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ÉDITO

Chères Commentryennes, chers Commentryens,

Commentry s’apprête à inaugurer la Maison des Services et de la Solidarité. 
Il est pour moi important d’accueillir nos concitoyens dans de bonnes 
conditions. Ces nouveaux locaux apporteront ainsi une solution plus 
adaptée aux missions du CCAS. Situé à proximité notamment de l’espace 
Arc-En-Ciel, de la Mission locale et du Pôle emploi, le CCAS sera désormais 
implanté en plein cœur de ce Pôle Social.

Ville à taille humaine, dynamique et animée, je veux le meilleur pour 
Commentry, mais avec le souci constant de l’établissement d’un budget rigoureux et maîtrisé permettant la 
poursuite de son développement économique social, culturel, associatif. Aussi le Débat d’Orientation Budgétaire 
présenté en Conseil Municipal du 7 février dernier, se veut fidèle à cette ligne de conduite : un taux d’endettement 
raisonné et raisonnable, une stabilisation des impôts locaux, un soutien renouvelé aux associations.

Pour nous permettre de maintenir ce cap, un sérieux travail est engagé pour l’obtention d’importantes subventions 
afin de mener à bien les projets à venir.

Nous repensons aussi nos méthodes de fonctionnement en optimisant nos actions sans perdre de vue la notion 
de service public. C’est pourquoi nous avons dernièrement mis en place le guide pratique évènementiel destiné 
en partie aux associations. C’est un outil qui les accompagne dans les étapes de l’organisation administrative et 
logistique de leurs manifestations.

À l’aube du printemps, ce magazine de mars-avril vous dévoile les actions engagées pour répondre à la loi 
Labbée interdisant depuis le 1er janvier 2017 l’utilisation de produits phytosanitaires par les collectivités. Aussi 
nous devons toutes et tous changer notre regard sur la présence de la nature en ville. C’est inéluctable. Mais 
sachez aussi que les agents accordent toujours toute leur attention à l’entretien des espaces collectifs. Il est 
important de le souligner.

Qui dit Printemps dit aussi Carnaval !!! Moment très attendu pour nos enfants, il vous réserve un programme 
coloré et riche. Tout comme le week-end de Pâques où baignades et chasses aux œufs rythmeront ces deux 
temps forts…

Enfin, j’attire votre attention sur la 3e édition de la Journée citoyenne le 26 mai. C’est la journée de tous les 
Commentryens, petits et grands, qui souhaitent s’investir le temps d’une matinée à la création ou à la rénovation 
d’un bien communal. Projet fédérateur, ce rendez-vous permet de se rencontrer, d’échanger et de partager un 
moment convivial autour d’une action commune utile à tous.

L’entraide, la fraternité et le « vivre ensemble », ne sont-ils pas des valeurs à entretenir au quotidien comme doit 
l’être un jardin ? 

Fernand Spaccaferri,
Maire de Commentry

www.commentry.fr //  Villedecommentry
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 MÉMO

On reprend goût à la lecture. 
Une boite à livres vient d’être installée rue de l’Hôtel de Ville, sous la verrière. 
Venez déposer, prendre, échanger des livres dans une liberté la plus totale. 
Fabriquée par le Conseil des seniors et peinte par le conseil de jeunes, la 
boite à livres a pour but de donner accès à la lecture gratuitement et plus 
largement à la culture pour tous. 

1

On n’oublie pas d’avancer le temps…
Ding ding dong ! Le passage à l’heure d’été se fera dans la nuit du samedi 24 
au dimanche 25 mars 2018. A 2 heures du matin, il sera 3 heures. Alors tous 
à vos horloges.

2
On partage des ondes positives
La ville a conclu un partenariat avec la radio RJFM en lui versant, pour 2018, 
la somme de 1898 €. En contrepartie, RJFM se doit de produire et diffuser 
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

On va à la rencontre de Crit Intérim
Pour sa seconde tournée de l’emploi, le CRIT-JOB Tour a choisi d’aller en 
plein cœur de l’AUVERGNE à la rencontre des habitants. Le mardi 24 avril, 
de 10h à 12h, le bus fera escale à Commentry. Les candidats seront reçus 
à bord par les chargés de recrutement CRIT avec lesquels ils pourront 
échanger sur leur parcours professionnel, être accompagnés dans leur 
recherche d’emploi  et candidater pour les nombreux postes en CDI, CDD 
et intérim proposés par CRIT sur la région. CRIT région Auvergne propose 
ainsi plus de 300 postes à pourvoir immédiatement dans différents 
secteurs de l’industrie, de la logistique, du BTP…

4

On stérilise les chats errants
La ville de Commentry a passé une convention avec la fondation 30 
Millions d’Amis en raison de son expertise reconnue et son savoir-faire 
en matière de régulation et de gestion des populations de chats libres. 
Les chats errants non identifiés vivant en groupe dans les lieux publics 
pourront ainsi être capturés et stérilisés avant d’être relâchés dans ces 
mêmes lieux. Il faut savoir qu’un couple de chats peut théoriquement 
engendrer une descendance de plus de 20 000 chats en 4 ans.

5

C’est le printemps !!!!…

Le Maire et les adjoints reçoivent en mairie les Commentryennes et les 
Commentryens qui le souhaitent. Pour cela, il suffit de prendre rendez-
vous en appelant leur secrétariat au 04 70 08 33 31 ou en envoyant un 

courriel à : cabinetdumaire@ville-commentry.fr.

Permanences du Maire
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À LA UNE !

ACTION SOCIALE

Le ccas investit
la maison des services
et de la solidarité

De nouveaux locaux pour une nouvelle ère

Situé au 1er étage du 22 avenue Marx Dormoy, le CCAS 
bénéficie de bureaux fonctionnels : un poste d’accueil 
dédié avec un espace d’attente, des bureaux modernes 
et indépendants. Ceci garantissant une meilleure orien-
tation des usagers avant d’être reçus par les différents 
collaborateurs du CCAS mais aussi et surtout permet-
tant le respect des règles de confidentialité lors de  
l’accueil des personnes et du traitement des demandes.

Des permanences de partenaires sont également pos-
sibles. En effet, le CCAS multiplie le travail partenarial 
avec les réseaux « Parent-Tissage » et « Actif ». Un travail 
social collectif est régulièrement mené avec l’organisa-
tion d’ateliers. Par exemple :
• ateliers « Bien vieillir »,
•  ateliers sur les éco gestes pour sensibiliser aux écono-

mies d’énergie,

•  formation « initiation à la communication non vio-
lente ».

C’est d’ailleurs dans cette dynamique de partenariat 
tant avec les institutions que les différentes associations 
locales du champ social qu’a été réfléchie la période 
inaugurale de la Maison des Services et de la Solidarité. 
En effet, la tenue d’un forum social le vendredi 16 mars 
après-midi mettra en lumière l’objectif de l’action so-
ciale : entre assistance et accompagnement, où situer la 
relation d’aide ? Les services sociaux ou assimilés sont 
souvent « accusés » d’assister les usagers, plus que de 
les accompagner. Le forum rappellera les fondamen-
taux du travail social et les principes de la relation d’aide 
pour couper court aussi à quelques idées reçues.

C’est chose faite. Le CCAS est désormais dans les locaux de la Maison des Services et de la 
Solidarité en cœur de ville, à proximité de la Gare SNCF, et au centre des quartiers HLM de 
la ville. Cerise sur le gâteau, il devient voisin de l’espace Arc-en-Ciel dédié aux associations 
de solidarité : un environnement propice au développement de la politique familiale de la 
Ville. Le nouvel équipement sera inauguré le samedi 17 mars prochain.
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À LA UNE

Pratique

Maison des Services et de la Solidarité 
22, avenue Marx Dormoy, au 1er étage
Ouverture au public :
•  Du mardi au vendredi : de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 

16 h 30
•  Samedi de 9 h à 12 h
Accueil téléphonique de 8 h à 17 h 30 au 04 70 09 70 70

Programme des 16 et 17 mars 2018

Vendredi 16 mars de 14 h 00 à 16 h 30 
Conférence « Sens de l’action sociale », par Gérard 
Guièze, professeur agrégé de philosophie à Clermont-
Ferrand

Samedi 17 mars à partir de 10 h 00 
Inauguration officielle. 

