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ÉDITO

Fernand Spaccaferri,
Maire de Commentry

www.commentry.fr //  Villedecommentry

Chères Commentryennes, chers Commentryens,

Voilà un an que je me présente à vous en tant que Maire de Commentry. 
Une année passée à toute vitesse où j’ai pu prendre toute la mesure de 
cette fonction.
J’ai beaucoup de plaisir à échanger avec vous à la croisée des rues, à venir 
à votre rencontre lors d’un événement, à comprendre et écouter vos 
préoccupations lors de rendez-vous en Mairie. J’aime le contact humain. 
Les réunions de quartiers ont été elles aussi pour moi une véritable source 
d’inspiration et de motivation pour travailler au plus juste selon les attentes 
réelles des commentryens. Bien sûr, je n’ai pas de baguette magique, mais 
ce que je vous promets c’est de faire au mieux et d’apporter une réponse 
à chaque personne ayant formulé une remarque ou une demande de 
renseignement.

L’évènement culturel marquant de cette fin d’année 2018 sera sans nul doute le centième anniversaire de 
l’Armistice de la guerre 1914-1918.
S’il ne parait qu’un épisode éloigné pour les plus jeunes d’entre vous, il est encore bien présent dans l’esprit de 
vos grands-parents qui ont entendu leurs propres parents conter l’histoire dès l’orée de la nuit lors des veillées. 
Ces souvenirs collectifs, cette mémoire patriotique, nous nous devons toutes et tous de les raviver tous les ans 
afin que personne n’oublie ce que les membres de nos familles ont vécu, afin que nos enfants connaissent leur 
histoire, afin que nous honorions les soldats morts pour la France.
Parce qu’aussi, vivre dans un pays où LIBERTÉ, ÉGALITÉ et FRATERNITÉ, ciment de la République, est une chance 
incommensurable, et qu’il faut que chacun de nous en prenne bien conscience.
Les 9, 10 et 11 novembre, Commentry multipliera les initiatives, qu’elles soient d’ordre protocolaire ou 
pédagogique, avec le concours précieux des unités civiles et militaires, des associations locales mais aussi des 
établissements scolaires et des agents de la collectivité.

Les fêtes de fin d’année approchant, c’est avec la collaboration des services municipaux que Commentry 
s’illuminera le jeudi 13 décembre au soir.
Le traditionnel Marché de Noël prendra place en centre-ville à compter du 21 décembre. De nombreuses 
animations vous seront proposées, pour la plupart, gratuites. Les commerçants adopteront leurs rôles de 
lutins en partenariat avec l’Ucacccn1. Je profite de l’occasion pour vous encourager à consulter les commerces 
commentryens. La tentation est souvent forte de faire nos emplettes dans les grandes villes, mais vous avez ici à 
Commentry une offre commerciale intéressante, renforcée chaque vendredi matin par le marché hebdomadaire : 
jouets, cadeaux de décoration, utilitaires, produits du terroir, accessoires de mode… Encouragez le commerce 
local !

Le CCAS quant à lui reste toujours à l’écoute des plus démunis et mettra en place cette année encore des actions 
en direction des seniors à l’occasion des festivités de Noël.

Alors, dans l’attente de vous voir pendant cette période, je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël 2018 
et de bonnes fêtes de fin d’année.

1  L’union des commerçants artisants de la communauté 
de communes de Commentry Néris-Les-Bains
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 MÉMO

Les 5 infos incontournables de Lili 

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

Compteur d’eau
L’hiver, la neige et le gel se profilent à l’horizon. Il faut penser à bien protéger 
comme chaque année son compteur d’eau si celui-ci est susceptible de 
geler. Il est important de les isoler, les couvrir afin d’éviter tout risque de 
coupure et autres détériorations qui pourraient entraîner des frais évitables. 
Gardez votre compteur couvert !

1

Liste électorale
En 2019, les citoyens européens seront appelés à renouveler le Parlement 
Européen. Les élections se dérouleront en mai. Pour celles et ceux n’étant 
pas inscrits sur les listes électorales de la commune, il faut effectuer 
sa demande en Mairie jusqu’au 31 décembre 2018, sans quoi, il vous 
sera impossible de glisser le bulletin dans l’urne l’année prochaine. 
Renseignements : 04 70 08 33 30 poste 146 ou poste 140.

2

Nouveau cours à l’École de Musique
Une envie de créer votre propre musique ? Besoin d’arranger une chanson ? 
Adapter un morceau pour votre instrument ou pour un groupe, quel qu’il 
soit ? Curieuse/curieux de savoir comment les génies de la composition ont 
inventé leurs œuvres ? Rien de plus simple, contactez l’école municipale de 
musique sur musique-commentry@wanadoo.fr et tentez l’aventure en atelier 
de création.

3

Atelier équilibre CCAS
Le CCAS de Commentry en partenariat avec le comité départemental 
de gymnastique volontaire propose pour 2019 des ateliers d’équilibre. 
Ouverts aux personnes de plus de 55 ans n’ayant pas suivi une précédente 
session, ces ateliers proposent des activités physiques pour rassurer la 
stabilité, conserver ou reprendre une activité physique, savoir se relever 
après une chute et renforcer les liens sociaux. Pour tout renseignement – 
CCAS – 04.70.09.70.70.

4

Newsletter de la ville

À l’heure du numérique, des écrans de TV, tablettes ou Smartphones, 
difficile de retenir l’essentiel de l’actualité. La ville de Commentry vous 
propose de vous inscrire à la newsletter afin de recevoir chaque semaine 
les infos à ne pas manquer sur Commentry. Inscrivez-vous en quelques 
clics sur www.commentry.fr et le tour est joué !

5

1  L’union des commerçants artisants de la communauté 
de communes de Commentry Néris-Les-Bains
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À LA UNE !

ANIMATION

Noël étincelant
Outre les remarquables illuminations qui pareront Commentry de son habit de fête, de nom-
breuses animations rythmeront cette période magique. Marché de Noël, exposition, venue du 
Père Noël, séances de cinéma, musique et chants de rue… constitueront ce programme aux cou-
leurs chatoyantes, proposé par la municipalité en partenariat avec l’Union des Commerçants1.

Le marché de Noël du 21 au 24 décembre
Le centre-ville de Commentry sera en ébullition du 21 au 24 décembre. En effet le traditionnel village de Noël prendra ses quar-
tiers place du 14 juillet pour trois jours et demi de féerie. Des chalets en bois hébergeront les commerçants, artisans créateurs et 
gourmands. Des surprises et animations commerciales viendront compléter ce programme alléchant.

Le 21 décembre 2018
•  8 h 00 – 12 h 00 : Marché Hebdomadaire en cœur de Ville et 

Place Stalingrad avec le jeu des 500 € organisé par l’Union des
   Commerçants1

•  9 h 00 – 19 h 00 : Marché de Noël
•  À partir de 18 h 00 : Animation musicale par Libelulà Orkestar,
•  18 h 00 – 22 h 00 : « Aquanoël » à la Piscine,
•  Toute la journée : Carrousel à l’ancienne, place du 14 juillet

Le 22 décembre 2018
•  9 h 00 – 21 h 00 : Marché de Noël
•  16 h 30 : Cinéma au Théâtre - « Petits contes sous la neige »
   Entrée gratuite / pas de réservation (3-6 ans) suivi d’un
   goûter offert aux enfants en collaboration avec l’Union des
   Commerçants1

•  En soirée : Ronde des Pères Noël organisée par l’USPC athlétisme
•  Toute la journée : Carrousel à l’ancienne place du 14 juillet et
   tour de calèche avec le Père Noël

Dimanche 23 décembre 2018
•   9 h 00 – 20 h 00 : Marché de Noël
•  14 h 00 – 20 h 00 : Ferme de La Ganne / Animations pédagogiques
•  15 h 00 : Séance de Cinéma « Dilili à Paris » – Entrée gratuite / 

pas de réservation (à partir de 6 ans) suivi d’un goûter offert 
aux enfants en collaboration avec l’Union des Commerçants1.

