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\\ ÉDITO

Chères Commentryennes, chers Commentryens,

2018 vient de tourner sa dernière page et nous voici prêts à aborder 2019. Je vous 
présente au nom de l’équipe municipale et en mon nom, mes vœux les plus sincères de 
santé, de bonheur, de réussite et d’épanouissement personnel, pour vous et l’ensemble 
de vos proches.

Les vœux sont traditionnellement l’occasion de dresser le bilan des projets de notre 
commune, mais aussi de regarder devant nous les enjeux et les perspectives qui 
s’annoncent.

Sur le plan national, l’année s’est clôturée dans un climat anxiogène avec une France une nouvelle fois meurtrie au plus profond d’elle 
même par un attentat mais aussi teintée de jaune et qui voit rouge. Et même si une très large majorité désapprouve le recours à la 
violence, plus de sept Français sur dix soutiennent le mouvement. Quoiqu’on en dise, quoiqu’on en pense, quoiqu’on lise ou que l’on 
écrive, ce mouvement est la preuve d’un profond malaise présent dans la plupart des classes sociales. Un malaise lié à un sentiment 
d’exaspération fiscale qu’il est important de prendre en considération ! Mais il faut aussi veiller à ce qu’il ne devienne pas le nouveau 
terrain de jeu des extrémistes pensant leur heure de gloire arrivée. J’en appelle donc à la vigilance de chacun !

A Commentry, 2018 a débuté et s’est terminée par deux évènements majeurs : l’ouverture de la Maison des Services et de la Solidarité 
et l’inauguration du FORUM, Maison des associations, de la Jeunesse et des Sports. L’année a été évidemment rythmée par d’autres 
rendez-vous importants : la réalisation de la Place du Vieux Bourg, le lancement des travaux du barrage de Bazergues, la mise en 
place du lotissement de la Chevantière, l’inauguration de la Salle Véronique Colucci…

Vous le constatez, votre ville change et évolue chaque jour. Et pour accompagner cette dynamique, le logo de votre Ville se 
transforme lui aussi en 2019. Cette nouvelle identité graphique permet à Commentry d’avoir une image plus moderne et plus forte. Il 
est important de se renouveler et de continuer à avancer.

Justement, en matière de renouvellement, j’ai à cœur de redynamiser le centre-ville. Plusieurs actions seront engagées comme la 
construction d’un bâtiment, avec 11 logements et des emplacements sous les arcades pour les commerçants du marché, à la place 
des anciens Bains-Douches, ou bien encore l’accueil d’une résidence privée pour personnes en situation de handicap, rue Molière. 
La rue Christophe Thivrier fera également l’objet d’études en partenariat avec l’OPAC pour réfléchir à une nouvelle dynamique 
commerciale. Une manager centre-bourg, recrutée dernièrement, travaille aussi dans ce sens.

Ces réalisations futures s’additionneront aux nombreux travaux prévus dans les rues, dans les écoles… sans oublier bien sûr la 
construction de la salle de Gymnastique au gymnase Jean Pellez.

Analyser, se renouveler, anticiper, vos élus agissent pour préparer l’avenir. Ces idées, ces projets constitueront autant de sujets qui 
feront l’actualité en 2019.

Excellente année 2019 à toutes et à tous.

Fernand Spaccaferri,
Maire de Commentry
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Se connecter avec la Préfecture
Les services de l’Etat dans l’Allier mettent à la disposition des habitants du 
département un site internet et des réseaux sociaux pour mieux connaître 
les services, suivre l’actualité et remplir les démarches en ligne. Rejoignez 
sans hésiter :
 www.allier.gouv.fr •  Prefet03 •  Prefet03

1

Se rapprocher de l’ADIL
L’ADIL03 (Agence Départementale d’Information sur le Logement de l’Allier) 
informe gratuitement et en toute neutralité les locataires, propriétaires, 
accédant à la propriété, élus, professionnels, sur tous les aspects juridiques, 
financiers et fiscaux liés à l’habitat. Pour tous renseignements :
 04 70 20 44 10 •  www.adil03.org

2

Avoir les bons réflexes !
La campagne régionale d’information sur les risques industriels majeurs en 
Auvergne-Rhône-Alpes est lancée à l’automne 2018 pour une durée de 5 
ans. L’information préventive des populations en est l’objectif premier et un 
des axes principaux de la politique de maîtrise de ces risques. Le site internet 
 www.lesbonsreflexes.com contient tous les documents et outils de la 
campagne librement téléchargeables. Un numéro de téléphone 
 04 78 77 36 00 (non surtaxé) - permet de se familiariser avec le son  
de la sirène d’alerte et les consignes à respecter. Il s’agit d’un message  
pré-enregistré qui rappelle les bons réflexes à adopter en cas d’alerte.

3

Etre au courant de l’actualité de votre commune
Si vous souhaitez recevoir de façon régulière les informations 
municipales par mail, inscrivez-vous sans plus attendre à la newsletter 
#sortiràcommentry depuis le site internet  www.commentry.fr

4

Se souhaiter une bonne année
Ne pouvant déroger à la règle, votre magazine vous présente ses meilleurs 
vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour cette nouvelle année !

5

Les 5 bonnes résolutions pour 2019

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
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À LA UNE !

CANTINE SCOLAIRE

Résultat concluant
pour les travaux
d’isolation acoustique

L’avis de…

Les CM1 en visite

Elsa Martin
élève de CM2

Je suis très heureuse de 
pouvoir déjeuner plus 

au calme avec mes amis à la cantine. 
Avant on ne s’entendait pas parler 
et c’était très fatigant. Aujourd’hui 
on peut parler tranquillement. On 
n’est plus obligé de crier. Et ça c’est 
très bien.

Marie-Claude Michard
responsable des Restaurants 
Scolaires

Ce nouveau dispositif 
nous apporte beaucoup de confort. 
Il y a moins de résonance. Cela est 
très appréciable aussi bien pour les 
enfants que pour les agents. Les 
repas se déroulent avec plus de sé-
rénité. Les panneaux absorbeurs 
de son ont également apporté une 
touche de gaieté.

Fernand Spaccaferri 
Maire de Commentry

Lors de ma visite en mai 
dernier, dès mon entrée 

dans le réfectoire j’ai constaté un 
brouhaha important. Je connaissais 
évidemment le problème mais mon 
échange avec Elsa a été l’élément 
déclencheur. Le confort des enfants 
à l’école mais aussi des agents dans 
le cadre de leur fonction est une de 
mes priorités.

Lors de sa visite au restaurant sco-
laire du Vieux-Bourg à l’occasion de 
la journée de la Pologne, Monsieur 
le Maire a pris en compte les ob-
servations des enfants eu égard au 
manque de confort acoustique au 
sein du réfectoire. Du haut de ses 
11 ans, Elsa avait abordé Fernand 
Spaccaferri en lui disant « Monsieur 
le Maire, ça fait trop de bruit à la can-
tine ! ». Ce dernier s’était alors en-
gagé à améliorer les choses pour la 
rentrée de septembre, constatant 
eff ectivement un inconfort certain 
lors de la pause méridienne.