Sur les 2 jours 
Expositions :
•  « Combattre la pauvreté, c’est combattre les 

préjugés », réalisée par ATD Quart Monde
•  « L’action sociale communale : repères et 

perspectives », conception et réalisation CCAS et 
services municipaux.

 PAROLES D’ÉLUS…

➡  Marie-Christine Baurès, adjointe déléguée aux solidarités, aux familles, 
à l’emploi et à la santé

Entre l’assistanat et l’indifférence, je crois à 
une action sociale juste et responsable. J’ai 
particulièrement à cœur, de bien accueillir nos 
concitoyens. C’est pourquoi je suis très heureuse 
de pouvoir proposer de nouveaux locaux plus 
spacieux, plus adaptés aux missions de l’équipe 
du Centre Communal d’Action Sociale. En se 
rapprochant de l’espace Arc-en-Ciel, mais aussi 
de la Mission locale et du Pôle emploi, le CCAS 
sera physiquement au cœur d’un véritable espace 
social. L’occasion de renforcer et de développer 
les partenariats, et ce, pour le bénéfice de tous.
Aussi dans la perspective de l’inauguration de ces 
locaux, j’ai demandé à mon équipe de travailler 
à l’organisation d’un forum social qui tout en 
mettant en lumière les différentes associations 
solidaires, sera l’occasion de revenir sur le chemin 
parcouru en terme d’action sociale, de s’interroger 
sur le sens de notre action, de réaffirmer certains 
principes et battre en brèches quelques idées 
reçues. Ainsi je vous invite à noter dans vos 
agendas ce rendez-vous.

Lire nuit gravement aux préjugés
partenaires de cette exposition :  Le défenseur des droits,  crap/cahiers pédagogiques, fnaren,  
cgt, La fédération des centres sociaux, Le man, apprentis d’auteuiL et atd quart monde.

Les pauvres 
ne veulent pas 

travailler.

On ne vit pas trop 
mal avec le RSA.

Les pauvres sont 
des fraudeurs.

Notre modèle de solidarité 
enferme les pauvres dans 

l’assistanat.
L’immigration 
coûte cher à la 

France...

On peut gagner plus 
au RSA qu’avec le 

SMIC.

Combattre 
la pauvreté, 

c’est combattre 
les préjugés

Quotidiennement, ces idées fausses, 
et bien d’autres, nous sont assénées 
comme des évidences. Anodin ? 
Hélas non, ces discours humilient, 
dressent des barrières...  
Voulons-nous léguer à nos enfants  
une société basée sur la crainte  
et la méfiance ? 

Non. C’est pourquoi, en complément 
du livre En finir avec les idées fausses 
sur les pauvres et la pauvreté 
(voir dernier panneau), ATD Quart 
Monde propose de déconstruire 
ces préjugés visant les personnes 
en situation de pauvreté et 
de précarité à travers cette exposition 
ludique et documentée.

Lire nuit gravement aux préjugés
partenaires de cette exposition :  Le défenseur des droits,  crap/cahiers 
pédagogiques, fnaren, cgt, La fédération des centres sociaux, Le man, 
apprentis d’auteuiL et atd quart monde.



6 /  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 2018

VIE PRATIQUE

EVENEMENT  

Un printemps musical  
à l’Agora

Grand Corps Malade
Vendredi 23 mars à 20 h 30

Ni rappeur, ni chanteur, Grand Corps Malade est l’un des piliers du slam français, contribuant 
à faire de la discipline un genre à part entière. Il collabore avec plusieurs grands noms de la 
scène hexagonale et parvient aisément à se faire une place parmi les noms qui comptent. 
Après la sortie d’un premier long métrage « Patients » qui a cumulé plus d’1 million de 
spectateurs, GRAND CORPS MALADE présente son nouvel album, Plan B.

Fort du succès de son dernier disque certifié platine et d’une tournée de plus de 130 dates, 
il repart pour une tournée dans toute la France et fera escale à l’Agora le 23 mars, devant 
une salle comble !

Zivéli Orkestar
Vendredi 6 avril à 20 h 30

L’explosif Živeli Orkestar et son envoûtante chanteuse Suzana Djordjevic nous plongent 
au cœur des fêtes balkaniques avec leur troisième album : « Yashaaa… !!! ». Douze 
compositions originales transmettant cette inépuisable énergie des musiques slaves aux 
influences tziganes et orientales, passant par la Mer Egée jusqu’aux confins de l’Inde.

Ce sont toutes les étapes de la vie que célèbre cet orchestre lors de ses concerts dans 
les festivals, dans la rue et sur les scènes de théâtre pour raconter son histoire, partager 
ses envies, sa joie de vivre. Un hymne à la vie entre tradition et modernité, transcendé par 
une voix sensuelle et de puissantes mélodies cuivrées sur fond de guitare saturée. Une 
fête chantée jusqu’au bout de la nuit sur les rythmes chauds et sauvages de cette fanfare 
inclassable.

Informations et réservations : L’Agora - 04 70 64 49 09 – Billetterie : Du mardi au vendredi de 
13 h 30 à 18 h 00 et dans vos points de ventes habituels.

Depuis huit années déjà, l’OMPAC et la ville de Commentry vous offrent une saison 
culturelle riche, ponctuée de têtes d’affiches excellant dans le domaine de l’humour et 
de la musique. Dernièrement, des soirées plus intimistes et toutes aussi conviviales sont 
proposées dans le cadre de la Verrière. 

Diffusion du film « Patients »
Mercredi 14 mars, à 20 h 00, au théâtre Alphonse Thivrier en collaboration 
avec le Foyer culturel.
Grand Corps Malade se raconte à travers son film autobiographique, l’histoire 
d’une renaissance qui suit le tragique accident, des longs mois d’hôpital, d’un 
voyage chaotique fait de victoires et de défaites, de larmes et d’éclats de rire, 
mais surtout de rencontres.
Tarifs : de 3,50 € à 5 €

➡ Grand Corps Malade

➡ Zivéli Orkestar

 COMPLET 
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VIE PRATIQUE

EVENEMENT  

Commentry
fête Pâques

Samedi 31 mars, de 14 à 17 heures à la Piscine, aura lieu la 4e 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 mais aussi, course de tapis, tournoi de croco 
« Croque Odile », pêche aux canards et un tir au canon à œufs pour clore l’après-midi.  
Tarif unique : 3 € / gratuit pour les enfants de moins de 5 ans.

Le lendemain, dimanche 1er avril à 15 heures, rendez-vous au Parc de la Mine pour une 
grande chasse aux œufs. Ceux-ci auront été́ minutieusement cachés par les membres du 
conseil des seniors. À la sortie, beaucoup de chocolat et aussi des entrées gratuites à la 
piscine ! 

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 

À la verrière…
Depuis janvier 2017, nous vous 
donnons rendez-vous à la Verrière 
de l’Agora, tous les deux mois 
environ, pour vous faire partager 
nos coups de cœur. La Verrière 
de l’Agora est devenue une vitrine 
pour mettre en valeur les artistes 
de notre territoire !

Le principe : un concert, des 
expos d’artistes amateurs ou 
professionnels, dans une ambiance 
conviviale, de partage et de 
rencontres !
Déjà près de 30 artistes de la 
région ont pu faire découvrir leur 
talent : photographes, poètes, 
peintres, artisans d’art… pour la 
première fois pour certains d’entre 
eux ! Un groupe Facebook a été 
créé afin de leur permettre de 
garder le contact entre eux et se 
faire connaître du public.

Vendredi 9 mars 
20 h 30
Blondin et la bande de terriens. 
Blondin est un personnage de la 
chanson française, qui chante ses 
compositions, écrites par Stéphane 
Ternoise. Il est accompagné de « la 
bande des terriens » : Didier Besse, 
Jean Verdu, David Kasmareck…

Pour titiller votre curiosité et 
étancher votre soif de culture, 
l’accès aux soirées de La Verrière 
a été fixé à 5 €.  
N’hésitez pas à venir  
accompagné de vos enfants !