•  Toute la journée : Carrousel à l’ancienne place du 14 juillet et 
tour de calèche avec le Père Noël

Lundi 24 décembre 2018
•  9 h 00 – 12 h 00 : Marché de Noël (fin du marché à midi)

Exposition de Benoit‑Basset à la Pléiade
Du 27 novembre au 29 décembre 2018

L’artiste nous conduit dans un univers étrange, 
univers du profane, de l’apparence, de l’ego et de 
l’intrigue. Ses personnages sont intemporels. Leurs 
costumes sont extravagants et leurs couleurs vives 
et chatoyantes faisant penser aux cours royales ou 
impériales, au Moyen Age mais pas que… On pourrait 
les rencontrer au coin d’une rue, dans un château, 
au sein de Star Wars ou de Game of Thrones.

Pratique : Entrée gratuite aux heures d’ouverture
                  de la Pléiade

►ATELIER D’ART PLASTIQUE :
samedi 15 décembre de 14h à 17h 
Réservation au 04 70 64 40 60

Programme non exhaustif. Peut faire l’objet de modifications.
1  L’union des commerçants artisants de la communauté 

de communes de Commentry Néris-Les-Bains
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À LA UNE

SENIORS

On n’oublie pas nos aînés
pour les fêtes

AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES LES PLUS DÉMUNIES 
Les personnes âgées de 60 ans et plus percevant des res-
sources mensuelles inférieures ou égales à 991,67 € pour une 
personne seule ou 1404,88 € pour un couple peuvent bénéfi-
cier d’une aide à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Le montant est calculé selon les revenus imposables ou non 
imposables : retraite, salaire, indemnités journalières, ASSEDIC, 
CAF, RSA, AAH et compléments, invalidité, pension alimentaire, 
rente, revenus fonciers… et les placements. Un tableau réca-
pitulatif à récupérer au CCAS ou sur www.commentry.fr devra 
être complété et signé par la ou les banques.

Pour les couples dont le (a) conjoint(e) est placé(e) en maison 
de retraite, le coût réellement supporté pour le paiement de 
l’hébergement par le membre du couple restant au domicile 
pourra être déduit.

Les personnes habitant depuis plus d’un an sur la commune et 
souhaitant solliciter cette aide peuvent se présenter au C.C.A.S., 
avant le 30 novembre 2018 munies :

• du livret de famille ;
• des justificatifs des revenus ;
• de l’avis d’imposition ou de non imposition 2017 sur les
   revenus 2016 ;

•   des taxes foncières sur les propriétés bâties 2017 ;
• d’un RIB ;
•  du tableau récapitulatif des placements signé par la banque ;
•  d’un justificatif de domicile de plus d’un an.

Renseignement :
CCAS, 2 avenue Marx Dormoy
03600 Commentry - Tel. 04 70 09 70 77

Comme chaque année, la municipalité et le CCAS de Commentry réservent aussi des attentions 
particulières pour les seniors à l’occasion des festivités de Noël : aide financière pour les plus dé-
munis, repas pour la nouvelle année ou bien encore distribution de colis pour les plus fragilisés. 
Des actions qui participent au bien-être et au bien vivre de nos aînés. Voici toutes les modalités 
pour prétendre à ces différents dispositifs.

REPAS & COLIS DES SENIORS
Le repas des seniors offert par la Munici-
palité et le Centre Communal d’Action So-
ciale se déroulera à l’Agora le dimanche 
27 janvier 2019 à 12 heures. Il sera suivi 
d’un après-midi dansant. Tous les com-
mentryens de plus de 65 ans (avant le 
31 décembre 2018) peuvent y prendre 
part. Les conjoints de moins de 65 ans 
ou n’habitant pas Commentry peuvent y 
participer moyennant une contribution 
de 12,50 €.

Les personnes âgées de plus de 80 ans 
ne pouvant assister au repas et les per-
sonnes de plus de 65 ans ayant un han-

dicap reconnu par le service de l’APA du 
Conseil Départemental en catégorie GIR 
1 ou GIR 2 pourront bénéficier d’un colis. 
La distribution de ce colis se déroulera le 
1er et 2 février 2019.

Modalités : Les inscriptions pour le
repas ou le colis s’effectuent auprès du 
CCAS, 22 avenue Marx Dormoy au 2e 
étage (accessible par un ascenseur) :
•  mardi 18 décembre, mardi 8 et 15
   janvier de 14 h 00 à 16 h 30,
•  jeudi 20 et 27 décembre, jeudi 3 et
 10 janvier de 10 h 00 à 12 h 00 et de    
14 h 00 à 16 h 30,

Aucune inscription ne sera prise en de-
hors de ces créneaux horaires. Veuillez 
présenter une carte d’identité ainsi qu’un 
justificatif de domicile d’au moins 1 an.
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VIE PRATIQUE

VIE DE QUARTIERS

Dénomination des rues
Le programme de dénominations des noms de rues de la Ville se poursuit. Initié en 2015, il ré-
pond à diverses demandes : faciliter les interventions des secours, simplifier les distributions de 
courriers ou de colis, améliorer les recherches GPS et répondre aux demandes de riverains. Der-
nièrement, les cités Taffanel et Léon-Lévy ont donc vu leurs rues dénommées, les habitations leurs 
numéros actualisés : des dénominations choisies en commission suite à un travail de recherche 
des services municipaux, des noms parfois surprenants, voire amusants mais toujours réfléchis. 
Voici les explications.

Cité Taffanel :
•  Rue Alexandre Gibon = directeur de la Forge pendant 27 ans 

il a œuvré pour améliorer les conditions de vie de ses ouvriers.
•  Rue Gilbert Trimouille = héros de la mine, il a fait preuve d’un 

grand courage et a sauvé ses camarades d‘une explosion d’un 
puits de mine.

•  Rue Yvonne Rozille = actrice connue dans les années 
trente-quarante, elle est née et a vécu à Commentry. Yvonne 
Rozille est enterrée au cimetière Ville.

•  Allée des Trieuses = nom donné aux veuves de mineurs char-
gées de trier les morceaux de charbon

•  Allée des Charbonniers = autre nom désignant les mineurs
•  Allée de la Gaillette = morceau de charbon de la grosseur 

d’une noix
•  Allée du Négus = personnage participant à l’animation et au 

folklore populaire de la ville lors des grèves de 1936
•   Rue du Clos du Bois des Forges = conservation de la dénomi-

nation du quartier

Cité Léon-Lévy :
•  Place verte = aussi loin que l’on puisse s’en souvenir cette 

place a toujours été appelée ainsi par ses habitants
•  Allée de l’Épinette = une épinette est le nom donné au cagibi 

utilisé pour stocker le charbon et le bois. Chaque logement de 
la Cité en avait un dans les années 1930.

•  Rue du Lavoir = il existait un lavoir à cet endroit. Chaque habi-
tante de la cité avait un jour attitré pour aller y faire sa lessive

•  Allée de la Forge = rappelle que la cité Léon Lévy est la cité 
construite pour les ouvriers de la Forge

•  Rue du Laminoir = machine existante à la Forge
•  Rue du Gros Mill = machine existante à la Forge. « Mill » vient 

de l’anglais « usine, fabrique »
•  Rue des Jardins Ouvriers = rappelle la présence pour chaque 

logement, de jardin permettant aux ouvriers de se nourrir à 
moindres frais.

La dénomination des rues et la numérotation des habitations dans une commune sont 
indispensables pour bien se repérer et pour faciliter la vie des citoyens.
Beaucoup de commentryens savent que j’ai été pompier volontaire. La sécurité de tous est une de 
mes priorités et cela passe entre autres par ce type d’action.
Une intervention rapide des secours peut permettre de sauver des vies. Aussi, le lieu d’intervention 
doit être facilement localisable.
Il faut également savoir qu’un décret impose aux maires des communes de plus de 2 000 habitants 
de dénommer les voies et de le notifier au centre des impôts fonciers.
Depuis le début du mandat, nous travaillons dans ce sens avec les services municipaux : les 
quartiers de Signevarine, Bois Forêt, des Clous, de Bazergues, les cités Léon Lévy et Taffanel ont 
déjà bénéficié de ce nouveau dispositif. La numérotation de la cité des Brulés sera prochainement 
étudiée elle aussi.