Chose promise, chose due ! Les 
travaux d’isolation acoustique ont 
alors été réalisés durant la période 
estivale afi n d’accueillir les enfants 
dans de meilleures conditions.

Trois mois après la rentrée, Fernand 
Spaccaferri a tenu à revenir sur les 
lieux pour constater l’amélioration 
mais aussi pour recueillir l’avis d’Elsa 
et de ses camarades, ainsi que celui 
du personnel du restaurant scolaire 
afi n d’évaluer l’investissement.

La mise en place de cloisons sépa-
ratives et le traitement acoustique 
par panneaux et stores permettent 

désormais à chacun de déjeuner 
plus au calme. Les travaux se sont 
élevés à 12 436 € HT.

Bon à savoir : La réalisation 
de travaux similaires sera 
inscrite au budget 2019 pour 
le restaurant scolaire Roger 
Vergé

Le 22 novembre dernier, une cinquantaine d’élèves de CM1 de l’école 
Edith Busseron sont venus visiter les diff érents services de la mairie. 
L’occasion pour le Maire de les accueillir et d’échanger avec eux sur les 
fonctions du premier magistrat mais aussi sur le fonctionnement de la 
collectivité de manière générale ou bien encore sur l’actualité nationale 
et les liens directs qu’une Mairie a avec l’Etat.
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À LA UNE !

INNOVATION

O’disseo
La nouvelle station de traitement 
des eaux d’Adisseo

Cette nouvelle construction dispo-
sera des dernières technologies 
éprouvées en matière de traitement 
des eaux.

Opérationnelle fin 2020, elle per-
mettra au site de répondre aux 
nouvelles normes environnemen-
tales applicables dès 2021, confor-
mément à la directive européenne.

Ce projet d’un montant de 19,3 mil-
lions d’euros mobilise l’intérêt et 
l’expertise d’un grand nombre de 
partenaires, acteurs importants 
dans la gestion et le traitement de 
l’eau.

L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne 
subventionne le projet à hauteur de 
4,3 millions d’euros au regard de son 
intérêt écologique et économique.

Veolia, leader des services de l’eau, 
a conçu les plans de la station et 
l’exploitera après l’avoir construite 
en partenariat avec Eiffage, expert 
dans la construction et le génie civil.

Avec ce nouvel équipement indus-
triel, Adisseo réaffirme son enga-
gement en matière de Développe-
ment Durable.

Après la construction de la centrale 
de cogénération biomasse en 2013, 
cette nouvelle station de traitement 
des eaux permettra au site d’amé-
liorer sa performance environne-
mentale par la maitrise de la quali-

té de l’eau et la forte réduction des 
émissions d’odeurs.

Ce projet participera également à 
la performance économique par la 
réduction des coûts de traitement 
de l’eau et, plus globalement, au 
développement de la plateforme in-
dustrielle en permettant l’accueil de 
nouveaux acteurs économiques.

Le projet a officiellement commencé vendredi 12 octobre lorsque Patrick Suescun, 
directeur du site, a donné les premiers coups de pelle. Une cérémonie symbolique en 
présence de Marie-Thérèse Delaunay – Sous-préfète de Montluçon, Christiane Touzeau - 
Conseillère départementale du canton et Fernand Spaccaferri - Maire de Commentry.

La construction de la station va battre son plein cette année puisqu’une 
majorité des ouvrages sera construite en 2019. De nombreux corps de mé-
tiers spécialisés vont intervenir sur le site, apportant dynamisme et activité 
dans le bassin économique local.

Charles-Philippe Sandras, Directeur technique Adisseo Commentry
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VIE PRATIQUE

RETOUR

Samedi 8 décembre, Fernand Spaccaferri a inauguré 
le FORUM, Maison des Associations, de la Jeunesse 
et des Sports de Commentry aux côtés de Pierre 
Geneste – Secrétaire Général à la Sous-Préfecture de 
Montluçon, Annick Boulet – Députée suppléante de la 2e 
circonscription de l’Allier, Claude Riboulet – Président du 
Conseil Départemental de l’Allier, ainsi que de Messieurs 
Yannick Lucot et Daniel Dugléry, Conseillers Régionaux 
d’Auvergne Rhône Alpes.

Le bâtiment de l’ancienne piscine municipale a désormais 
une nouvelle affectation. Complété par un skate parc 
et un terrain multisports, ce nouvel équipement en 
interaction avec les installations existantes, resserrera 
les liens entre les jeunes et les associations.

Commentry
inaugure
le Forum

LES BONNES PRATIQUES

• Toute utilisation nocturne
•  Les animaux et véhicules à 

moteur
•  De consommer et introduire 

de l’alcool
•  De fumer et manger sur les 

lieux de pratique
•  De s’introduire sur le stade 

annexe, dans le FORUM et 
chez les riverains

•  De faire du feu et bivouaquer
•  D’avoir une tenue ou 

un comportement non 
conforme aux mœurs

•  D’utiliser des instruments 
de musique ou appareils de 
diffusion

•  De détériorer ou tagger 
l’ensemble de l’espace

Le skate parc
Il est réservé aux activités de 
glisse telles que planche ou 
patins à roulettes, vélos 
bicross, VTT et 
trottinettes. Chaque 
pratiquant doit 
obligatoirement 
avoir une assurance 
responsabilité civile, 
porter des équipements 
de protections 
individuelles adaptés. Il 
est interdit de rajouter 
des obstacles. L’âge 
minimal pour le skate 
parc est de 8 ans.

Le terrain multisports
Il est destiné en priorité aux 

adolescents pour la pratique 
du football, du volley-ball, du 

hand-ball et du basket-ball. 
Toutes autres activités 

sont interdites tout 
comme se suspendre, 
grimper et se balancer 

sur l’équipement, 
porter des bagues (en raison 

des risques d’amputation 
traumatique), entrer en 
chaussures à crampon, 

boire, manger ou fumer à 
l’intérieur. L’âge minimal 

pour le terrain multisports est 
de 36 mois.
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VIE PRATIQUE

La première tranche de travaux réalisée en 2018 a consisté à la démolition 
du parement et des trottoirs, ainsi qu’aux ragréages et au drainage des 
murs. Un béton a été projeté. Des bordures et des caniveaux ont été posés. 
Quant aux escaliers, ils ont bénéfi cié de réparation. Enfi n, des trottoirs ont 
été construits.

Des diffi  cultés sont apparues dès les premières semaines. En eff et, le béton 
du mur de soutènement présentait des zones de ségrégations dues à des 
malfaçons, y compris sous le tablier de l’ouvrage SNCF ; certaines corniches 
n’étaient pas liées au mur. Le chantier a donc pris du retard.