Vendredi 27 avril  
20 h 30
Soirée électro en partenariat avec 
LB Production, dans le cadre de la 
nuit électro de Montluçon.

Cette année, la ville remet les petits œufs dans les grands 
en proposant non pas un, mais deux temps forts le week-
end de Pâques.

Nombreuxcadeauxà gagner !

Commentry fête Pâques !
 

- Samedi 31 mars à l’eau
4ème édition de « Pâques à l’eau »
Animations de 14h à 17h à la Piscine
 

- Dimanche 1er 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

Informations au 04 70 08 34 63

Ville de Commentry www.commentry.fr
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VIE PRATIQUE

Participation  
citoyenne

Les pré-inscriptions 
scolaires

Le 22 juin 2016, M. BOUTTERA, Sous-Préfet de Montluçon, et M. RIBOULET, 
alors Maire de Commentry, signaient le protocole de « participation 
citoyenne » pour le quartier des « Remorêts » à Commentry.

Quatre habitants du quartier se sont portés volontaires pour être les 
référents « participation citoyenne ». Depuis peu, ils disposent de cartes 
« d’identification » validées par la Gendarmerie nationale. Dans quelques 
jours ceux-ci vont aller à la rencontre des habitants (*) afin notamment de 
faire connaissance, de leur expliquer le protocole et de les inciter à signaler 
leurs absences à la Gendarmerie par le biais du dispositif « tranquillité 
vacances ». 

En parallèle des actions des référents, la police Municipale et la gendarmerie 
feront des patrouilles pédestres communes dans ce quartier « pilote » dont 
l’existence est maintenant matérialisée par l’implantation de panneaux 
d’information.

(*) Rues concernées par le protocole : avenue des Remorêts, rue de la 
Chevantière, rue Victor Auclair, rue de Père Mathieu, lotissement des Remorêts, 
rue Ernest Montusès, rue du Puits Juillet, rue de la Marianne, rue des Ecoles, rue 
des Pourrats et rue des Etangs.

Modalités de pré-inscriptions scolaires pour l’année scolaire 
2018-2019 dans les écoles de Commentry :

Les pré-inscriptions se feront du jeudi 26 avril au jeudi 3 mai 
auprès du service jeunesse entre 8 h 30 et 12 h et 14 h et 
18 h pour les maternelles (nouveaux élèves nés en 2013, 
2014, 2015 et 2016) et pour les élémentaires (tous les élèves 
qui entrent en CP et les nouveaux élèves).

Suivant la décision d’orientation en fonction du lieu d’habi-
tation, l’inscription définitive se fera auprès du directeur de 
l’école, les demandes de dérogations en Mairie et pour les 
enfants non pré-inscrits, la décision d’affectation sera prise 
en août.

Pour tous renseignements, contactez le service jeunesse au 
04 70 08 33 30.

Les écoles commentryennes tiendront des permanences 
sur rendez-vous du 7 mai au 1er juin.
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VIE PRATIQUE

COMMERCES

Ambiance coiffure

Bulle de beauté

L’occaz d’Ainay

Au 37, rue Jean-Jacques Rousseau, le salon de coiffure d’Alexandra Caille 
innove et propose désormais des perruques et postiches : essayage, 
commande et coupe sur mesure en toute discrétion. Quelles soient 
simples, teintées ou méchées… il y en a pour tous les goûts.

Pour une coupe de cheveux traditionnelle ou une perruque, le salon est 
ouvert du mardi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00 
(rdv possible entre 12 h 00 et 14 h 00) et le samedi de 9 h 00 à 16 h 30.  
Tél : 04 70 64 32 92

Depuis un an, Julie gère l’institut de beauté au 22, rue Gabriel Péri avec 
une clientèle de plus en plus fidèle. Détente, soins, relaxation, maquillage, 
manucure sont toujours à votre disposition. Désormais elle propose des 
vernis semi-permanent qui durent jusqu’à 4 semaines ainsi que des mo-
delages à la bougie.

Prenez soin de vous, du mardi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 
14 h 00 à 18 h 30 et le samedi de 9 h 00 à 17 h 00. Tél : 04 70 09 34 41.

Déjà présent sur Ainay-le-Château depuis trois ans, « L’occaz d’Ainay» 
vient d’ouvrir son commerce au 10, place du 14-Juillet. On trouve entre 
autre, électroménager, multimédia, produits ménagers, alimentation ani-
male, mercerie, jouets, cadeaux… 

Sébastien Doucenet propose aussi un espace dédié à la brocante avec 
meubles, bibelots, vaisselle, linge….

Pratique : ouvert du mercredi au dimanche de 9 h 00 à 12 h 00 et de 
14 h 00 à 19 h 00. Renseignement : 09 61 66 52 76

Permanence justice 

La Maison de la Justice et du droit tiendra sa permanence 
le mercredi 4 avril 2018 à partir de 14h00, salle 
Lafanechère (face au marché couvert). Elle intervient 
dans plusieurs domaines : accès au droit, résolution 
de conflits, aide aux victimes et activité judiciaire de 
proximité.
Pour prendre rendez-vous : Chrystelle RIGAULT –  
07 70 08 33 30 - chrystelle.rigault@ville-commentry.fr
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DOSSIER

Zéro phyto 
Dame Nature vous veut du bien
Depuis janvier 2017, une nouvelle réglementation interdit aux collectivités l’utilisation de 
pesticides pour l’entretien des espaces verts et collectifs. La ville de Commentry s’est engagée 
dans un programme environnemental pour répondre à la loi Labbé dont les objectifs sont de 
préserver notre santé, éviter la dégradation de la nappe phréatique et favoriser la biodiversité. 
Un an après la mise en place effective de la loi, nous avons voulu faire le point sur les mesures 
mises en place par la collectivité, accompagnée de la FREDON*, qui après une analyse des 
terrains ont su définir ensemble des solutions alternatives pour atteindre cet enjeu.

ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS

*Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles d’Auvergne
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La fin des pesticides  
pour garantir la santé de chacun
Voilà désormais plus d’un an que les dés sont jetés. Les collectivités ne peuvent 
plus utiliser de pesticides pour l’entretien des espaces verts, des terrains de sport, 
des cimetières des voiries et des voies de promenades accessibles au public. Alors, 
les équipes réadaptent jour après jour leur façon de travailler pour entretenir la 
voirie avec le souci constant de répondre autant que faire se peut aux attentes des 
commentryens.
Aussi des méthodes alternatives - appelées aussi gestion différenciée - sont mises en 
place par le Centre Technique Municipal. Le but : maîtriser la végétation.

Laissons pousser ! 
Préservons la biodiversité !

Désherbage thermique, débroussaillage manuel, utilisation de brosses rotatives 
prennent désormais place dans le quotidien des agents municipaux qui ont su 
relever le défi en accueillant ces nouvelles méthodes de travail plus respectueuses 
de l’environnement et aussi moins nocives pour la santé de tous.
D’autres méthodes dites douces sont testées comme la réduction du nombre de 
tontes ou bien encore l’utilisation du brûleur thermique, de la binette voire la pause 
de paillage au pied des arbres et massifs. Le type d’entretien choisi dépend de la 
typologie du lieu et du rendu souhaité.
En 2017, la ville s’est donc équipée d’un nouveau parc matériel : un investissement de 
plus de 40 000 € TTC subventionné à hauteur de 40 %.

Des techniques plus « naturelles » 
certes mais aussi moins radicales 
que les désherbages chimiques !
Il nous faut donc toutes et tous être plus tolérant et accepter de vivre avec ces herbes 
qui ne sont pas comme l’on pourrait le croire le signe d’une commune mal entretenue, 
bien au contraire. Si la végétation pointe le bout de son nez, c’est la preuve concrète 
que votre ville est attentive à la protection de l’environnement. Alors soyons en fiers !
Une commune où la nature reprend un peu plus ses droits, c’est un bienfait pour la 
santé de tous !

 1. Voilà un peu plus d’un an que 
la loi Labbé est effective. Pensez-
vous que Commentry fasse figure 
de bon élève en matière de gestion 
différenciée ? 