➡  Patrick Portet, Adjoint 
délégué à la sécurité  
et à la circulation

 PAROLES D’ÉLUS…
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VIE PRATIQUE

BIENVENUE

Au cœur  
de vos préoccupations

Ils s’installent à Commentry

VIE DE QUARTIERS

Entre rencontres au cœur du marché et rendez-vous proposés au cœur des quartiers, la municipa-
lité prouve sa volonté d’être proche de ses administrés en favorisant les contacts en vis-à-vis  pour 
partager, débattre de sujets liés au quotidien, mais aussi échanger sur les grands projets de la cité.

Ce sont au total seize rendez-vous programmés sur 
quatre mois qui ont eu lieu chaque vendredi ou samedi 
en matinée.

Environ deux cents contacts ont été pris entre mai et oc-
tobre lors de ces différents rendez-vous avec comme fil 
conducteur des sujets liés au « bien vivre ensemble ».
En effet, si les problèmes de vitesse excessive des auto-
mobilistes et d’incivilités sont souvent à l’ordre du jour, il 
convient aussi de rappeler certaines mesures réglemen-
taires telles que la taille des arbres, les heures de tonte…

Des projets d’aménagement ont également été pré-
sentés. Un autre sujet a soulevé aussi de nombreuses 
remarques : le désherbage. Les élus ont rappelé que 
l’utilisation de produits phyto sanitaires était désormais 
proscrite par la loi depuis janvier 2017 et que de nou-
velles techniques plus respectueuses de l’environnement, 

notamment manuelles étaient mises en place. Ces mé-
thodes prennent plus de temps et sont moins radicales.

À la suite de chaque rencontre, un compte rendu a été 
formulé, des évaluations faites par les services munici-
paux et la police municipale. Des éléments de réponses 
sont systématiquement apportés à chaque habitant 
ayant exprimé des remarques.

Mareli Pizzas
Au 36 rue du Bois, Mareli Pizzas vous propose une carte variée 
de pizzas (26 ou 33 cm) base tomate ou crème : reine, orien-
tale, auvergnate, bolognaise, pescatore, océanique, flamande, 
indienne et même « La Commentry ».

Ouvert les lundis, jeudis et dimanches de 18 h à 21 h,
les vendredis et samedis de 18 h à 21 h 30.
Renseignements et réservations au 09 81 90 76 99.

La Janette
Depuis la saison estivale, Jeanne Delaitre Lefeuvre a repris le 
bar au 27, rue Jean Jaurès. « La Janette » vous accueille avec le 
sourire afin de passer un bon moment de détente et profiter du 
beau temps en terrasse.
Ce bar traditionnel est ouvert les lundis, mardis, jeudis et same-
dis de 8 h à 20 h, le vendredi pour le marché de 6 h 30 à 20 h et 
le dimanche de 8 h à 14 h.
Renseignements au 06 67 60 45 45
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VIE PRATIQUE

Le service civique,  
pourquoi pas toi ?

JEUNESSE / PREVENTION

La ville de Commentry accueille depuis le 
1er juin 2018, Lilian BELIN en service civique. 
C’est un engagement volontaire au service de 
l’intérêt général ouvert aux 16-25 ans, élargi 
à 30 ans pour les personnes en situation de 
handicap. Lilian met en place des actions au 
sein du PIJ. Zoom sur ce jeune commentryen 
au service de la collectivité pendant huit mois, 
qui intervient sur Commentry notamment 
dans le cadre du mois sans tabac.

Commentry Magazine | Quel est ton parcours ?
Lilian Belin | J’ai tout d’abord été scolarisé à l’école maternelle 
du bourbonnais puis à l’école élémentaire Édith Busseron. J’ai 
ensuite effectué mon entrée au collège Émile Mâle. J’ai obtenu 
mon DNB (Diplôme National du Brevet) en 2014 et je suis entré 
au Lycée Paul Constans à Montluçon où j’ai passé un bac STL 
(Sciences et Technologies de Laboratoires). Après l’obtention 
de mon bac en 2017, je me suis dirigé vers un BTS Métier de la 
Chimie. Mais malheureusement cette filière ne me correspon-
dait pas. J’ai donc cherché une éventuelle réorientation, et j’ai 
découvert cette offre de mission en service civique. J’ai donc 
postulé et me voilà aujourd’hui.

CM |Que signifie pour toi le service civique ?
LB |Le service civique est pour moi une façon de rendre service 
à la collectivité, de gagner en maturité et en confiance. Il permet 
de côtoyer le monde du travail et de se découvrir soi-même. 
En bref, le service civique est un bon moyen de se préparer à 
la vie active.

CM |Quelles sont tes missions aux seins du PIJ ?
LB | Mes missions sont très variées. Elles passent par l’accueil 
du public au PIJ, mais aussi par l’animation avec Anim’Jeunes… 
Je n’ai pas le temps de m’ennuyer !! Mais ma mission princi-
pale consiste à faire de la prévention auprès du public com-
mentryen. Par exemple, dans le cadre du « Mois sans tabac »,  

plusieurs actions vont être menées telles que le déploiement 
d’un stand de prévention sur différentes manifestations : évè-
nements sportifs, spectacles…
Une randonnée sera également organisée en partenariat avec 
les instances citoyennes le dimanche 18 novembre afin de fa-
voriser l’activité physique et les effets sur la respiration quand 
on arrête de fumer. Des actions seront aussi menées notam-
ment avec le lycée et le collège afin de cibler les plus jeunes.
On aura l’occasion de me croiser entre autres :
•  Dimanche 4 novembre : match de rugby Commentry vs Saint 

-Pourçain
•  Samedi 10 novembre : match de foot Commentry vs Ligne-

rolles/Lavault
• Samedi 17 novembre : concert de la Banda Follet
•  Samedi 24 novembre : match de basket Commentry vs Lempdes

Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de 
la Délinquance en partenariat avec le Conseil 
Départemental et le  Centre d’information sur les droits 
des femmes et des familles propose un
Ciné débat sur les violences intra familiales et les 
violences faites aux femmes 
Au programme :
- Diffusion du film « Le paradis des bêtes »
- Débat animé par Madame Mireille BERNARD du CIDFF

28/11/18
LA DATE A RETENIR

À 14 HEURES AU THÉÂTRE MUNICIPAL
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VIE PRATIQUE

MOBILITE

Depuis 2005, la commune propose aux commentryens un service de transport à la demande
« Libellus », fonctionnant 6 jours / 7 à l’intérieur de la ville au moyen d’un véhicule 9 places.
Le transport est adapté aux personnes à mobilité réduite. Service utile et ouvert à tous les 
membres de la famille, « Libellus » permet aux commentryens de se déplacer facilement, de 
rompre l’isolement et de favoriser l’accès aux commerces et équipements de la Ville.
Retour sur les modalités d’inscription et d’utilisation.

Les réservations s’effectuent auprès de l’accueil de la Mairie au 04 70 08 33 30 les lundis 
et samedis matins de 8 h 00 à 12 h 00 et du mardi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 
13 h 30 à 17 h 30.

Les réservations doivent être formulées avant 17 heures pour un déplacement pour le 
lendemain matin et avant 11 heures pour un déplacement pour l’après-midi même.

Le minibus vous transporte depuis votre domicile jusqu’à l’un des 11 points fixes suivants :
„ la place du 14 juillet (n° 17),
„ la Pléiade,
„ la gare SNCF,
„ les deux cimetières de la ville,
„ le collège Émile Mâle,
„ le lycée Geneviève Vincent,
„ la rue Lavoisier,
„ la piscine pendant la période estivale,
„ le Champ de Foire,
„ la place Stalingrad.

Un panonceau « Libellus » est installé sur chaque point de rassemblement.
Le retour se fait obligatoirement depuis l’un de ces points fixes.

Photo non contractuelle

Le service est accessible les mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 
(dernier rendez-vous à 12 h 15), de 14 h 00 
à 19 h 00 (dernier rendez-vous à 18 h 45) et 
le samedi matin de 8 h 30 à 12 h 30 (sauf 
jours fériés).