Suspendu en période hivernale, le chantier devrait reprendre en avril 2019. 
Cette seconde tranche consistera :
• à la fi n du drainage des murs et du béton projeté,
• aux fi nitions des trottoirs, bordures et corniches,
• et aux réparations des garde-corps.

Par la suite, la couche de roulement d’une partie de la rue Jean Jaurès sera 
renouvelée par le Département. Les usagers pourront ainsi retrouver un 
accès libre et sécurisé du Pont-Vert.

PONT-VERT

Le point sur
les travaux !
Vous l’avez sans doute constaté, le chantier du Pont-Vert 
semble être moins facile qu’il n’y paraît. La fin du chantier 
annoncée pour le 30 novembre n’a pu être tenue en raison 
d’aléas et de nombreuses contraintes liés à l’ouvrage 
d’origine. Voici le point sur les actions réalisées et celles à 
venir.

1. Le Pont-Vert de Commentry
bénéfi ce actuellement d’un
programme de rénovation mené par
le Département. En quoi consiste-t-il ?

Ce programme était plus que nécessaire, 
d’abord et avant tout pour des raisons 
de sécurité. Des plaques de parement se 
décrochaient. Les maçonneries, escaliers, 
trottoirs et corniches étaient usés… Il 
fallait agir pour réhabiliter le Pont Vert, 
qui est emprunté par de nombreux 
Commentryens.

2. La fi n des travaux était annoncée
pour le 30 novembre 2018.
Comment expliquez-vous ce retard
important ?

En raison de mauvaises surprises 
révélées après les démolitions. Le Conseil 
départemental ne disposait pas des 
plans d’origine et des malfaçons ont été 
mises au jour, y compris sur la partie 
de l’ouvrage appartenant à la SNCF. 
Des études supplémentaires ont été 
nécessaires, les équipes ont dû s’adapter, 
rallongeant le délai d’exécution d’environ 
2 mois.

3. De nouvelles perturbations
sont-elles à prévoir ?

Durant la période hivernale, les travaux 
sont suspendus afi n de garantir une 
qualité optimale de la réfection du 
pont. Comme vous l’avez constaté, les 
travaux ont été stoppés dès le mois de 
décembre, dans le souci de préserver 
les commerces à l’approche des fêtes 
de Noël. La seconde tranche des 
travaux interviendra donc au printemps. 
Le Pont-Vert retrouvera sa place de 
premier plan dans le paysage urbain 
de Commentry, avec un atout non 
négociable : la sécurité de ses habitants.

Claude Riboulet
Premier Adjoint

délégué à la politique
générale de la Ville

3 QUESTIONS À
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VIE PRATIQUE

Le CCAS de Commentry souhaite à nouveau mettre en 
place un atelier équilibre sur la commune, en partenariat 
avec le Comité départemental de Gymnastique Volon-
taire, pour les plus de 55 ans à compter du 7 mars.

Ouvert aux personnes n’ayant pas suivi une précédente 
session, cet atelier propose de l’activité physique pour :
•  réassurer la stabilité posturale et prévenir la perte 

d’équilibre ;
•  diminuer l’impact psychologique d’une chute en appre-

nant à se relever du sol ;
•  renforcer voire retrouver des liens sociaux ;
•  inciter les personnes à reprendre ou conserver une ac-

tivité physique.

Dans une ambiance conviviale et décontractée, douze 
séances de 1h seront programmées sur 2019 :

• une séance « test » pour connaître l’état d’équilibration,
• 10 séances d’activités physiques adaptées hebdoma-
daires,
• une séance « test » pour mesurer l’évolution des capaci-
tés d’équilibration et de la condition physique.

Les séances se dérouleront les jeudis après-midi, durant 
1 heure.

Pratique : Pour avoir plus d’informations et s’inscrire 
pour participer à cet atelier, une réunion d’information 
est prévue le jeudi 14 février à 14 h 30 au 2e étage de la 
maison des services et de la solidarité. Cette réunion a 
pour but d’expliquer le contenu de cette action mais aus-
si de prendre les inscriptions. Vous pouvez contacter le 
CCAS au  04 70 09 70 70.

COMMERCES

SOCIAL

Boutique Chaton Rose
Depuis le 8 décembre, Audrey Lardy vous accueille dans sa boutique 
réservée à l’univers du livre. La maison d’édition Chaton Rose a ouvert 
un point de vente qui vous propose des livres de sa collection mais 
aussi de nombreux livres d’occasion, des accessoires et des produits 
sous licence Harry Potter et Game of Thrones, ainsi que la possibilité 
de rachat de livres en bon état. La Boutique Chaton Rose est un lieu 
d’échanges et de rencontres avec Audrey Lardy et d’autres auteurs 
mais aussi un lieu d’exposition pour des artisans régionaux.

Boutique Chaton Rose – 2, rue de l’hôtel de ville — Ouvert le 
mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12 h 30 et de 14h à 18h.  
 06 31 58 37 49 –  @boutiquechatonrose

Atelier équilibre
pour prévenir des chutes
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VIE PRATIQUE

Les sopranos de Broadway
Ce spectacle coproduit par l’OMPAC et l’Harmonie Commentryenne vous 
invite à découvrir ou redécouvrir les plus belles pages des comédies mu-
sicales américaines en compagnie de Fleur Mino qui chante les sopranos 
de Broadway.

 Samedi 19 janvier à 20 h 30 •  L’Agora — Tout public
 Tarif public : 10 € Réduit : 5 € •  e-billet sur www.commentry.com

Les fantômes n’aiment 
pas les courants d’air
Irène est folle, se prend pour un génie artistique et une consultante 
« psy ». Traversée par des pulsions incontrôlables, elle raconte et inter-
prète l’histoire d’Olga qui souffre du problème de « l’insensibilité sen-
sible ». Ce spectacle traite de la folie douce. Plus pernicieuse que la fo-
lie furieuse, elle s’exprime en toute tranquillité et ne provoque aucune 
inquiétude, plutôt une confusion sympathique. Elle se diffuse dans les 
rapports sociaux et représente implicitement la norme sociale.