La commune s’est engagée dans une 
démarche de gestion éco-responsable de 
ses espaces. Les agents du Centre Technique 
Municipal et principalement ceux des espaces 
verts, sous la responsabilité de Grégory Pison, 
se sont complètement investis dans cette 
mission Zéro phyto. Bien sûr cette transition 
amène des changements à perception 
négative des « mauvaises herbes ».Tout ceci 
sera maîtrisé au fil du temps.

 2. Que voulez-vous dire par là ? 

Cette gestion écologique impose une 
formation du personnel avec de nouvelles 
solutions alternatives. La mise en place d’un 
plan de gestion s’impose, afin de modifier 
l’image naturelle de la Ville. Il faut revoir les 
choix des espaces verts, des massifs, des 
tontes, etc. « Les mauvaises herbes » sont 
mal aimées, pourtant certaines ont des 
atouts. Par exemple, le pissenlit est source de 
pollen pour les butineurs. L’ortie, si elle pique, 
elle constitue, macérée, un purin répulsif 
contre les pucerons et les acariens.

 3. Devons-nous donc tous changer 
notre vision des choses ?  

Au 1er janvier 2019, la vente, l’utilisation et 
la possession des produits phyto seront 
interdites pour tous. Nous devons intégrer 
une nouvelle représentation et accepter une 
nature moins maitrisée au sein de l’espace 
public. En stoppant l’usage de ces produits, 
c’est tout notre environnement que l’on 
préserve. Il faudra du temps pour s’habituer 
à ces nouvelles méthodes. Bien entendu 
l’équipe des espaces verts se mobilise au 
quotidien. Soyez indulgents avec eux, ils 
travaillent pour nous.

Denis Frackowiak
Conseiller municipal délégué 

à l’environnement et au 
développement durable

3 QUESTIONS À

➡ Désherbeuse thermique
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Un pesticide, késako ?
Également appelés produits phytosanitaires, les pesticides sont des produits chimiques. 
Il en existe différentes sortes sous plusieurs dénominations :
•  Les pesticides sont des substances ou préparations chimiques utilisées pour protéger 

les végétaux contre tous les organismes nuisibles.
•  Les insecticides sont utilisés contre les insectes.
•  Les herbicides suppriment les herbes.
•  Les fongicides traitent les maladies causées par les champignons.
Ils représentent une importante source de pollution car ils sont présents dans l’air, dans 
les sols et dans les eaux, tant souterraines que superficielles.

Les dégâts des pesticides sur notre environnement

Du côté de la loi
Ce qu’il faut retenir

2017 : 1.  Interdiction des pesticides chimiques pour l’État, les collectivités locales et les 
établissements publics.

 2.  Fin de la vente en libre-service des pesticides chimiques pour les particuliers.

2019 : Interdiction des pesticides chimiques pour les particuliers.

Plus d’infos : www.ecologique-solidaire.gouv.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
•  Un capuchon de stylo de 

produit suffit à polluer 10 km 
de fossé, soit 10 000 m3 
d’eau, ce qui représente la 
consommation de 60 foyers 
de 4 personnes.

•  Les pesticides se retrouvent 
dans notre alimentation.

•  La contamination par les 
pesticides touche tous les 
êtres vivants et peut entraîner 
des maladies graves chez 
l’homme et chez l’animal : 
irritations, cancers, diminution 
de la fertilité… 

LE CADRE DE VIE 
DE COMMENTRY 
EN CHIFFRES
• 22 ha d’espaces verts
• 29 ha de voirie
• 1 276 m² de massifs
• 19,5 ha de surface boisée
•  18 agents dédiés à l’entretien 

de votre cadre de vie
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Du côté de chez vous,
comment cela va se passer ?
L’usage des produits phytosanitaires par les particuliers et leur vente au public seront prohibés à partir du 1er janvier 2019. Oui, il vous 
reste donc moins d’un an pour trouver des solutions alternatives pour entretenir votre jardin.
Il existe sur internet des sites spécialises prodiguant des conseils aux jardiniers. De véritables communautés se sont créées sur le Net. 
Nous avons sélectionné pour vous 3 astuces pour vous aider dans vos premiers pas :

1 -  Fabriquez votre compost : Le compost est un engrais naturel pour votre jardin. Au printemps, c’est l’ingrédient idéal pour 
mettre en terre semis, cultures potagères et autres plantations. À l’automne, il protège les cultures et arbustes. Il prévient même 
l’apparition des herbes indésirables.

2 -  Favorisez la biodiversité : Invitez les insectes et petites bêtes à vivre dans votre jardin. Par exemple, une ruche pour les abeilles 
ou bien encore, choisissez des plantes qui attirent les papillons dans le but qu’ils pollinisent vos fleurs.

3 -  Optez pour les astuces de grand-mère : Votre cuisine est une vraie caverne d’Ali baba anti-pesticide. Le marc de café déposé 
dans les sillons lors de semis repousse certains insectes comme les grillons-taupe. Le bicarbonate de soude associé à l’huile 
d’olive constituera un excellent mélange pour former une barrière naturelle contre les insectes. Enfin, ne jetez pas l’eau bouillante 
amidonnée résultant de la cuisson des pâtes ou pommes de terre dans l’évier ; elle est imparable sur les herbes indésirables, tout 
comme peut l’être le vinaigre blanc.

Focus sur le LPA  
de Durdat-Larequille

Le Lycée Christophe Thivrier spécialisé dans l’enseignement 
agricole a su lui aussi faire évoluer ses programmes dès lors 
que la loi fut adoptée. Des cours sur la partie réglementation 
en passant par la constitution d’un cahier des charges pour 
l’achat de matériel spécifique, à l’organisation de journées 
de sensibilisation avec des professionnels, c’est ce que 
l’établissement s’attache à offrir pour un enseignement de 
qualité aux lycéens. Pour compléter, le 26 avril prochain, 
une journée technique ouverte aux professionnels du 
secteur Espaces Verts constituera un autre moment fort 
pour le lycée. Des partenaires de choix comme la Fédération 
Nationale des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement, la FREDON ou encore l’Union Nationale 
des entreprises du paysage animeront un programme 
copieux au cours duquel le désherbage alternatif, la gestion 
différenciée seront abordés, avec à la clé démonstration de 
matériel. Incontournable !
Situé à 5 km, le lycée dispose de bâtiments agricoles et 
horticoles implantés sur la commune de Commentry, 
constituant une véritable exploitation avec entre autres un 
cheptel, des tunnels de production de plantes florales et une 
pépinière.
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Réunion publique
« On vous dit tout sur… la journée citoyenne »
Cette réunion est une invitation au dialogue. C’est pourquoi, vous êtes conviés à venir échanger avec les élus 
samedi 21 avril de 10 h 30 à 11 h 30 au théâtre municipal Alphonse Thivrier

Le samedi 26 mai 2018
notre journée citoyenne et conviviale
Après 2016 et 2017, la journée citoyenne de Commentry se déroulera cette année le samedi 26 mai, de 8 h 30 à 12h. 
Vous pouvez participer à cette troisième édition en complétant le coupon d’inscription joint à ce magazine ou télé-
chargeable sur www.commentry.fr.

On
vous

dit

tout

sur ...

Bois de l’Agora
Chantier incontournable de la jour-
née citoyenne avec le nettoyage du 
bois de l’Agora. Dans ce lieu, très 
fréquenté par les commentryens, 
c’est une opération grand ménage 
de printemps pour redonner de l’air 
plus pur à cette nature.

Square du gymnase 1
Les travaux de rénovation de l’ancienne piscine en maison des associations 
de la jeunesse et des sports sont en cours. Un espace extérieur sera aus-
si aménagé avec un skate parc, un agorespace, un lieu de détente… Cette 
année nous vous proposons de relooker les nouvelles barrières (prochai-
nement installées) qui entourent le petit square existant. Rouleau en main, 
pot de peinture à disposition, il s’agira de donner des couleurs « funs » à cet 
espace où les familles aiment se retrouver. 