Le service de transport fonctionne éga-
lement :
„  le jour de la Toussaint (point de des-

serte : les 2 cimetières uniquement),
„  le jour des Rameaux (point de desserte : 

les 2 cimetières uniquement),
„  le jour de la Braderie (point de des-

serte : le centre-ville uniquement),
„   le jour du Vijon (uniquement pour le 

spectacle du vendredi soir),
„  dans le cadre des spectacles de la 

saison culturelle à l’Agora ou au Théâtre 
Alphonse Thivrier,

„ pour le cinéma les mercredis soir au 
Théâtre Alphonse Thivrier.

Combien ça coûte ?
Le prix aller-retour est fixé à 2,50 € par 
personne (ticket délivré directement par le 
conducteur).

Soyez libre et fun 
comme Libellus
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Devoir de mémoire
A l’occasion du centenaire de l’armistice de la Première Guerre mondiale, la ville de Commentry 
se mobilise et s’engage dans un devoir de mémoire. L’hommage rendu à ceux tombés au 
front se déroulera sur trois jours, les 9, 10, 11 novembre 2018. Au-delà du temps solennel, 
empreint d’émotions et propice au recueillement, de nombreux acteurs tels que La Pléiade, 
l’Agora, l’Harmonie Commentryenne ou bien encore des élèves des établissements scolaires, 
proposent au grand public des rendez-vous forts ouverts à toute la population : spectacles, 
hommage musical, expositions, témoignages… Un programme civique et culturel qui permet 
de cultiver sa réflexion sur la Grande Guerre et surtout ne pas oublier celles et ceux qui se 
sont sacrifiés pour nous tous.

COMMEMORATION
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Si le samedi sera consacré aux hommages des combattants commentryens de manière plus in-
timiste, le jour du 11 novembre, quant à lui, sera ouvert à tout public désireux de commémorer 
nos aïeux morts pour la patrie. En effet, comme chaque année et plus particulièrement à l’occa-
sion du centenaire de la Première Guerre Mondiale, l’ensemble de la population est conviée à 
se rassembler dans cette tradition du souvenir et de célébration de paix.

Samedi 10 novembre
•  9 h 30 : Hommage aux morts pour la France en 1918 

et 1919 suivi du fleurissement des tombes au cimetière.
•  10 h 30 : Inauguration de l’Espace du 11 novembre, 

Place de la Liberté, en l’honneur des 245 combattants 
commentryens morts pour la France entre 1914 et 1918.

Dimanche 11 novembre
Après la célébration de la Messe en l’Église du Sacré-Cœur 
à 9 heures, c’est place du 14 juillet que la commémoration 
débutera.

Le rendez-vous est à 10 h 15 pour un départ du défilé 
programmé à 10 h 30 avec le concours :
•  des porte-drapeaux du Comité d’Entente des Associations 

d’Anciens combattants
•  du Corps des Sapeurs Pompiers de Commentry
•  des associations d’Anciens Combattants et Résistants,
•  de la Municipalité et du Conseil Municipal
•  des autorités civiles et militaires
•  de l’Harmonie Commentryenne
•  des élèves des établissements scolaires de Commentry
•  des représentants des associations commentryennes

Un détachement d’élèves gendarmes de Montluçon sera 
présent au cours de la manifestation.

Cette cérémonie sera ponctuée par des chants des élèves 
de CP au CM2 ainsi que par des interventions musicales de 
l’Harmonie Commentryenne aux monuments aux morts 
et place du 14 juillet. L’hommage se clôturera par un vin 
d’honneur offert par la municipalité.

SOUVENIR

Programme
commémoratif

Installé un espace dédié au 11 novembre Place de 
la Liberté n’est il pas un vrai symbole ?
Alors que celui-ci avait été démantelé suite à la 
construction des îlots du 4 septembre, un nouvel 
emplacement appelé « Espace du 11 novembre » 
sera désormais attribué au milieu du giratoire ac-
compagné d’une stèle1 mentionnant « En l’honneur 
des 245 valeureux combattants commentryens 
morts pour la France entre 1914 et 1918 ». Cette 
stèle est en pierre de Volvic posée sur socle. L’inau-
guration est programmée le samedi 10 novembre.

1 L’ouvrage a été confié à l’entreprise Les trois Tail-
lants pour un coût de 5 695 € et la plaque « Espace 
du 11 novembre » à Signaux Girod pour un coût de 
253,56  €

Un espace dédié 
au 11 novembre
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AUTOUR DES COMMEMORATIONS 

Quand culture et histoire  
ne font qu’un
À la Pléiade
DU 30 OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE

EXPOSITION LA GRANDE GUERRE

À l’Agora
VENDREDI 9 NOVEMBRE À 20 H 30

« LETTRES A MON LOU » 

À la Pléiade
SAMEDI 10 NOVEMBRE À 16 H 00

L’HOMME QUI PLANTAIT 
DES ARBRES 

En partenariat avec la médiathèque départementale de prêt de 
l’Allier, l’espace cultuel La Pléiade accueillera une exposition sur le 
thème de la Grande Guerre, composée de plusieurs panneaux : 

• La marche à la Guerre
• La guerre en mouvement
• L’enfer des tranchées
• Dans les airs et sur les mers
• Le conflit dans les Balkans

• Verdun
• La guerre de l’Est
• Un monde en guerre
• Le dernier élan
• Les armistices

En parallèle, l’espace culturel recevra également : 
•  « Après la fin », des œuvres de Frédéric Bouesnard réalisées à 

base d’encre. Une série sera visible sous forme d’un diaporama

•  Un travail pédagogique réalisé par des élèves de 3e issus du 
lycée professionnel Geneviève Vincent suite à un atelier écriture 
portant sur la correspondance des Poilus

•  Des objets, ouvrages et revues en lien avec la Grande Guerre

D’après les Poèmes à mon Lou et Lettres à Lou de
Guillaume Apollinaire
Compagnie d’être(s) et Compagnie Page 27

La comédienne, seule en scène, incarne une vision pure et 
simple de l’amour et de la guerre.
La musique d’esthétique contemporaine, agrémentée de 
quelques pointes d’humour provenant d’archives sonores 
de l’époque, participe à la montée d’émotions extatiques, 
sidérantes, en harmonie avec les mots du poète.

Tout public à partir de 16 ans
TARIFS : Public 10 €, Réduit 5 €
RÉSERVATION : billetterie en ligne sur www.commentry.fr 
RENSEIGNEMENT au 04 70 64 49 09.

De Jean Giono, par Michel DURANTIN
Théâtre le P’tit Bastringue

La plus douce des nouvelles de Giono, la plus optimiste, bien en 
avance sur son temps, qui démontre comment faire pour reboiser 
notre monde, et ainsi redonner la vie, l’espoir, et faire reculer la 
misère, la guerre, la destruction, grâce à ce héros paysan sans 
culture nomme Elzeard Bouffier. Il passe sa vie à planter des 
arbres dans un endroit où le désert règne en maître… quelque 
part dans ces contrées Gionesques… tout près de Manosque et 
du Mont Ventoux… c’est une ode à la constance, à l’acharnement 
et à la grandeur d’âme. Sur scène Véronique Durantin colore 
l’espace de ses dessins proches d’un Van Gogh…
Tout public à partir de 8 ans

TARIF : Gratuit
RÉSERVATION OBLIGATOIRE au 04 70 64 40 60

© Compagnie le p’tit Bastringue

© Isabelle Jobard
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Quel est le bilan de la Grande Guerre pour Commentry ?
Chacun le sait, ce fut une guerre abominable. Elle s’est 
déroulée sur 10 départements. 1 400 000 Français 
ont payé de leur vie. Commentry a été durement 
touchée. 245 soldats commentryens sont tombés sur 
les champs de bataille sur une population totale de 
10 112 habitants. 245 corps retrouvés à Verdun, dans 
la Somme, au Chemin des Dames…

Que représente pour vous ce centenaire ?
Il est important de noter que l’on célèbre le centenaire 
de l’Armistice Victorieux. L’adjectif a son importance. 
Outre sa valeur historique, pour ma génération il a 
une valeur aussi intime. C’est notre histoire. Nous 
avons en effet toutes et tous un grand-père qui a 
fait 14-18. Le mien est de ceux-là. Jadis, lorsqu’il me 
racontait la guerre, il avait les larmes aux yeux.