 Samedi 26 janvier à 16 h 00 
 La Pléiade — Adulte à partir de 16 ans — Entrée gratuite
 Réservation : La Pléiade au  04 70 64 40 60

Jeanfi Janssens
Reconversion réussie pour Jeanfi Janssens, ce steward devenu en moins 
d’un an la coqueluche du public. Exubérant, accro à la chirurgie esthé-
tique et victime des crédits conso, il nous conte l’envers d’un décor unique 
et délirant, de son enfance dans le nord de la France aux passagers qu’il 
sert à bord… Avec son accent ch’ti et son incroyable répartie, « Jeanfi Dé-
colle » vous dépaysera à coup sûr…

 Vendredi 8 février à 20 h 30 •  L’Agora — Tout public

Résultats du Prix Emile-Mâle
Depuis 1984, le prix Emile-Mâle encourage les initiatives départementales pour la sauvegarde d’un élément re-
levant du patrimoine artistique, historique ou ethnographique. Parmi les dossiers présentés cette année, c’est la 
restauration des Caves Bertine à Moulins qui reçoit le Grand Prix Emile-Mâle 2018. Le prix Emile-Mâle 2018 est 
attribué pour la restauration du clocher de l’Eglise Saint-Salvère de Saint-Sauvier, et deux prix d’encouragement 
sont décernés pour la restauration de la statue de Saint-Martin de Bessay-sur-Allier et la restauration de l’église 
Saint-Jean de Servilly. Les sommes dues seront versées directement aux associations et mairies qui soutiennent 
ces projets importants pour le patrimoine local. La remise des Prix aura lieu sur le site des Caves Bertine le samedi 
16 mars 2019.

CULTURE

Débuter l’année en culture !
L’année 2019 commence à peine et pas moins de trois spectacles s’offrent déjà à vous 
dans le cadre de la saison culturelle de Commentry.

 COMPLET 
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Commentry
évolue

La cérémonie des vœux du maire et de la Municipalité aux forces vives s’est déroulée le vendredi 
21 décembre à l’Agora, en présence de personnalités civiles et militaires, parmi lesquelles, 
Marie-Thérèse Delaunay, Sous-préfète de Montluçon, Claude Riboulet, Président du Conseil départemental, 
les membres des Conseils municipal et communautaire, les maires du Canton ainsi que de très nombreux 
Commentryens.
C’est devant une salle comble que Fernand Spaccaferri a présenté ses vœux. L’occasion pour lui de présenter 
les grands projets qui constitueront 2019 et le début de 2020.
Renforcement de la stratégie de communication territoriale de la ville, projet d’urbanisme et redynamisation du 
centre bourg… autant d’actions qui contribueront à faire évoluer l’image de la ville mais aussi à continuer à faire 
de Commentry une commune pilote dans le paysage du Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher.



DOSSIER

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  /  H I V E R  2 0 1 9  /  11W W W.C O M M E N T R Y. F R  //   V I L L E D E C O M M E N T R Y

Depuis plusieurs années, Commentry évolue et avec elle 
son image. Aussi, il est important d’accompagner cette 
mutation. En matière d’identité graphique comme dans 
d’autres domaines, les modes changent assez rapidement. 
En d’autres termes, un logo, c’est comme un style 
vestimentaire, cela vieillit. Les styles évoluent en moyenne 
tous les 8 à 10 ans. Le Logo de la Ville de Commentry 
représentant la libellule date de 2005.

Aussi, pour être en phase avec la dynamique municipale et 
« rester dans le vent », le logo de la Ville de Commentry a eu 
droit lui aussi à sa séance de relooking. Un défi important 
mais nécessaire, avec pour axes forts, la modernisation 
sans renier son âme ni ses racines.
Le nouveau logo de la Ville de Commentry s’accompagne 
aussi de la mise en place d’une charte graphique moderne 
et cohérente permettant à la ville d’être identifiée 
clairement et rapidement. Tout ceci dans un seul but : faire 
connaître et reconnaître notre ville sur le territoire. Un 
coup de jeune nécessaire dans un monde où la publicité 
est omniprésente. Et oui, le saviez-vous, chaque individu 
reçoit en moyenne 5 000 messages publicitaires par jour.

Voici ci-contre notre nouveau logo et ses différentes 
déclinaisons que vous retrouverez sur l’ensemble 
des supports de communication : magazine, affiches, 
documents administratifs, réseaux sociaux… Les nouvelles 
couleurs qui le constituent représentent l’histoire de la ville 
(le gris), son dynamisme, ses énergies (l’orangé associé au 
framboise).

Commentry évolue,
son logo aussi

 Paroles d’élus…
➡  Florence Ferrandon Deret 

Adjointe déléguée à la Culture, au Patrimoine et à la Communication

Nous avons voulu conserver la libellule, qui est un symbole fort de la Ville de 
Commentry depuis 15 ans. En revanche, il devenait nécessaire de redynamiser 
l’ensemble en associant l’énergie, notion qui est développée depuis 2014 dans 
notre stratégie de communication territoriale. Nous souhaitions respecter 
notre passé mais engager une certaine modernité que l’on retrouvera sur 
l’ensemble des supports grâce à une charte graphique très tendance.
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L’OPAC et la Ville
toujours main dans la main
L’OPAC est un partenaire incontestable en matière d’équipement locatif 
sur la Ville. Si des modifications d’ordres administratifs et juridiques sont 
annoncées, les projets n’en sont pas pour autant gelés. Bien au contraire. 
L’OPAC et la Ville de Commentry continuent de travailler main dans la main. 
En effet, trois projets structurants rythmeront 2019 avec pour fil conducteur 
la redynamisation du centre-bourg.

Suite à la démolition des anciens Bains Douches, le quartier du 
Marché Couvert verra très prochainement la construction d’un 
immeuble de 11 logements tous accessibles depuis la place 
Stalingrad. L’immeuble sera conçu pour accueillir en rez-de-chaussée 
côté place des emplacements sous des arcades pour les exposants 
du marché hebdomadaire. Une belle façon d’améliorer le lien entre 
le marché couvert et la place du 14 juillet.

Le projet d’aménagement d’une charcuterie rue Gabriel Péri 
à l’emplacement d’une ancienne charcuterie bien connue des 
commentryens est en cours. Ce commerce bénéficiera d’un 
logement locatif à l’étage. L’espace commercial, le laboratoire et les 
chambres froides seront entièrement rénovés, rendus accessibles et 
totalement conformes aux diverses normes en vigueur.

La redynamisation de la rue Christophe Thivrier est une des priorités 
absolues pour l’équipe municipale. L’ancien hôtel du Bourbonnais 
en cours d’acquisition par la commune va faire l’objet d’études de 
faisabilité pour la création d’un immeuble de 6 logements avec 
locaux d’activité en rez-de-chaussée.

MOBICAP ©
Création d’une 
résidence d’accueil 
pour personnes en 
situation de handicap
Le concept MOBICAP© propose 
aux personnes en situation 
de handicap un hébergement 
locatif inclusif dans un 
environnement adapté, 
en apportant une réponse 
efficiente à leurs besoins 
d’autonomie et d’intégration 
dans la vie de la cité.
Alternative à la vie en 
établissement ou dans 
un logement mal adapté, 
le concept est bâti sur la 
complémentarité de 3 offres 
mises à la disposition des 
locataires :
•  des logements adaptés (19/25 

appartements par plateforme)
•  un ensemble de services 

d’aide à la personne
•  une permanence 24h/24h, 

365 jours/an financé par la 
mutualisation des heures 
de PCH (prestation de 
compensation du handicap) 
de l’ensemble des personnes 
locataires handicapées.