➡ Bois de l’Agora ➡ Square du gymnase

C’est quoi ? Chaque année, durant une matinée ou journée, les habitants d’une commune se mobilisent bénévo-
lement pour réaliser ensemble des projets (chantiers d’amélioration du cadre de vie, rénovations d’équipements, 
projets culturels…), dans des lieux symboliques utiles à tous.
Pour qui ? Chaque habitant, du plus petit au plus grand, quelle que soit son origine, son sexe ou son milieu social 
est le bienvenu et peut apporter sa contribution à cette journée.
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 po-
sitives autour des valeurs de civisme, de respect et de partage. En favorisant ainsi la communication et la convi-
vialité́ entre habitants, anciens et nouveaux, élus, associations et entreprises, ce « faire ensemble » contribue au 
mieux vivre ensemble toute l’année.

CHANTIER 1 CHANTIER 2
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On ne brûle pas 
ses déchets !
Dès l’arrivée des beaux jours, chacun s’adonne aux 
travaux d’entretien extérieur de son habitation. Voici 
quelques recommandations :
•  Un arrêté préfectoral du 28 juillet 2008 précise qu’un 

particulier ne doit pas brûler ses déchets ménagers à 
l’air libre. Il s’agit des déchets verts de type : herbe de 
tonte, feuilles mortes, résidus de taille ou débroussail-
lage, épluchures… Ils peuvent être déposés gratuite-
ment en déchetterie, rue Ernest Descloux.

•  Brûler ses déchets verts dans son jardin peut être puni 
d’une amende pouvant aller jusqu’à 450 €. Les voisins 
incommodés par les odeurs peuvent par ailleurs enga-
ger la responsabilité de l’auteur du brûlage pour nui-
sances olfactives.

Pour le bien-être de tous, respectons cet arrêté !

Un guide 
pour toutes les associations
La Ville de Commentry vient de mettre en place Le Guide 
Pratique Evénementiel, un véritable outil d’information 
regroupant notamment les possibilités de services et 
de matériels mises à disposition des acteurs non mar-
chands.

Il s’accompagne d’une procédure dématérialisée qui per-
met aux usagers d’accéder à la pré-réservation d’un lieu 
et/ou de matériel municipal, depuis le site internet de la 
ville. Le guide est disponible en téléchargement : 
www.commentry.fr/actualite/guide-pratique-evenementiel/

Nouveau plan de circulation cité Léon Levy
Un nouveau schéma de circulation sur la cité Léon Lévy va être mis en place suite à la réunion publique du 
18 novembre 2017 en présence des élus, des techniciens de la commune et des riverains. Il aura pour but 
de faciliter la circulation et le stationnement mais aussi ralentir la vitesse des automobilistes pour plus de 
sécurité.

Le principe
Les voies d’accès à la cité, par la rue du Bois et par l’avenue du Président Allende ne changent pas de sens 
de circulation. Une interdiction aux poids lourds de plus de 13T sera mise en place à chaque entrée. Les 
voies en périphérie de la place verte seront désormais en sens unique, la place verte servant de « carrefour 
giratoire ». Le stationnement autour de la place sera matérialisé uniquement le long des habitations et les 
voies actuelles déjà en sens unique ne changent pas.
La voie rejoignant la place verte depuis la résidence du stade sera en sens unique en direction de la place 
verte, avec un stationnement unilatéral matérialisé côté gauche. Une signalisation par panneaux et l’im-
plantation d’îlots directionnels seront mises en place. L’ensemble sera renforcé par de la peinture routière.
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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 gé-
rer le patrimoine communal, pour accorder des aides ou des sub-
ventions. 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 début 
de la séance. Celle-ci est ouverte au public sauf si l’assemblée dé-
cide le huis clos.

Conseil municipal du 7 février 2018
Attribution d’un prix à un jeune diplômé
Chaque année depuis 2015, en association avec la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat de l’Allier, la ville de Commentry récom-
pense chacun de ces élèves méritants, en leur versant un prix 
de 100 €. Cette année encore, la ville est honorée par l’un de ses 
jeunes. Quentin BERTON, qui a en effet obtenu la meilleure note 
du département de CAP Boulanger. 
 

Convention avec le SDIS
Dans le cadre d’une gestion collaborative des points d’eau incen-
die, le SDIS de l’Allier met à disposition de la commune de Com-
mentry, l’accès au logiciel Crplus pour la gestion des points d’eau 
incendie. Ce logiciel est mis à disposition à titre gratuit ainsi que 
la formation. Il est donc nécessaire d’établir une convention entre 
le SDIS de l’Allier et la commune de Commentry pour définir les 
droits et obligations de chaque partie concernant l’installation, 
l’utilisation et la maintenance de ce logiciel. Cette convention est 
conclue pour une durée d’un an et se renouvellera par tacite re-
conduction.

Demande de subvention pour la rénovation des courts de 
tennis extérieurs
La ville de Commentry apporte un soutien important au mou-
vement sportif en subventionnant ses associations sportives et 
en réalisant des installations sportives répondant aux besoins 
des usagers sportifs. C’est dans ce contexte que la ville de Com-
mentry souhaite recréer deux courts de tennis aujourd’hui hors 
d’usage. Suite à l’expertise de la fédération de tennis, le choix de 
la municipalité se porte sur leur remplacement par deux courts 
neufs recouverts d’une moquette imitant la terre battue. Ces 
équipements doivent permettre le développement de la pratique 
du tennis et ainsi renforcer l’offre de pratique féminine confor-
mément aux engagements du contrat de ville en veille active de 
la ville de Commentry. La région Auvergne Rhône Alpes peut sou-
tenir le financement de ces terrains. Cette subvention pourrait 
atteindre 25 % de la dépense hors taxe.
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Renouvellement de la convention avec VILTAÏS
La commune est liée à l’association VILTAÏS par une convention 
qui précise les modalités et les objectifs du partenariat ainsi que 
les aides financières accordées par la commune. Le bilan écoulé 
témoigne du dynamisme de la structure (résidence.com Com-
mentry) tant au niveau de l’accueil et de l’hébergement des jeunes 
et des adultes que des actions développées en faveur de l’inser-
tion et de la formation. Les modalités financières de la conven-
tion ont intégré pour la période 2018 / 2020 le contexte budgé-
taire contraint de la commune. La subvention globale jusqu’alors 
de 42 000 € par an s’établira à 40 000,00 € au titre de 2018, 
39 000,00 € pour 2019 et 38 000,00 € pour 2020. Celle-ci prendra 
effet à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.

Accompagnement au permis de conduire
Le conseil municipal du 19 novembre 2014 autorise M. le Maire 
à signer un contrat de ville en veille active dont l’un des objectifs 
est d’améliorer la mobilité des demandeurs d’emploi. Le CCAS de 
Commentry qui a pour mission de conduire la politique sociale de 
la ville attribue régulièrement des aides financières au titre du Dé-
clic’emploi pour soutenir les usagers dans leurs démarches d’in-
sertion professionnelle. Le Conseil municipal autorise le Maire à 
attribuer une subvention spécifique au CCAS de Commentry pour 
soutenir le projet d’accompagnement au permis de conduire pour 
les personnes dans le cadre de leur insertion professionnelle. Les 
bénéficiaires devront respecter un programme par le biais d’une 
contractualisation.

Arrêté communal de défense extérieure contre l’incendie
Considérant la nécessité réglementaire de lister les points d’eau 
incendie présents sur le territoire de la commune de Commentry 
sur lesquels portent les pouvoirs de police spéciale de Défense 
Extérieure Contre l’Incendie (DECI) du Maire et la nécessité d’ac-
tualiser la base de données détenue par le Service Départemen-
tal d’Incendie et de Secours de l’Allier relative aux points d’eau 
incendie situés sur le territoire de la commune. Monsieur le Maire 
est autorisé à signer un arrêté communal de Défense Extérieure 
Contre l’Incendie (DECI), à faire réaliser les contrôles techniques 
annuels pour les Points d’Eau Incendie (PEI) publics sous pression 
et à réaliser les conventions avec les propriétaires de Points d’Eau 
Incendie (PEI) privés.