Quel message souhaitez-vous adresser à la jeune 
génération ?
Lorsque j’exerçais mes fonctions en tant que 
professeur d’histoire-géographie au collège Émile-
Mâle, je m’efforçais autant que faire se peut de 
montrer aux jeunes les ravages de la guerre de 
manière concrète afin de provoquer chez eux une 
prise de conscience. Je leur disais : Regardez-vous 
toutes et tous à la sortie du collège le soir. Et imaginez 
que 245 d’entre vous ne soient plus là ! L’argument 
faisait souvent mouche.

➡  Alain Schmitt, Président du comité d’entente des 
anciens combattants, Président ACPG-CATM et 
Veuves de Guerre

 PAROLES À…

Un repas spécial   
franco-allemand
Le devoir de mémoire c’est aussi accepter la paix et faire en sorte 
qu’une telle barbarie ne se reproduise plus. Aussi, les restaurants 
scolaires de Commentry proposeront un menu franco-allemand 
le vendredi 9 novembre dans les écoles :
- Mâche
- Choucroute garnie
- Munster
- Strudel aux pommes
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Travaux eaux
et assainissement

Travaux cadre de vie

Rue de l’Embarcadère
Le réseau d’assainissement unitaire de la rue est modifié 
depuis début octobre pour une mise en séparatif. Celui-ci 
permettra de récupérer les eaux usées des habitations et des 
entreprises riveraines et l’ancien réseau existant collectera 
les eaux pluviales des bâtiments et de la chaussée. Des 
travaux subventionnés par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne.

Abandonner son mégot…
un vrai fléau !
De nombreux mégots et papiers jetés au sol, au pied 
des poubelles urbaines, ont été constatés dans certains 
quartiers de la Ville.
Outre cette marque d’incivilité qui occasionne des coûts 
de nettoyage à la collectivité et donc au contribuable, il 
est important de rappeler qu’elle contribue aussi à une 
pollution importante. Elle provoque aussi une gêne des 
riverains qui voient trop souvent ces déchets terminer 
dans leur propriété.
Participons tous à la propreté de notre ville, en ne 
jetant plus les mégots et autres résidus par terre !
 
Bon à savoir :

500 litres : c’est la quantité d’eau que peut polluer un 
mégot
5 ans : c’est la durée nécessaire à ce qu’un mégot se 
décompose complètement dans la nature
68 € : c’est l’amende que vous encourez en cas 
d’infraction relatif à un jet de mégot sur la voie publique.

Rue de la République
Depuis fin septembre, le remplacement des 
canalisations et branchements d’eau potable est 
effectué. Un plateau traversant va être créé, un 
virage aménagé et les trottoirs modifiés pour une 
meilleure sécurité des véhicules et des piétons. La 
circulation sera perturbée.

Rue du Dr Léon Thivrier
Après les travaux de modification du réseau 
ENEDIS et la phase de désamiantage des 
bâtiments bains douches et annexe administrative 
affectés en octobre, les travaux de démolition 
débuteront le 5 novembre et s’étaleront sur 5 
semaines. Des perturbations rue Léon Thivrier 
sont à prévoir.

Cité Taffanel
Les travaux, imposés par la police de l’eau, consiste à 
installer un système de mesure débit mètrique en sortie 
du déversoir ; il sera couplé à une mesure pluviométrique 
qui permettra de corréler les déversements constatés en 
fonction des caractéristiques des pluies. L’idée majeure 
est d’obtenir un diagnostic permanent afin d’affiner la 
connaissance en temps de pluie du fonctionnement de 
ce déversoir et des réseaux amont. Les travaux sont 
subventionnés par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne
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Des travaux 
en cours
•  Les travaux du Pont Vert 

devraient prendre fin le
 30 novembre

•  Avenue du Président Allende, 
les travaux d’aménagement 
de voirie vont commencer.
 La fin du chantier est prévue 
pour fin d’année.

•  Réalisation du skate parc et 
du plateau multisports aux 
abords du Forum

•  Agrandissement des 
parkings le long du collège
 rue Jean Pellez en cours.

Le Pont Vert

Avenue du Président Allende Plateau multisports au Forum

 rue Jean Pellez
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Dans cette rubrique, nous revenons sur des décisions prises en conseil municipal. Nous vous 
rappelons que le compte-rendu complet est affiché sur le 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 dé-
libérations les affaires de la commune » (loi de 1884). 
Il vote le budget, il est compétent pour créer et sup-

primer des services publics municipaux, pour décider des 
travaux, pour gérer le patrimoine communal, pour accor-
der 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 ;
• Solidarité, jeunesse, famille, séniors, scolarité ;
• Animation, associations, sports, culture, patrimoine.

Le conseil municipal se réunit au moins une fois par tri-
mestre. 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 décide le huis clos.

Conseil municipal du 3 octobre 2018

Désignation au conseil d’administration d’EVOLEA
Le conseil municipal en date du 27 juin 2018, a approuvé 
dans son principe le projet de rapprochement entre Mou-
lins Habitat, France Loire et l’OPAC de Commentry au sein 
d’EVOLEA. Par conséquent, il convient de désigner un délé-
gué au sein du conseil d’administration d’EVOLEA. Cette no-
mination est effectuée par vote à bulletin secret conformé-
ment à l’article L 2121-21 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. Est élu représentant permanent du collège 
commune au conseil d’administration d’EVOLEA, Monsieur 
Fernand Spaccaferri.

Actualisation de la tarification des services municipaux
Après avis de la commission de tarification réunie en date 
du 11 septembre 2018, il est proposé de maintenir les ta-
rifs pour la majorité des services hormis une augmentation 
de 1 % sur les concessions de terrains, de cases de colum-
barium, sur les taxes et redevances funéraires, de 2 % sur 
l’eau et l’assainissement à partir du 1er janvier 2019 et la 
création d’un tarif pour les ateliers à la Pléiade à compter 
du 1er septembre 2019.
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Dénomination du local des Restos du Cœur
Véronique Colucci est décédée dans la nuit du jeudi 5 au 
vendredi 6 avril 2018. L’ex-femme de Coluche avait repris 
après sa mort accidentelle le flambeau des Restos du Cœur 
dont elle était à la fois l’administratrice et la responsable de 
la communication, après en avoir été la présidente de 1998 
à 2003. Madame Véronique Colucci était le fer de lance 
de cette association sur le plan national. Considérant qu’il 
existe une antenne très active des Restos du Cœur sur la 
ville de commentry, située au Pôle Arc-en-Ciel, il est décidé 
de dénommer « salle Véronique Colucci » cet espace.

Dénomination et numérotation de rues
Ce programme a démarré en 2015 et se poursuit désor-
mais à proximité du Centre-Ville de Commentry. Considé-
rant la nécessité d’attribuer des dénominations et numé-
rotations aux rues qui en sont dénuées afin de faciliter le 
repérage au sein de la commune des services postaux, de 
livraison et d’urgence. Ce Conseil municipal adopte le pro-
jet pour la cité Taffanel et le Clos du Bois des Forges.

Cession à l’euro symbolique d’une parcelle
En prévision de la démolition de l’immeuble des « bains 
douches » et du projet de construction d’un immeuble par 
l’OPAC de Commentry, il a été procédé à un bornage en 
vue d’une division de la parcelle BI 115. Dans le cadre de ce 
projet d’aménagement, la commune propose de céder à 
l’euro symbolique à l’OPAC, la partie issue de cette division. 
Le service des Domaines a donné son accord sur les condi-
tions de cette cession dans son avis du 8 août 2018.