20 projets de Résidence 
MOBICAP© sont en cours de 
développement sur le territoire 
français. Commentry est l’une 
des deux communes de l’Allier 
à accueillir une Résidence 
MOBICAP. Située à l’angle de la 
rue Molière et de la rue Denis 
Papin, elle sera composée 
d’une vingtaine de logements. 
Ce projet sera porté par 
l’opérateur privé Mobicap© 
qui prendra à sa charge la 
construction et l’aménagement 
du bâtiment.
La livraison est prévue au cours 
de l’année 2020.

 Bon à savoir : Le parc de logement poursuit son programme 
de rénovation. Les bâtiments I et J du groupe Georges Rougeron 
bénéficieront du même programme que le bâtiment H.

1 |

2 |

3 |

1

1 2
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Un programme de redynamisation du centre-ville est en cours d’élaboration. Pour cela, une manager centre-bourg 
a été recrutée dernièrement avec la Mairie de Montmarault. Elle travaille en collaboration avec les services de la 
commune de Montmarault, l’OPAC, les services de Commentry-Montmarault-Néris Communauté, les associations 
(en particulier les unions des commerçants et artisans), les chambres consulaires, l’Office du Tourisme et les 
partenaires. Marlène CASTEX est arrivée en fin d’année dernière. Venue de Mulhouse, elle a pris dans un premier 
temps connaissance du tissu Commentryen pour prendre le pouls. Un audit nécessaire pour connaître les besoins 
de la population et les potentialités du territoire.

En quoi consiste votre mission 
sur Commentry et Commentry-
Montmarault-Néris Communauté ?
J’ai été recrutée sur un poste 
mutualisé entre les communes de 
Commentry et de Montmarault 
suite à la réponse que chacune avait 
apporté à l’appel à projets Massif. Il 
a vocation à apporter un soutien 

aux collectivités œuvrant pour la 
redynamisation de leur centre-
bourg. Ma mission porte à redonner 
de l’attractivité commerciale et 
résidentielle au centre-ville de 
Commentry en m’appuyant sur les 
acteurs locaux.

Quels sont les premiers 
enseignements que vous pouvez 
faire sur la situation ?
Il y a d’abord des facteurs que la 
Ville ne peut pas contrôler, comme 
l’attractivité du département de 
l’Allier et de l’agglomération de 
Montluçon, toute proche. Ensuite, il 
y a aussi un enjeu de communication 
sur les nombreux atouts que 
possède Commentry. Souvent, les 
professionnels et les habitants de 
la commune véhiculent une image 
négative et il est important que 
chacun se réapproprie positivement 
sa ville.

Quels sont les projets que vous 
souhaitez mettre en place ?
Pour l’heure, je dois encore travailler 
pour me faire identifier des artisans 
et des commerçants. Je m’inscris 
dans une logique de coconstruction 
de projets avec les personnes qui 
travaillent déjà à proposer des 
solutions sur la commune. Là, je 
suis dans une posture d’observation 
où j’essaie de comprendre ce qui 
fonctionne, voir les forces vives 
en présence, afin de proposer et 
d’œuvrer sur des actions réalisables 
en termes de moyens humains et 
financiers.

Une manager
centre-bourg
pour doper l’attractivité
en centre-ville

En savoir plus
Retrouvez l’interview complète 
sur  www.commentry.fr 
et sur  @Villedecommentry

Marlène CASTEX
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Retour photos

TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ DU BARRAGE DE BAZERGUES. Les élus de la ville, les techniciens 
et les représentants des sociétés retenues pour les travaux se sont retrouvés sur le site. Une visite de 
chantier qui a permis de voir l’avancée des travaux.

LA COMMEMORATION DU CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DE 14/18 a constitué un moment fort sur la ville. 
Près de 300 personnes étaient rassemblées autour du Monument aux Morts et place du 14 juillet.

RÉUNION PUBLIQUE SUR LE LIBELLUS

Constatant une baisse du nombre d’usagers, une réunion 
publique a eu lieu le 4 décembre. Quatre points de desserte 
supplémentaires seront créés (jardins familiaux rue du 
Vieux-Bourg, magasins Noz, Lidl et stade municipal) et un 
sera délocalisé au Forum en substitution de celui du lycée 
Geneviève Vincent. La desserte pour la piscine sera ouverte 
toute l’année.





Transport à la demande

Libellus
Commentry
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Depuis le mois de décembre, des travaux de réfection de la conduite et 
des branchements d’eau potable ont lieu pour une durée de deux mois 
environ, rue des Ecoles (entre l’Ecole et la Rue des Etangs). Ils s’inscrivent 
dans le programme de renouvellement des conduites en amiante-ciment. 
Ces travaux permettront aux riverains de bénéficier de plus de pression.

Pendant la durée des interventions, le stationnement est interdit sur la 
portion des travaux. La rue des écoles est à sens unique, dans le sens rue 
Ernest Montuses à la rue des Etangs.

Une déviation est mise en place par la rue de la Grange et le chemin des 
Couteaux ou la rue des Etangs et la rue du Puits Juillet. Le stationnement et 
la circulation dans l’impasse devant l’école restent interdits.

La collectivité demande aux parents d’être très vigilants à chaque entrée et 
sortie de l’école et de bien respecter le stationnement autorisé.

La municipalité accompagne chaque année les associations sportives. 
Il ne pouvait en être autrement, pour la plus ancienne association de la 
ville, en lui octroyant une salle dédiée à sa pratique sportive. L’Espérance 
commentryenne va pouvoir prochainement pratiquer ses disciplines dans 
de nouveaux locaux.

Cette salle spécialisée pour la gymnastique sportive d’environ 240 m² sera 
construite en prolongement du Gymnase Jean Pellez. Il sera créé un espace 
de circulation entre les deux bâtiments permettant une mutualisation des 
espaces sanitaires et vestiaires de l’actuel gymnase.

Cet équipement permettra l’installation d’un praticable pour la gymnastique 
au sol ainsi que d’autres agrès. L’ensemble du bâtiment sera accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Ce nouvel équipement sera mis à la disposition de l’association l’Espérance, 
il pourra aussi profiter au collège et à des associations de gymnastique 
d’entretien dans le strict respect des conditions d’utilisation du matériel 
installé.

La livraison est prévue fin du premier semestre 2019.

EAU ET ASSAINISSEMENT

EQUIPEMENT SPORTIF

La rue des écoles
en travaux

Salle de gymnastique…
c’est parti !

