-vous à la Pléiade
LES ANIMATIONS :

Défilé du charStand de maquillageDistribution de gadgets et confettis
Musique
Distribution de goûters Flambée du bonhomme carnaval

ILS PARTICIPENT :
Acoméra
Association FamilialeDon du sangServices municipauxLes ptits bout’chousShaker compagnie