Préemption rue Christophe Thivrier
Dans le cadre du développement de l’attractivité de la com-
mune et de la réhabilitation du centre-ville, la commune 
souhaite faire l’acquisition d’une parcelle bâtie cadastrée 
BH 120, d’une surface de 700 m² sise 3 rue Christophe 
Thivrier. L’ensemble est composé d’un immeuble sur deux 
étages avec caves, d’une cour intérieure et d’un bâtiment à 
usage de garage.

Signature d’un contrat avec la CAF
La politique d’action sociale familiale des Caisses d’Alloca-
tions Familiales s’articule autour de plusieurs axes. Un fi-
nancement « prestation de service accueil de loisirs sans 
hébergement – périscolaire et extrascolaire » peut être 
accordé aux structures qui mettent en place des services 
qui bénéficient à l’ensemble des familles en accordant une 
attention particulière à celles à revenus modestes, notam-
ment par le biais d’une politique tarifaire adaptée. À Com-
mentry, deux prestations communales bénéficient de ce 
type de financement : les accueils de loisirs périscolaires et 
les actions « anim’jeunes ». Le Maire est autorisé à signer 
la convention d’accès à « Mon Compte Partenaire » et le 
contrat de services avec la CAF.

Demande de subvention départementale
Dans le cadre du Contrat de Territoire 2017-2020 signé le 
22 mai 2018 entre le Conseil Départemental de l’Allier et 
Commentry Montmarault Néris Communauté, une des ac-
tions retenues s’intitule « Déconstruction de bâtiments dé-
gradés ou édifices vétustes ». La démolition des bâtiments 
situés en Cœur de ville, Rue du Docteur Léon Thivrier, 
rentre dans le cadre de cette action. Il s’agit d’un projet 
de renouvellement urbain permettant de reconstruire la 
trame urbaine et d’offrir de nouvelles fonctions. Le Conseil 
municipal autorise donc Monsieur le Maire à solliciter une 
aide auprès du Conseil Départemental de l’Allier et effec-
tuer toutes les démarches afférentes.

Espace dédié au 11 novembre
Aujourd’hui, alors que le dernier poilu de la Grande Guerre 
a disparu, il importe de rappeler à nos concitoyens les sa-
crifices consentis par leurs aînés et les valeurs défendues 
pour qu’ils puissent à présent vivre dans un pays libre, 
au Cœur d’une Europe réconciliée et en paix. Les collecti-
vités doivent poursuivre un devoir de mémoire assidu. Il 
est important de repositionner un espace extérieur dans 
la ville dédié au 11 novembre et de lui consacrer un lieu 
honorable. À Commentry, la place de la Liberté renforce ce 
symbole fort de par son nom. Le Conseil municipal adopte 
l’attribution d’un espace au 11 novembre formalisé par une 
plaque commémorative « Espace du 11 novembre 1918 » 
et d’une stèle « À la mémoire des 245 valeureux Combat-
tants Commentryens morts pour la France entre 1914 
et 1918 » installée place de la Liberté.

La séance du prochain conseil municipal aura lieu le 
mercredi 21 novembre à 20 h 00,  

salle du conseil municipal, Hôtel de Ville.  
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Au cœur du département, à un carrefour stratégique, RCEA/A71 la maison du Tourisme est déjà une 
porte d’entrée sur le territoire de Commentry Montmarault Néris Communauté. Située sur la commune 
de Montmarault, labellisée village étape et ville fleurie, elle a le plaisir de vous accueillir et vous invite à 
découvrir la région, son terroir, ses hommes et ses paysages. Elle vous reçoit dans un cadre moderne 
et agréable. Lieu d’accueil et d’information touristique, elle est aussi devenue un lieu incontournable 
d’échanges pour une clientèle de passage mais aussi pour les locaux…

Grâce à sa situation géographique, à son offre de services, ses équipements de qualité et à ses offres de découverte, la 
Maison du Tourisme propose et conseille chaque année plus de 15 000 visiteurs en assurant ainsi la promotion
du territoire.

À NOTER : à découvrir bientôt le 5e rallye touristique ! une façon ludique de découvrir les villes et villages autrement

PRATIQUE :

Maison du Tourisme – ZA du Grand Champ  – 03390 Montmarault
Tel : 04 70 07 39 21
Mail : maisondutourisme@orange.fr – Site :  www.tourisme-montmarault.com – www.cmnc03.fr
Horaires d’ouverture actuels (d’octobre à mai) : Lundi au vendredi : 9h-18h – samedi : 9h-12h – 14h-18h*
*pendant les vacances scolaires des zones A, B et C

Une pause gourmande 
à la Maison du Tourisme ?

• Pause pressée,
  pause gourmande ?
  À la boutique de produits régionaux 

elle est à votre écoute et vous fera 
découvrir sa sélection des meilleurs 
produits d’Allier ; ses commerçants, 
restaurants et fermes auberges sont 
également mis à l’honneur. Pensez 
aux paniers gourmands ou aux box, 
pour votre plaisir ou pour offrir, dis-
ponibles toute l’année…

• Pause détente ou sportive ?
  Les sentiers de randonnée balisés 

sont aménagés et vous invitent à re-
trouver au fil des chemins le meilleur 
du patrimoine sur l’ensemble du ter-
ritoire : une échappée verte pour se 
détendre (vente de guides rando sur 
place).

• Pause ludique en famille ?
  Retrouvez le jeu de piste des Zaven-

tures Magik’ au cœur du village ma-
gique de Saint Bonnet de Four et en 
compagnie de personnages « tor-
dus » ; à vous de résoudre toutes les 
énigmes ! (à faire toute l’année, sacs 
de jeu en vente à la Maison du Tou-
risme).
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EXPRESSIONS

Commentry 
de toutes nos forces !

La défense des services publics par vos élus de la majorité ? Quelle mas-
carade!

Ils décident de dissoudre l’OPAC de Commentry pour le donner au privé 
en refusant l’idée d’un Office départemental.

Ils abondent dans le sens de la SNCF en proposant des dispositifs al-
ternatifs à la fermeture du guichet de notre gare qu’ils ont déjà entéri-
née : un accompagnement pour les personnes qui ne maîtriseraient pas 
l’achat de leurs billets en ligne. Dans le même temps, pour faire bonne 
figure, ils proposent une pétition et une motion en Conseil municipal 
pour la défense de la seule gare de Commentry. Nous avons fait le choix 
de ne pas les accompagner dans cette démarche qui nous paraît bien 
insuffisante, sans pour autant nous opposer à leur proposition. Eux ont 
rejeté notre motion (hormis 3 abstentions) qui pourtant allait beaucoup 
plus loin en demandant aux services de l’Etat la préservation du rail sur 
nos lignes locales, seule condition à nos yeux du maintien d’une gare à 
Commentry. En effet, quel peut être l’avenir d’une gare sur une ligne où 
les trains sont supprimés ? Naïveté de leur part ou hypocrisie ?

Entre 0 et 3% : Selon une récente étude, c’est le taux d’élucidation des 
délits grâce aux caméras de vidéo protection.  Malgré cela, encore plus 
de 13000 euros de dépenses ont été prévues au dernier conseil pour ce 
type d’équipement.  Or, les incivilités se déplacent au gré des installations 
aussi coûteuses qu’inutiles : Ces caméras n’ont pas permis de retrouver 
les auteurs des nombreux feux de poubelles des HLM. Une police de 
proximité au plus proche des citoyens ne serait-elle pas plus efficace ?

Finalement, rien de bien surprenant de la part d’une majorité qui se 
targue haut et fort de ne pas faire de politique mais dont tous les choix 
importants sont très idéologiques. Le refus de bien vouloir dénommer 
«  Espace Jean LANDRON  » le rez-de-chaussée  du CCAI attribué aux 
groupes politiques et aux syndicats en est une criante démonstration.

Pour « Commentry pour tous », Sylvain BOURDIER / Pierrette BORD.

Pensez-vous qu’il soit moral de refuser de voter pour une motion deman-
dant le maintien d’un service public ?

Pensez-vous qu’il soit raisonnable d’être contre un dispositif favorisant la 
sécurité des concitoyens ?