• Coût : 429 825 € HT.
• Financement
Conseil départemental : 90 000 €
Région Auvergne Rhône Alpes : 80 000 €
Ville de Commentry : 259 825 €
• Entreprises
Lot 1 (Gros œuvre-VRD) : Ducrot
Lot 2 (Charpente) : Dubas SAS
Lot 3 (Etanchéité-Bardage) : Suchet 
Lot 4 (Menuiserie aluminium-
serrurerie) : Miroiterie de la Loue
Lot 5 (Chauffage-ventilation) : SARL RDB 
Energie
Lot 6 (Electricité) : SARL Electricité 
Tauveron André
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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 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 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 21 novembre 2018
Acquisition d’une parcelle bâtie sise  
5 rue Christophe-Thivrier
Dans le cadre de l’amélioration du cadre de vie des habitants 
et de la réhabilitation du Centre-ville, la commune propose 
l’acquisition de l’ancienne boucherie située 5 rue Christophe 
Thivrier correspondant à la parcelle cadastrée BH 119, d’une 
superficie de 188 m².

Autorisation de commercialiser les parcelles
de la Chevantière
Le permis d’aménager pour le lotissement de la Chevantière 
a été accordé le 6 décembre 2017. Le prix de vente des lots 
fixé à 29 € TTC/m² a été déterminé par délibération du conseil 
municipal du 30 mai 2018. Le Conseil municipal donne son 
accord à la commercialisation des lots de la 1re tranche de la 
Chevantière.

Convention relative aux travaux du Pont Vert
Dans le cadre de la construction du contournement de Com-
mentry, des déclassements de routes départementales (RD) 
étaient prévus, en traversée de ville de Commentry. Ainsi, la 
réfection générale de l’ouvrage d’art dit « le Pont Vert » est 
un préalable au déclassement et il est nécessaire de prévoir 
un partage des frais de réparation entre le Département et la 
Commune. La Commune participera au financement des tra-
vaux de réfection générale de l’ouvrage à hauteur d’un mon-
tant forfaitaire de 27 000 € HT, au moyen d’une subvention 
d’équipement qui sera versée au Département en 2018.

Travaux d’aménagement de voirie  
avenue Président Allende.
Dans le cadre du Contrat Communal d’Aménagement de Bourg 
(CCAB) et de l’aménagement des entrées de villes, la com-
mune de Commentry va réaliser un aménagement de voirie 
sur l’avenue du président Allende, RD 998, portion comprise 
entre le rond-point du stade Municipale et le rond-point de la 
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« Libellule ». Pour cette réalisation, il est nécessaire d’établir 
une convention entre le Conseil Départemental de l’Allier et la 
commune de Commentry afin d’autoriser les futurs aménage-
ments, de fixer les prescriptions techniques et les obligations 
des signataires.

Subvention exceptionnelle de secours
aux communes Audoises
Considérant que le département de l’Aude et que près de 70 
communes ont été douloureusement frappées par des inon-
dations dévastatrices et imprévisibles le lundi 15 octobre 2018. 
La Ville de Commentry souhaite témoigner sa solidarité aux 
habitants et apporter son soutien à l’ensemble des élus des 
collectivités audoises et verse une subvention d’un montant de 
1 500 euros au Département de l’Aude dans le cadre de la « So-
lidarité communes audoises 2018 ».

Conseil municipal du 19 décembre 2018

Rapport des actions entreprises suite  
aux observations de la CRC
Le 18 octobre 2017, la Présidente de la chambre régionale des 
comptes Auvergne-Rhône-Alpes a transmis au Maire de Com-
mentry son rapport d’observations définitives concernant la 
gestion de la commune de Commentry au cours des exercices 
2010 à 2015. Conformément aux dispositions du code des ju-
ridictions financières, dans un délai d’un an après la présenta-
tion du rapport d’observations définitives de la chambre régio-
nale des comptes au conseil municipal, le Maire présente un 
rapport des actions et le transmet à la chambre régionale des 
comptes. 

Travaux d’équipements scolaires communaux
Dans le cadre de son programme de travaux de ses équipe-
ments scolaires, la commune de Commentry souhaite engager 
les travaux :
-  de rénovation de la classe 9 et des couloirs du 1er et 2e étage 

du bâtiment D, de dépose de dalles de sol DVA du bâtiment B 
ainsi que la construction du préau et des sanitaires de l’école 
Edith Busseron.

-  de l’isolation acoustique et l’amélioration de l’éclairage de 
deux salles de classe de l’école maternelle du Bois

-  de réfection et d’isolation acoustique du réfectoire du restau-
rant scolaire Roger Vergé et éclairage LED basse consomma-
tion bâtiment Annexe.

Création de 4 postes dans le cadre du dispositif  
du parcours emploi compétences
Dans le cadre du nouveau dispositif appelé Parcours Emploi 
Compétences (PEC), les collectivités territoriales peuvent re-
courir à des contrats aidés type Contrat Unique d’Insertion 
(CUI) – Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE). Dans 
ce cadre, il est proposé d’ouvrir 4 emplois permettant le re-
crutement d’un agent technique polyvalent au service Ménage 
Restauration Scolaire, d’un agent chargé de la surveillance des 
enfants au service Jeunesse et de deux agents techniques poly-
valents au Centre Technique Municipal.

Dénomination et numérotation de la  
rue Hubertine-Auclert et de l’Allée du Forum
Afin d’identifier clairement les adresses des lots de la Chevan-
tière, il appartient au Conseil municipal de choisir par délibéra-
tion, le nom à donner à la voirie et le numérotage des parcelles. 
Il est proposé de dénommer la rue « rue Hubertine Auclert » 
en hommage à la journaliste née le 10 avril 1848 à Saint-Priest-
en-Murat en Allier. Par ailleurs, il est nécessaire de dénommer 
la rue longeant le lycée Geneviève Vincent qui mène au stade 
synthétique. Il est proposé la dénomination suivante : « allée 
du FORUM » en référence au bâtiment créé suite à la réhabili-
tation de l’ancienne piscine de Commentry.

Création de logements en faveur  
des personnes en situation de handicap
La commune de Commentry souhaite de nouveau s’investir dans 
le développement d’actions en faveur des personnes en difficulté 
et plus particulièrement en situation de handicap physique. En 
parallèle, l’attention de la commune a été appelée sur la réalisa-
tion possible d’une résidence d’une vingtaine de logements por-
teurs du concept inclusif MOBICAP © par la société MOBICAP RED 
SAS. Sensible à ce projet ainsi qu’à la question du logement des 
personnes en situation de handicap et ayant connaissance de l’in-
térêt de MOBICAP RED SAS à investir dans ce projet immobilier, la 
commune est favorable à vendre un terrain permettant la réalisa-
tion de cette opération.
 

La séance du prochain conseil municipal aura lieu  
le mercredi 13 février à 20 h 00,  

salle du conseil municipal, hôtel de ville.
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Le périmètre du PLUi a été récemment étendu aux 33 communes de Commentry Montmarault Néris Communauté.
Ce document permet d’articuler à l’échelle de l’intercommunalité le développement de l’urbanisation et la délimitation des droits 
à construire. Conformément à la réglementation, le PLUi doit relever les défis relatifs à la mobilité et répondre aux exigences de 

la gestion économe des espaces.