Convention RJFM
Il est proposé de poursuivre le partenariat avec Radio Jeunes 
Fréquence Montluçon et la commune de Commentry afin d’as-
surer l’information, la communication et la promotion de la ville 
de Commentry, de ses activités et de son actualité, sur la base 
d’une nouvelle convention. La présente convention sera établie 
pour une durée d’un an à compter du 15 février 2018. Elle sera 
assurée pour un montant forfaitaire de 1 898 €, représentant une 
participation de 0,30 € par habitant selon la dernière parution au 
JO de l’INSEE (sur la base de 6 329 habitants). Elle reposera sur 
des engagements réciproques reformulés pour les deux parties.

Convention FCEA
La commune et le FCEA sont liés par une convention du 15 mars 
2011 dont l’article 4.2 dispose : « La commune octroie chaque an-
née au FCEA une subvention inscrite au Budget Primitif. Elle peut, 
en outre, attribuer au FCEA un crédit spécifique pour équipement 
selon les conditions définies par le Conseil Municipal ». Le pré-
sent avenant a pour objet de préciser les modalités financières 
d’accompagnement du FCEA par la commune dans le cadre d’une 
programmation pluriannuelle d’objectifs.

Convention avec l’ADSEA
La ville de Commentry a signé une convention avec l’association 
départementale de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence 
de l’Allier afin de soutenir le service de prévention spécialisée au 
travers d’une convention pour la réalisation d’un chantier éducatif 
à Commentry du 12 au 17 février 2018. Ce chantier a mobilisé 5 
à 6 jeunes de 15 à 20 ans sur une semaine d’environ 35 heures. 
Il avait pour but de lutter en particulier contre l’abandon de la 
scolarité, les difficultés d’insertion professionnelles, les difficultés 
sociales et familiales, la consommation d’alcool et favoriser l’inser-
tion des jeunes.
Ainsi ce chantier a été réalisé avec deux éducateurs de l’associa-
tion départementale de sauvegarde de l’enfance et de l’adoles-
cence (A.D.S.E.A.) dans des locaux municipaux avec l’intervention 
d’un technicien municipal.

Finances communales – Débat d’orientation budgétaire
La tenue du débat d’orientations budgétaires est obligatoire dans 
les régions, les départements, les communes de plus de 3 500 ha-
bitants, leurs établissements publics administratifs et les groupe-
ments comprenant au moins une commune de plus de 3 500 ha-
bitants. La chambre régionale des comptes, dans son rapport du 
6 juillet 2017, recommande à la commune de veiller à présenter 
systématiquement les plans pluriannuels d’investissement afin 
d’améliorer l’information aux élus et la qualité du débat budgé-
taire et de se conformer aux exigences légales.
Il appartient au Maire de présenter au conseil municipal un rap-
port sur les engagements pluriannuels envisagés, la structure et 
l’évolution des dépenses, ainsi que sur la structure et la gestion 
de la dette.

La séance du prochain conseil municipal  
aura lieu le mercredi 4 avril à 20 h 00,  

salle du conseil municipal, Hôtel de Ville. 
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Le plan local d’urbanisme (PLU) est un outil essentiel de planifica-
tion et d’aménagement de l’espace. Pour traiter les questions d’éta-
lement urbain, d’environnement, de développement économique, 
de logements, de mobilité… L’échelle intercommunale paraît plus 
cohérente pour coordonner les politiques correspondantes.
Les communautés urbaines et les métropoles avaient déjà de droit 
cette compétence. La loi ALUR a rendu obligatoire son transfert aux 
communautés de communes et d’agglomération en mars 2017. 
Par délibération, le quart des conseils municipaux représentant 
20 % de la population pouvaient s’y opposer.
En 2016, les élus de l’ex Comcom de la région de Montmarault ont 
anticipé la loi et ont décidé de transférer la compétence PLU au 
niveau intercommunal.

Logiquement au moment de la fusion avec l’ex Comcom Com-
mentry Néris-les-Bains au 1er janvier 2017, cette compétence obli-
gatoire aurait dû s’appliquer sur les 33 communes du nouveau 
périmètre intercommunal. La loi « égalité et citoyenneté » a offert 
un moratoire de 5 ans aux communes de l’ex Comcom Commentry 
Néris-les-Bains pour se décider.
Aujourd’hui, une réflexion est lancée au niveau de Com-
mentry-Montmarault-Néris Communauté pour ne pas attendre la 
fin du moratoire et mettre tout le monde sur un pied d’égalité.
Cette décision renforcerait la cohésion du territoire communau-
taire dans ses futurs projets. 

PLAN LOCAL D’URBANISME

La com’com’ 
laisse le temps à la réflexion
Un an après la fusion des deux Communautés de Communes nombreux sont les dispositifs 
devant se mettre en place. Le Plan Local d’Urbanisme en fait partie, mais il convient de 
se laisser le temps de la réflexion pour garantir une cohésion sur l’ensemble du territoire 
communautaire. 

EN BREF
Suite à la fusion des 2 communautés de communes au 1er janvier 
2017, la nouvelle Comcom Montmarault-Néris-Commentry 
a souhaité se doter de son nouveau site.
A découvrir à l’adresse : www.cmnc03.fr
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EXPRESSIONS

Commentry 
de toutes nos forces !

Débat d’orientation budgétaire :
En 2018, la majorité municipale propose d’emprunter 800 000 eu-
ros malgré un déficit annoncé de plus d’un demi-million d’euros. 
La charge de la dette augmente avec le remboursement du capi-
tal des emprunts qui s’alourdit de 64 242 euros. L’épargne brute 
de la commune est en nette diminution et le recours à l’emprunt 
devient alors l’outil de gestion financière.
En 2019, la majorité empruntera à nouveau 500 000 euros pour 
un déficit de plus de 230 000 euros. C’est ce qu’on appelle faire 
de la « cavalerie » ! Nous avons mis en garde la majorité, car si les 
investissements ne sont pas sérieusement ralentis, la commune 
sera rapidement en difficulté.
Exemple d’investissement inadéquat : Contrairement à Notre-
Dame-des-Landes où la raison l’a finalement emportée, le projet 
d’étalement urbain à la Chevantière est en passe de se concréti-
ser. Gouverner, c’est prévoir. C’est aussi prendre en compte les 
nouvelles exigences qui apparaissent au fil du temps. De vision-
naire il y a 25 ans, ce projet ne répond plus aux contraintes envi-
ronnementales qui demandent le respect des terres à vocation 
agricole et le raccourcissement des trajets quotidiens. La règle 
de base en urbanisme est que l’on ne fait pas d’étalement urbain 
quand on perd de la population. Vouloir attirer de nouveaux ha-
bitants à Commentry peut s’entendre, mais coincée entre deux 
usines, notre ville souffre d’un déficit de qualité de vie. Améliorer 
son image peut passer par la construction et la rénovation, mais 
la sauvegarde du patrimoine architectural et culturel contribue 
également à l’attrait d’une cité. La préservation de ses espaces 
verts aussi. Nous soutenons l’opération d’urbanisme prévue rue 
Léon Thivrier, mais nous regrettons que le petit bâtiment des 
bains-douches, de style art-déco n’ait pas été classé au patri-
moine, ce qui l’aurait préservé de la démolition et aurait permis 
de l’intégrer au projet. La coupe radicale des arbres, le béton-
nage à tout va ne sont pas non plus « vendeurs » à qui traverse 
la ville… La destruction du petit parc verdoyant de l’îlot du 4 sep-
tembre en est un exemple…

Pour « Commentry pour tous », Sylvain Bourdier / Pierrette Bord.

Comment les élus de l’opposition pourraient-ils se rendre utiles ?

Les élus de l’opposition, « Insoumis » locaux qui soutiennent 
Jean-Luc Mélenchon, sont toujours prompts à chercher dans les 
documents budgétaires de la commune la moindre petite co-
quille et à attaquer personnellement notre collègue adjointe aux 
finances… Et bien, au lieu de perdre leur temps à Commentry où 
les finances de la commune sont particulièrement saines et bien 
gérées, ils feraient mieux, en revanche, de mettre leurs talents de 
fins limiers au service de leur propre chef de parti…

En effet, la Commission nationale des comptes de campagne et 
du financement politique a retoqué plus de 400 000 euros de 
factures présentées par le candidat à la présidentielle Jean-Luc 
MELENCHON, estimant que certaines prestations étaient surfac-
turées. Une association (L’Ere du peuple), fondée à la veille du dé-
but de la campagne électorale par des proches du candidat, en a 
particulièrement tiré profit en refacturant très cher les « presta-
tions intellectuelles » de quatre permanents de l’équipe de cam-
pagne de Mélenchon. Un exemple : le coordonnateur du pôle 
« action de campagne et événements » a été payé 29 000 euros 
brut. Or, L’Ere du peuple a refacturé ses services 129 000 euros. 
Cherchez l’erreur… En conséquence, comme le dit l’adage, il faut 
toujours commencer par balayer devant sa porte.