Pensez-vous qu’il soit constructif de prendre à partie des femmes et des 
hommes en leur faisant endosser des dossiers dont ils n’ont pas la res-
ponsabilité ?

La majorité s’accorde à dire que non. 

La politique politicienne ne fait pas avancer la réflexion. Elle est contre-
productive et très éloignée des intérêts des commentryens.

Nos collègues de l’opposition s’opposent pour s’opposer. C’est habituel. 
Voire idéologique. Mais les commentryens voient clair et attachent plus 
d’importance aux actions concrètes et fédératrices qui ont pour seul ob-
jectif la défense des intérêts locaux. C’est bien là notre cheval de bataille.

Alors oui, les élus de la majorité sont pour le maintien du guichet de la 
gare Ils savent que bon nombre d’entre vous en ont besoin. La motion 
votée le 3 octobre dernier n’est pas de la poudre aux yeux. Elle s’inscrit 
dans un plan d’actions mutualisé avec les mairies de Saint-Germain-des-
Fossés et de Gannat et s’accompagne d’une pétition proposée par LE 
référent de la commune  : Monsieur Le Maire. Libre à certain de faire 
cavalier seul. 

Oui, les élus de la majorité sont pour la vidéosurveillance afin de garantir 
une ville plus sûre. Car ils savent que vous constatez avec tristesse des 
actes d’incivilités quotidiens. Il est d’ailleurs intéressant de se demander 
pourquoi des communes voisines demandent à visiter nos installations 
pour s’en inspirer et font elles aussi le choix d’investir dans ce type d’équi-
pement. 

Oui les élus de la majorité déplorent le manque de respect des oppo-
sants vis-à-vis de leurs propres collègues légitimement élus. C’est regret-
table.

Au-delà de ça, nous souhaitons la bienvenue à Danielle Jambrun qui vient 
nous rejoindre au rang des conseillers municipaux et nous formulons 
tous nos vœux d’encouragements à Jean-Pierre Pouenat nouvellement 
élu au poste d’adjoint délégué à la vie associative, aux sports et à l’évé-
nementiel.

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

AGENDA

 Samedi 10 novembre 

L’homme qui plantait des 
arbres

À la Pléiade, 16 h 00, pièce de 
théâtre de Jean Giono, par 
Michel Durantin, théâtre le P’tit 
Bastringue, à partir de 8 ans. 
« La plus douce des nouvelles 
de Giono, la plus optimiste, bien 
en avance sur son temps, qui 
démontre comment faire pour 
reboiser notre monde et ainsi 
redonner la vie, l’espoir… » 

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

 Samedi 10 novembre 

Autour d’un café/ 
chocolat

Au Point Info Jeunes (FORUM –  
Bd Général De Gaulle), de 10 h 00 
à 12 h 00, rencontre entre jeunes 
et animateurs sur le thème « élan 
des initiatives ». Pour les jeunes à 
partir de 14 ans. 

☛  Renseignements  
et réservations : 
PIJ – 04 70 09 28 36

Marche
d'Automne 

COMMENTRY l’Agora

Dimanche 4 novembre 2018
10h à 19h

Ateliers gourmandises et démonstrations sur bois
Tombola gratuite – Buvette – Snack – Entrée Libre

Renseignements - Salle de l’agora - 04 70 64 49 09

 Dimanche 4 novembre 

Marché d’automne

À l’Agora, de 10 h 00 à 19 h 00, 
retrouvez votre marché 
d’automne. 48 commerçants 
et artisans vous donnent 
rendez-vous. Entrée gratuite. 
Démonstrations et ateliers 
gourmandises pour enfants. 

☛  Renseignements :  
L’Agora – 04 70 64 49 09

 Jeudi 1   novembre 

Bourse aux jouets

À l’Agora, de 9 h 00 à 16 h 30, vente 
de jouets d’occasions. Entrée 
gratuite. Buvette sur place. 

☛  Renseignements :  
Service jeunesse – 04 70 08 33 39

 Du 30 oct au 30 nov 

Exposition sur la grande 
guerre

À l’espace culturel la Pléiade, 
exposition dans le cadre du 
centenaire de la Grande Guerre : 
LA GRANDE GUERRE de la 
Médiathèque départementale de 
l’Allier, APRÈS LA FIN de Frédéric 
Bouesnard (diaporama), LETTRES 
DE POILUS du Lycée Geneviève 
Vincent et présentation d’objets 
et de documentaires. Exposition 
rétrospective des 4 années de 
commémoration. 

☛  Renseignements :  
La Pléiade – 04 70 64 40 60

 Du 16 oct au 24 nov 
 
Exposition de Cerise 
Lopez

À l’espace culturel la Pléiade, 
exposition de gravure de Cerise 
Lopez, actuellement en résidence 
à la Cité Internationale des Arts. 
Diplômée des arts décoratifs de 
Paris en cinéma d’animation, 
elle crée avec d’autres étudiants 
le collectif Babouchka. Elle vient 
de terminer son nouveau film 
d’animation : Chulyen, histoire de 
corbeau. Un atelier gravure aura lieu 
le 17 novembre de 14 h 00 à 17 h 00

☛  Renseignements :  
La Pléiade – 04 70 64 40 60

 Dimanche 11 novembre 

Armistice du 11 novembre

9 heures : Messe en l’Église du
Sacré-Cœur
10 h 30 : Départ du défilé jusqu’au 
Monument aux morts organisé par 
le Comité d’entente des anciens 
combattants et le Conseil Municipal. 
Avec le concours de l’Harmonie 
commentryenne, des instances 
citoyennes, du Corps des Sapeurs-
Pompiers, des autorités civiles et 
militaires, des représentants des 
associations locales et des enfants 
des écoles. En présence de l’École de 
Gendarmerie de Montluçon 

☛  Renseignements :  
Cabinet du Maire -  04 70 08 33 31

 Vendredi 9 novembre 

Lettres à mon Lou

À l’Agora, 20 h 30, dans le cadre du 
centenaire de l’armistice de 1918, 
pièce de théâtre tout public. « Deux 
cœurs, un corps vibrent comme 
cordes et tambours au rythme 
d’un premier égrènement joyeux 
de lettres. Le désir, l’impatience 
des retrouvailles, le charme 
envoûtant… » 

☛  Renseignements  
E-billet sur www.commentry.fr 
L’Agora – 04 70 64 49 09

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

AGENDA

 Dimanche 18 novembre 

Randonnée « Marcher 
Respirer »

Dans le cadre du mois sans tabac,
le CLSPD et le PIJ organisent une 
randonnée au départ du Forum 
en partenariat avec les instances 
citoyennes.
Départ à 9 h 00 au Forum
2 circuits : 7,5 km et 13 km 

☛  Renseignements  
PIJ – 04 70 09 28 36

 Du 27 nov au 29 dec 

Exposition de 
Benoit-Basset

À l’espace culturel la Pléiade, 
exposition de peintures de Benoit-
Basset. « Ses personnages sont 
intemporels ! Bien sûr les costumes 
extravagants et leurs couleurs 
vives chatoyantes peuvent évoquer 
des cours royales ou impériales, 
du Moyen Âge peut-être mais 
pourquoi pas d’un autre univers… »
Un atelier « illustration d’un conte »
aux pastels secs aura lieu le 15 
décembre de 14 h 00 à 17 h 00. 

☛  Renseignements :  
La Pléiade – 04 70 64 40 60

 Jeudi 27 décembre 

Don du sang

A l’Agora, de 15 h 00 à 19h, collecte 
de sang de l’association pour le 
don du sang de Commentry. 

☛  Renseignements :  
au 06 71 95 63 50

 Du 21 au 24 décembre 

Marché de Noël

En centre ville, étal de Noël, 
séances de cinéma, Ferme 
pédagogique, Carrousel, rondes 
des Pères-Noël, Aqua Noël à la 
piscine... 