En 2018, un diagnostic du territoire a été réalisé. Des ateliers thématiques ont été organisés associant élus, habitants et secrétaires de 
mairie. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) est en cours d’achèvement. Il s’agit d’une pièce maitresse du 
PLUI, puisque celui-ci expose le projet politique de la collectivité à dix ans et fixe les orientations d’aménagement en matière d’économie, 
d’environnement, d’habitat, de transport, des services et du cadre de vie…

Le document a été présenté aux Personnes Publiques Associées (Etat, Conseil Départemental, Conseil Régional, les Chambres consu-
laires…), ainsi qu’aux habitants lors d’une réunion publique au Théâtre de Commentry le 29 novembre dernier. Des remarques ont été 
formulées et le PADD a été modifié en conséquence. Il sera débattu au sein des différents conseils municipaux avant d’être validé en 
Conseil Communautaire.
En 2019, des réunions se tiendront pour établir les différents zonages ouverts à l’urbanisation, à l’agriculture, à l’environnement et à la 
forêt…

Le diagnostic et le PADD sont consultables sur le site :   www.plu.cmnc03.fr, au siège de la Communauté de Communes, 
22 Avenue Marx Dormoy à Commentry, ainsi que dans les Mairies.

Pour tous renseignements, contactez Gwenaëlle Jusserandot, en charge de l’Habitat et de l’Urbanisme au sein de la Communauté de 
Communes, au  04 70 09 77 23.

Le plan Local d’Urbanisme Intercommunal
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Commentry 
de toutes nos forces !

Le temps est venu de vous souhaiter une année 2019 pleine 
de bonheur et de santé, pour vous et tous vos proches. For-
mulons le vœu que cette nouvelle année apporte une réponse 
très concrète à toutes celles et ceux qui demandent plus de jus-
tice sociale et fiscale. Les mouvements de fin d’année ont placé 
au-devant de la scène une France qui souffre. Le système libéral, 
à bout de souffle, ne sait pas redistribuer les richesses produites 
collectivement, et ne fait au contraire que creuser les inégalités. 
Pourtant, les leviers de la redistribution existent : 80 milliards 
d’évasion fiscale chaque année, impôt de solidarité sur la fortune 
supprimé (4 milliards par an), aides aux grandes entreprises 
distribuées sans conditions (CICE : 100 milliards d’euros depuis 
2014)…

A Commentry comme au sommet de l’Etat, la verticalité est de 
mise : La majorité municipale envisage la construction d’une 
autre salle de spectacle à l’Agora. Ce projet déjà proposé durant 
la dernière campagne municipale avait été retiré du programme, 
rejeté par la population. Les Commentryens avaient sans doute 
considéré que la ville était, pour l’instant, suffisamment équipée. 
Mais quand une mauvaise idée est chassée par la porte, elle re-
vient par la fenêtre. Dans un contexte économique et social de-
venu encore plus difficile, nous considérons ce projet de nouvelle 
salle de spectacle nul et non avenu, et qu’il raisonne curieuse-
ment au regard des mouvements sociaux qui agitent notre pays, 
dont l’une des principales revendications est la demande de plus 
de consultations de nos concitoyens.
N’avons-nous pas d’autres priorités ? Ce budget ne serait-il pas 
plus utile affecté à la rénovation du centre-ville où tant reste en-
core à faire, notamment dans les rues secondaires ? Ou bien à la 
maison de santé qui reste sans médecin généraliste ? Ou encore 
à l’entretien des trottoirs ? Ou même à la révision d’un éclairage 
public qui nous plonge dans l’inconfort ?
Gouverner, c’est agir. Mais c’est aussi prévoir, et c’est surtout 
choisir. Et ces choix-là ne sont pas les nôtres.
Pour « Commentry pour tous »,
Sylvain BOURDIER / Pierrette BORD.

MEILLEURS VŒUX 2019 à toutes et à tous !
2018 a été une année de plein exercice pour Fernand Spaccaferri 
à la tête de municipalité. Il a su parfaitement tenir le rang et s’impo-
ser comme le meneur alors que certains le qualifiaient « d’homme 
de paille » à cette même époque. Une mesquinerie qui a très ra-
pidement avortée.
2018 a vu plusieurs rubans se couper et plaques se dévoiler : la 
Maison des services et de la Solidarité, la place du Vieux Bourg, 
l’Ascenseur de l’Ecole Edith Busseron, les terrains de tennis, l’Es-
pace du 11 novembre, la Salle Véronique Colucci en présence de 
Romain Colucci, et dernièrement le Forum.
Nous ne pouvons qu’espérer une année 2019 aussi rythmée.
De notre côté, nous maintiendrons notre cap. Nous recondui-
rons l’installation de caméras de vidéosurveillance pour le bien-
être et la sécurité de tous. Nous poursuivrons notre politique 
événementielle et culturelle accessible au plus grand nombre. 
Nous favoriserons les aides pour les seniors mais aussi pour la 
jeunesse. Nous soutiendrons les associations et le commerce lo-
cal. Bref, nous continuerons à travailler pour l’intérêt général et 
assurerons le meilleur pour toutes les commnentryennes et tous 
les commentryens.
Nous ne nous laisserons pas perturber par les gesticulations dé-
sagréables de certains qui de part un besoin incommensurable 
d’exister, contestent pour contester, alimentent la polémique 
sans fondement, entretiennent des contre-vérités voire nour-
rissent le mensonge.
D’ailleurs à ce titre, nous précisons à tous les commentryens que 
le groupe majoritaire ne dispose d’aucun traitement de faveur 
pour rédiger cette tribune. Les règles sont identiques pour tous.
Chères commentryennes, chers commentryens, nous vous 
souhaitons donc à toutes et à tous ainsi qu’à ceux qui vous 
sont chers, des vœux très chaleureux de santé, de bonheur et 
de réussite en 2019. Puisse cette année rapprocher nos conci-
toyens et permettre aux hommes et aux femmes de bonne vo-
lonté de partager les valeurs de respect et d’ouverture d’esprit 
qui caractérisent notre démocratie.

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

Vendredi 8 février

Jeanfi décolle

A l’Agora, 20 h 30, one man show 
de Jeanfi Janssens. Le parcours 
hilarant d’un steward qui monte… 
qui monte ! Reconversion réussie 
pour cet artiste devenu en moins 
d’un an la coqueluche du public !  