Car en ce qui concerne les finances communales, les orienta-
tions budgétaires de notre commune pour 2018 et 2019 font 
apparaître la poursuite de la maitrise des dépenses de fonc-
tionnement, comme le demandent les magistrats de la chambre 
régionale des comptes. Quant à nos investissements, ils sont fi-
nancés à près de 38 % par nos fonds propres, à plus de 41 % par 
des subventions et à moins de 21 % par l’emprunt ! Ainsi, la com-
mune pourrait totalement se désendetter en moins de 5 ans, 
alors que le seuil d’alerte est fixé par la loi à 12 années. Enfin, 
notre trésorerie disponible est supérieure à 2,8 millions d’euros. 
Ce n’est donc pas à Commentry qu’il faut s’inquiéter d’une ges-
tion douteuse, mais bien plutôt chez les Insoumis…

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

AGENDA

 Mercredi 14 mars 

Cinéma au théâtre

À 20h, diffusion du film 
« Patients » dans lequel Grand 
Corps Malade se raconte. 
Histoire d’une renaissance suite 
à un tragique accident, de longs 
mois d’hôpital, de larmes, et de 
rencontres diverses… 

☛ Renseignements :  
FCEA : 04 70 64 35 45 
Tarifs : 5 € et 3,50 €

 16, 17 et 18 mars 

Les théâtrales

Seconde édition des théâtrales 
organisée par le FCEA. Trois 
jours de spectacles qui vous 
permettront de découvrir la 
diversité du théâtre amateur 
et susciteront peut-être des 
vocations ! L’occasion de créer des 
échanges et des rencontres entre 
artistes et public.  

☛ Renseignements : 
FCEA : 04 70 64 35 45 
Tarifs : 7 € et 3,50  
(moins de 12 ans) et 12 € pass tous 
spectacles

 Samedi 10 mars 

Elémenterre 
mon cher Ratson

À la Pléiade, à 16h, ce spectacle 
théâtral est une enquête 
burlesque et interactive qui 
aborde le tri sélectif, la réduction 
des déchets et le gaspillage 
alimentaire, en associant 
chansons, gags, marionnettes 
en matériaux recyclables et 
accessoires conçus avec de la 
récup… Spectacle à partir de 7 ans 

☛ Renseignements :  
La Pléiade : 04 70 64 40 60 
Gratuit sur réservation

 Jusqu’au 11 mars 

Fête du Printemps

Sur la place des anciens 
combattants d’Afrique du Nord, 
rue Aujame, fête du Printemps 
avec divers manèges de forains : 
pêche aux canards, chenilettes, tir 
à la carabine, loterie… 

 jusqu’au 24 mars 
 
Exposition 
« correspondances »

À l’espace culturel la Pléiade, 
exposition de peintures de Frédéric 
Nolleau. Sur la toile marouflée, 
des souvenirs incendiés, traces de 
constructions éphémères dévorées 
de passé où le flamboiement 
des couleurs culmine dans un 
clair-obscur. Le tout forme une 
archéologie personnelle où se loge 
la vie. 

☛ Renseignements :  
La Pléiade : 04 70 64 40 60

 Vendredi 23 mars 

Grand corps malade

A l’Agora, à 20 h 30, concert de 
Grand Corps Malade. Ni rappeur, 
ni chanteur, il est l’un des 
meilleurs représentants du slam 
français, contribuant à faire de la 
discipline un genre à part entière. 
Grand Corps Malade est de retour 
sur les routes pour présenter son 
nouvel opus. 

☛ Renseignements  
et réservations :  
L’Agora : 04 70 64 49 09 
www.commentry.fr 

COMMENTRY

CARNAVAL
Dimanche 18 mars

Dès 14h à la Pléiade 
Maquillage, défilé jusqu’à l’Agora,
goûter, flambée de carmentrau

THÈME : LE SPORT

Renseignements
04 70 08 33 39
04 70 64 53 41

 Dimanche 18 mars 

Carnaval

Pour cette édition coorganisée 
entre la Mairie et l’OPAC, le thème 
du carnaval sera « les sports ». 
14h : Stand de maquillage assuré 
par l’Association Familiale de 
Commentry et départ de la Pléiade 
15h : Défilé musical jusqu’à l’Agora 
avec l’intervention des compagnies 
ELIXIR et ENTR’ACT – Distribution 
de gadgets et confettis – 
Participation d’Associations 
commentryennes – distribution de 
goûters - Flambée de Carmentrau

☛ Renseignements : Service 
jeunesse : 04 70 08 33 39 – Service 
animations/loisirs : 04 70 64 53 41 
www.commentry.fr

 Dimanche 11 mars 

Loto

Salle de l’Agora, à partir de 14h, 
loto de l’UCACCCN avec de 
nombreux lots à gagner.  

☛  Renseignements : auprès  
des commerçants adhérents  
de l’UCACCCN : 04 70 09 24 55

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

AGENDA

orgue 

concert

+ d’infos :
Ecole Municipale 

de musique
04.70.64.40.60

www.commentry.fr

en fête
Jacques PICHARD

Organiste titulaire de la cathédrale de Nanterre 

Compositeur, professeur en conservatoires 

Directeur musical du stage d’orgue des "Orgues du Soleil 

Dim. 25 mars 2018
Eglise du Sacré Coeur

16H > COMMENTRY

 Dimanche 25 mars 

Orgue en fête

En l’église du Sacré-Cœur, à 
16h, afin de fêter l’arrivée du 
Printemps, la ville de Commentry 
propose un concert d’orgue qui 
chaque année enchante un public 
toujours plus nombreux.  Avec 
Jacques PICHARD, organiste 
titulaire de la cathédrale de 
Nanterre. Au programme : Jean-
Sébastien Bach, Johann Ludwig 
Krebs, César Franck, Johannes 
Brahms… 

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

 Du 28 mars au 5 mai 

Exposition 
« sentimenterre »

À l’espace culturel la Pléiade, 
exposition de peintures de 
Danielle Waechter dite Terwaech. 
Elle aborde le thème de la 
nature. Sa fascination pour les 
forces souterraines, végétales 
et minérales s’exprime à travers 
la représentation picturale et 
graphique de leurs nuances.

Samedi 21 avril, de 14h à 17h, 
atelier avec l’artiste sur réservation. 

☛ Renseignements :  
La Pléiade : 04 70 64 40 60

 Samedi 7 avril 

Autour d’un 
café/chocolat

Au Point Info Jeunes, de 10h à 12h, 
rencontres et échanges gratuits 
pour les jeunes à partir de 16 ans 
sur les Jobs d’été.  

☛ Renseignements :  
PIJ : 04 70 09 28 36

 Samedi 7 avril  

RAID 2018

3e manche qualificative pour le 
championnat de France RAID 
2018. Raid multisports (canoé, VTT, 
trail, course d’orientation…départ 
et arrivée boulevard Général De 
Gaulle. 

☛ Renseignements : Cap03  
www.cap03.fr

 Vendredi 6 avril  

Ziveli orkestar

À l’Agora, 20 h 30, concert de 
la fanfare des balkans « Ziveli 
orkestar ». Une fête chantée sur les 
rythmes chauds et sauvages d’une 
fanfare inclassable composée de 
9 musiciens et d’une chanteuse. 
La première partie de ce spectacle 
sera l’aboutissement d’un projet 
mis en place à l’école de musique 
depuis le mois de septembre avec 
les élèves des classes ensemble de 
cuivres, de saxophones, flûtes, cors 
et percussions.  