☛  Renseignements  
au 04 70 64 49 09

 Samedi 8 décembre  

3 versions

Au théâtre municipal, 20 h 30, 
pièce de théâtre par la troupe 
du FCEA. La pièce met en scène 
deux couples pendant un apéritif 
dînatoire imprévu. Elle raconte 
la même soirée de 3 manières 
différentes… 

☛  Renseignements et réservation :  
FCEA - 04 70 64 35 45

 Mercredi 14 nov & 12 déc 

Service vestiaire

De 8 h 30 à 16 h 30, service 
vestiaire au 3, rue du 1er mai 
(Pôle Arc-en-Ciel) organisé 
par l’association familiale de 
Commentry et sa Région. 

☛  Renseignements : 
au 04 70 64 64 86

 Samedi 17 novembre 

La banda Follet

À l’Agora, 20 h 30, la banda la plus 
célèbre du sud-ouest de l’Allier 
débarque pour le plus grand 
plaisir de tous ! Une quarantaine 
de musiciens qui ont choisi de 
se regrouper sous le signe de la 
fête et de la musique. Une soirée 
festive ou une partie des bénéfices 
de la soirée sera versée au profit 
d’une association culturelle ainsi 
qu’une association caritative de 
Commentry. 

☛  Renseignements  
E-billet sur www.commentry.fr 
L’Agora – 04 70 64 49 09

 Samedi 24 novembre  

Rencontre lecture

A la Pléiade, à 16 h 00, 
présentation par l’association Pré-
textes de la réédition de l’ouvrage 
« Cet âge est sans pitié » d’Henri 
Laville paru en 1948 aux éditions 
Julliard. Cet ouvrage sera publié 
dans la collection « Les écrivains 
oubliés du Bourbonnais ». 

☛  Renseignements :  
La Pléiade – 04 70 64 64 86
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D’ICI ET D’AILLEURS

Émilie Praloix, 
du pâté aux pommes de terre au sirop d’érable !

Commentry Magazine | Bonjour Émilie. Qui êtes-vous ?
Émilie Praloix | Je m’appelle Émilie et j’ai 31 ans. J’ai passé l’intégralité 
de mon enfance et de mon adolescence à Commentry, ville pour la-
quelle j’ai encore beaucoup d’affection, et cela parce qu’aussi j’y ai de la 
famille qui y vit encore.

CM | Pouvez-vous revenir rapidement sur votre parcours en 
tant que Commentryenne ?
EP | Oui, bien sûr. Je me suis installée à Commentry avec mes parents 
en 1991, j’avais 4 ans. J’y ai ensuite passé la majeure partie de ma sco-
larité, de la maternelle du Bois au collège Émile Mâle, en passant par 
l’école primaire Édith Busseron. J’ai participé à diverses activités organi-
sées par le Point Info Jeunes de la ville, de même que j’ai fait quelques 
années de théâtre au Foyer Culturel.

CM | Auriez-vous des souvenirs sympathiques à nous commu-
niquer ?
EP | Il y avait une très bonne ambiance au sein de la troupe de Théâtre 
des Irrésistibles Bouffons, dirigée à l’époque par Marie-Thérèse Guil-
laumin. Les scènes d’improvisations étaient l’occasion de fous rires. J’ai 
également participé à un stage de photographie argentique avec déve-
loppement en chambre noire qui a révélé chez moi un attrait particulier 
pour la photographie, une passion que j’ai encore aujourd’hui.

CM | Quel souvenir gardez-vous de Commentry de manière gé-
nérale ?
EP| J’adorais aller au marché le vendredi, me promener dans le bois 
des Forges, proche de mon ancien domicile et aller à la pêche avec 
mon oncle !!

CM | Quand et pourquoi avoir quitté la France ?
EP | J’ai quitté la France en 2015 afin d’intégrer une formation d’info-
graphie à Montréal.

CM | Comment s’est passée votre installation ?
EP | Elle a été plus simple que je l’aurais imaginé. J’ai trouvé rapidement 
une location avec un bon rapport qualité prix et bien située à proximité 
du centre-ville. L’ouverture d’un compte en banque a été relativement 
facile. J’ai arpenté la ville pour apprivoiser mon nouvel environnement, 
poser mes marques. Au départ j’avais des difficultés à comprendre l’ac-
cent québécois et certaines expressions, mais j’ai fini par m’y habituer.

CM | Le Canada et vous ?
EP | Ça fait longtemps que j’avais cet intérêt, cette fascination pour les 
grands espaces recouverts de forêt, avec des saisons bien marquées. Le 
Canada m’était donc tout destiné. J’étais déjà une consommatrice avide 

de sirop d’érable avant de partir ! Depuis que je suis installée ici, j’ai pu 
aller visiter la ville de Québec, Ottawa, la Gaspésie, Toronto ou encore 
me rendre aux chutes du Niagara. C’est tellement immense, il me reste 
beaucoup d’autres endroits à explorer.

CM | Est-ce véritablement un choix de vie ?
EP | J’ai toujours eu envie de partir vivre dans un autre pays, de 
connaître et d’expérimenter quelque chose de différent au quotidien. Ici, 
les différences vont jusque dans les détails qui vont du climat jusqu’au 
format du papier. Le seul véritable repère se trouve être celui de la 
langue. Pouvoir vivre en Amérique du Nord en parlant français à proxi-
mité de villes comme New York, c’est quelque chose d’extraordinaire. 
J’aurais pu décider de partir en Belgique ou en Suisse, mais c’était en-
core trop proche, je désirais vraiment franchir l’Atlantique.

CM | Qu’est-ce qui vous manque le plus de France, de Com-
mentry ?
EP | Ma famille et mes amis me manquent ainsi que certains aspects 
de la gastronomie française, tel le fameux pâté aux pommes de terre !

CM | Un message à adresser à la jeunesse commentryenne ?
EP | Qu’il n’y a pas d’âge pour avoir des rêves. Il faut s’armer de pa-
tience et de persévérance, rester positif et mettre toutes les chances de 
son côté.

Depuis son plus jeune âge, Émilie rêve de voyages et de grands espaces. Après avoir vécu son 
enfance et son adolescence paisiblement à Commentry, elle fait le choix de partir outre-Atlantique. 
Commentry Magazine est allée à la rencontre de cette jeune commentryenne qui a eu l’audace de 
tout quitter pour vivre au Canada.

Quelques expressions typiquement québécoises
«péter une coche»  : c’est l’équivalant de nos expressions 
«péter un câble» et «péter les plombs»
«le char» : c’est la voiture
«le chum» : c’est le petit ami
«la blonde» : c’est la petite amie
«écœurant»  : peut être utilisé dans un sens positif, pour 
dire que quelque chose est bon/super/génial
«il fait frette» : pour dire qu’il fait vraiment froid
«à soir/à matin» : c’est «ce soir/ce matin»
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D’HIER À 
D’AUJOURD’HUI

La réglementation
et la guerre
Durant la période de guerre, Commentry souffre comme le reste du pays de l’acheminement de 
denrées alimentaires. Des difficultés qui conduisirent à des mesures strictes de rationnement. 
La Préfecture établit donc de nombreux arrêtés conformément notamment aux instructions 
ministérielles. Commentry Magazine est allé rechercher au sein des archives communales des affiches 
émanant de l’État régissant la réglementation en matière notamment de consommation et de prix 
de vente des denrées comme le prix du pain, la taxation sur le sucre ou de la viande de boucherie, la 
farine, le fromage.

COMMEMORATION



Noël à Commentry

du 21 au 24
décembre

Marché d’art et des saveurs - Cinéma pour enfants
Carrousel et ferme pédagogique - Aquanoël à la Piscine

Ronde des Pères-Noël avec l’USPC Athlétisme
et plein de surprises !!!

Ville de Commentry www.commentry.fr

©
D

ir
ec

ti
o

n
 d

e 
la

 c
o

m
m

u
n

ic
at

io
n

 -
 V

ill
e 

d
e 

C
o

m
m

en
tr

y 
- 

IP
N

S 
- 

N
e 

p
as

 je
te

r 
su

r 
la

 v
o

ie
 p

u
b

liq
u

e
P

ro
g

ra
m

m
e 

n
o

n
 e

xh
au

st
if,

 p
eu

t 
fa

ire
 l’

o
b

je
t 

d
e 

m
o

d
ifi

ca
tio

n
s