☛ Renseignements  
et réservations : L’Agora 
04 70 64 49 09 www.commentry.fr 

 Dimanche 25 mars 

Randonnée pédestre

A partir de 13h, départ 
boulevard Général De Gaulle 
de la randonnée pédestre « la 
Chojnowska ». Parcours 8, 12 et 16 
km avec spécialités polonaises à 
l’arrivée. Participation de 5 euros. 

☛ Renseignements : 
Comité de jumelage :  
06 71 10 70 46

 Mars /Avril  

Rencontres sportives

Rugby au stade I. Thivrier à 15h 
4 mars : ASFC - ST BONNET 
8 avril : ASFC - ROMAGNAT 
Basket au gymnase jean Pellez 
4 mars : BEC - COURNON à 14h 
17 mars : BEC - ORCINES à 19h 
7 avril : BEC - CHAURIAT à 19h 
28 avril : BEC - PONT DU CHATEAU 
à 20h 
Football stade synthétique à 20h : 
10 mars : CFC - EMBL. VOREY 
24 mars : CFC - LE VERNET 
7 avril : CFC - SAINT DIDIER 
28 avril : CFC - NORD VIGNOBLE 
Tennis de table au gymnase 1 : 
4 mars de 9h à 14h - Championnat 
d’Allier de tennis de table jeunes 

* hors vacances scolaires

SAM. 14 AVR. 2018

20H30 / L’AGORA

COMMENTRY

COMMENTRY

Ecole municipale de Musique

Ecole municipale de Musique

www.commentry.fr

www.commentry.fr

SAM. 14 AVR. 2018

SAM. 14 AVR. 2018

20H30 / L’AGORA

20H30 / L’AGORA

COMMENTRY

COMMENTRY

+ d’infos :

Ecole municipale de Musique

0470645596

www.commentry.fr

le Saxophone

et les comedies

musicalesco
nc

er
t

SAM. 14 AVR. 2018

Chorale Sol Mineur 

Atelier chanson 

de l’école municipale de musique

 Samedi 14 avril  

Envoyez la musique

À l’Agora, 20 h 30, concert 
« envoyez la musique » avec 
la participation des élèves des 
classes de saxophone, atelier 
chanson, chorale « solmineur ». 
Une soirée composée d’extraits 
de comédies musicales françaises 
dont un hommage à Starmania. 
Entrée gratuite 

☛ Renseignements :  
École municipale de musique 
04 70 64 55 96
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Une trompettiste Commentryenne 
qui ne manque pas d’air !!!

Marion, vous êtes bien connue des Commentryens. Mais pou-
vez-vous nous rappeler votre parcours ?
J’ai débuté à l’école municipale de musique de Commentry dès l’âge 
de 4 ans. J’ai ensuite suivi des cours de trompette à 7 ans avec Renaud 
Hinnewinkel, ancien directeur. J’ai continué à Montluçon avec un autre 
ancien directeur de Commentry, André Bonnici. Après l’obtention de 
mon bac littéraire, j’ai décidé de me consacrer pleinement à la musique 
en intégrant le conservatoire d’Aulnay-sous-Bois et la classe de Pascal 
Clarhaut.

Et depuis vous avez poursuivi votre ascension ?
En 2015 je suis rentrée au Conservatoire National Supérieur de Musique 
et de Danse de Paris où je suis actuellement en troisième année dans 
la classe d’Antoine Curé et de Laurent Bourdon. Depuis un an j’ai la 
chance de pouvoir jouer avec l’orchestre de l’armée de l’air de Paris.

La trompette est-vous, est-ce une histoire d’amour, un coup de 
foudre ?
C’est à la fois un coup de foudre car j’ai tout de suite apprécié jouer de 
cet instrument, mais aussi une histoire d’amour car j’y consacre tout 
mon temps avec passion.

Quelles sont les plus belles aventures que vous avez vécues avec 
elle jusqu’ici ?
J’ai eu la chance de pouvoir jouer avec l’orchestre philharmonique de 
Radio France, pour Adèle lors d’une tournée, mais aussi avec Ibrahim 
Maalouf ou dernièrement devant les Présidents Macron et Trump.

Depuis votre enfance, vous avez croisé de nombreuses 
personnes qui ont contribuées à votre carrière. Y en a-t-il une à 
qui vous voulez rendre hommage ?
Mon premier professeur, celui qui m’a transmis le goût de la musique 
et surtout de la trompette, Renaud Hinnewinkel. Je lui en suis vraiment 
très reconnaissante.

Qu’en est-il aujourd’hui ? Comment envisagez-vous votre avenir ?
Cette année, j’espère obtenir ma licence au conservatoire et par la suite 

continuer à passer d’autres concours d’orchestre pour poursuivre cette 
belle aventure.

Quel est votre plus beau souvenir à Commentry ?
Deux souvenirs me reviennent en mémoire : une audition à la Pléiade 
où je racontais une histoire tout en jouant de la trompette, j’adorais 
créer des petits sketchs. Ainsi que les concerts de Sainte-Cécile en l’église 
du Sacré-Cœur avec l’Harmonie commentryenne.

Auriez-vous un message à transmettre aux jeunes 
commentryens ?
Il faut toujours croire en ses rêves et travailler avec acharnement pour 
y arriver. 

Marion Vezzosi, commentryenne au nom de famille réputée sur le secteur, est une trompettiste 
surdouée, à la recherche perpétuelle d’excellence ! 

Marion, si vous étiez….
... un animal : une tortue 
… un sport : le ski
… une saison : l’été 
…  un dicton : accomplis chaque acte de ta vie comme s’il 

devait être le dernier
…  une couleur : le vert 
…  un pays : la France
…  une chanson : l’Ave Maria de Shubert (Maria Callas) 
…  un plat cuisiné : un gâteau au chocolat 
… un objet : une trompette bien sur
… un film :  Invictus
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D’HIER À 
D’AUJOURD’HUI

La petite histoire des jardins 
ouvriers devenus jardins familiaux
Une tradition ancienne qui perdure encore aujourd’hui

Les jardins familiaux, ou jardins ouvriers, apparus en France à 
la fin du XIXe siècle, sont des parcelles de terrain mises à la 
disposition des habitants par les municipalités. Ces parcelles, 

affectées le plus souvent à la culture potagère, furent initialement 
destinées à améliorer les conditions de vie des ouvriers en leur pro-
curant un équilibre social et une autosubsistance alimentaire. En 
France, les jardins ouvriers prendront dans le langage officiel l’appel-
lation de jardins familiaux après la Seconde Guerre mondiale.

C’est suite à l’application de la délibération du 2 mars 1941 et 
approuvée par M. le Sous-préfet de Montluçon que la ville de 
Commentry a décidé la création de jardins ouvriers pour faciliter 
le ravitaillement des familles ouvrières en légumes.

En 1941, plusieurs conditions existaient pour obtenir un jardin. 
En effet, il fallait d’abord justifier d’en avoir réellement besoin. 
Par ailleurs, la jouissance du jardin devait être personnelle, sous-
entendu à des fins non commerciales. Le commerce lui-même 
était également interdit sur ces terres. La Ville de Commentry 
demandait que chaque jardin soit cultivé avec soin. Les familles 
avaient aussi pour devoir de veiller au bon état des chemins et 
des clôtures. Enfin, une clause stipulait aussi l’interdiction d’y 
passer la nuit.

Les jardins familiaux fédérateurs de 
lien social

Pour obtenir ces légumes, ces fleurs, ces fruits, il a fallu faire 
des efforts. On veut d’abord avoir des légumes aussi beaux 
que les autres, puis on veut avoir les plus beaux… Le travail de 
la terre développe les habitudes d’économie et de prévoyance. 
La fonction alimentaire des jardins familiaux demeure mais la 
fonction sociale prend aussi de l’importance. Les jardins créent 
du lien social entre les gens. Ils perpétuent cette philosophie de 
solidarité et de partage.

Actuellement

La ville détient toujours plusieurs jardins qu’elle met régulière-
ment à disposition de personnes qui s’engagent à les cultiver 
et les entretenir. Ils sont situés dans le quartier du Vieux Bourg. 
Actuellement tous pourvus, il vous est en revanche possible de 
déposer votre candidature en mairie sous réserve d’un désiste-
ment.