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

Du 12 février au 23 mars

Exposition de  
Christophe Bany

A l’espace culturel la Pléiade, 
exposition de peintures de 
Christophe Bany, artiste peintre 
français né à Clermont-Ferrand. 
Ses tableaux relèvent du 
surréalisme et son univers visuel se 
rattache au réalisme magique, un 
courant artistique qui lui permet de 
développer l’imaginaire, susciter le 
mystère, surprendre… 

☛ Renseignements :  
La Pléiade – 04 70 64 40 60

Samedi 26 janvier

Les fantômes n’aiment pas 
les courants d’air

A la Pléiade, 16h, solo de 
clown à partir de 16 ans. Irène 
est «barrée » voire folle mais 
elle ne s’en rend pas compte. 
Fantaisiste et prétentieuse, elle 
se prend à la fois pour un génie 
artistique et une consultante psy… 

☛ Renseignements :  
La Pléiade – 04 70 64 40 60

Samedi 19 janvier

Les sopranos de Broadway

A l’Agora, 20 h 30, spectacle 
coproduit par l’OMPAC et 
l’Harmonie Commentryenne 
qui vous invite à découvrir 
ou redécouvrir les plus belles 
pages des comédies musicales 
américaines en compagnie 
de Fleur Mino qui chante les 
sopranos de Broadway. 

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

Du 2 janvier au 9 février

Exposition de  
Meier et Laurent

A l’espace culturel la Pléiade, 
exposition de sculptures de Simone 
Meier et Isabelle Laurent. L’animal 
et l’humain sont au centre des 
sculptures de ces artistes. 

☛ Renseignements :  
La Pléiade – 04 70 64 40 60

de janvier à mars

Rencontres Sportives

Dimanche 6 janvier, à partir de 9h randonnées pédestres et VTT 
avec CAP 03, au départ du gymnase 1 (Bd Général De Gaulle),  
Renseignements au 06 09 13 71 44 ou www.cap03.fr

Gymnase Jean Pellez
Matchs de basket-ball le 12 janvier à 20h contre ALFA St Jacques, le 
3 février à 14h contre Gannat

Stade synthétique
Matchs de football à 20h le 2 mars contre Domérat, le 9 mars contre St 
Flour et le 23 mars contre Issoire

Vendredi 1er février

Concert atelier chant

A l’Agora, 20h, concert de l’atelier 
chant de l’école municipale de 
musique. Entrée gratuite sans 
réservation. Participation de 
l’APEC. 

☛ Renseignements :  
Ecole municipale de musique 
04 70 64 49 09

 COMPLET 
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Les bains douches
de la Ville de Commentry
Le quartier de la Place Stalingrad est en pleine mutation. Si le marché couvert demeure 
toujours le poumon commercial de la ville, d’autres infrastructures n’existent plus ou 
ne sont plus en fonctionnement en raison des changements des us et coutumes. Les 
bains douches en sont l’exemple concret.

Les bains douches de la ville de Commentry ont été 
construits entre 1912 et 1921, empiétant sur la 
cour de l’ancien presbytère ; ils sont restés en acti-

vité jusqu’en 1997.

A l‘époque, les bains-douches constituaient un ser-
vice public d’hygiène dont les municipalités avaient pris 
conscience. Ce service était destiné aux personnes qui 
n’étaient pas équipées en eau courante. A Commentry, 
on pouvait bénéficier d’une cabine pour une durée de 20 
minutes en s’acquittant de 0,35 F, savon compris. Il fallait 
payer un supplément de 0,10 F pour une serviette et 0,05 F 
pour un bonnet.

En 1952, un tarif unique de 40 F est décidé avec gratuité 
pour les chômeurs.

Le bâtiment des bains douches a été construit par l’archi-
tecte Pierre Diot, architecte né à Chazemais le 3 mai 1881 
et mort à Montluçon le 8 mai 1956.

Cet architecte a marqué le paysage montluçonnais de son 
empreinte par le nombre et l’originalité des bâtiments pu-

blics et privés qu’il a construits. Il a été également conseiller 
général de Montluçon-Ouest de 1931 à 1940.

Il a également réalisé les Bains-douches de l’avenue 
Jules-Ferry à Montluçon en 1913, les bains douches de la 
Ville-Gozet en 1928, plusieurs écoles et le lavoir du Diénat 
en 1941.

Monsieur Eric Bourgougnon, conservateur des musées de 
Montluçon évalue à 1 500 le nombre de bâtiments publics 
ou privés imaginés par Pierre Diot. Une résidence du Dié-
nat à Montluçon porte son nom.

Les bains douches de Commentry ont récemment été dé-
mantelés pour laisser place dans les prochains mois à une 
résidence de 11 logements. Ce nouveau bâtiment permet-
tra aussi d’aménager des emplacements pour les marchés. 
Ce projet est soutenu par l’OPAC.

Sources : Archives de la ville, Wikipédia, La Montagne 2009, La lettre des amis 
de Montluçon, 14 Novembre 2008 Maurice Malleret, Anciens bulletins muni-
cipaux
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Romain Colucci,
le cœur sur la main !
Commentry a inauguré la première salle « Véronique Colucci » de l’hexagone.
Après accord de la famille Colucci et par délibération du conseil municipal du 3 octobre 
2018, le local attribué aux Restos du Cœur de Commentry, situé rue du 1er mai, est 
désormais baptisé Véronique Colucci.
Romain Colucci, fils du célèbre Coluche, est venu inaugurer les locaux rebaptisés du 
nom de sa mère, le jeudi 15 novembre dernier. Une façon symbolique de réunir « la 
famille » autour des valeurs défendues depuis 1985.
Romain a bien voulu répondre aux questions de Commentry Magazine et nous a ouvert 
son cœur en toute simplicité suite à cette cérémonie inédite en France.
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Commentry Magazine | Commentry est la 1re ville de 
France à baptiser les locaux de distribution des Restos du 
Cœur du nom de votre mère. Que cela représente-t-il pour 
vous ?

Romain Colucci | Une grande fierté, et le sentiment 
d’avoir participé à quelque chose d’utile. Ce sont des ini-
tiatives comme celle-ci qui permettent de mieux prendre 
conscience de ce que la générosité des uns peut changer 
dans la vie des autres, tous les jours.

CM | C’est quoi, la générosité ?

RC |Un simple geste. Mais il en faudrait tellement pour 
aider tous ceux qui en ont besoin, qu’un geste, parfois, 
on se dit que ça ne changera rien.

Et pourtant, il y avait quelque chose de formidablement 
humain dans cette inauguration. On sent bien qu’à Com-
mentry, chacun détient une petite part de ce que Co-
luche a insufflé au départ, et grâce à cette cérémonie, 
cela s’est vu !

CM | L’inauguration a été un moment de forte émotion. 
Votre présence, votre simplicité et votre écoute ont été rele-
vées par les bénévoles et l’équipe municipale. Avez-vous un 
message à leur livrer ?

RC |C’était effectivement une cérémonie très émou-
vante.

J’ai notamment été très impressionné par l’engagement 
des bénévoles que j’ai vu, ce qui prouve que le centre 
Véronique Colucci porte bien son nom : l’engagement 
de ma mère et celui des bénévoles de Commentry, c’est 
bien le même. Un combat souvent ingrat, parfois difficile, 
mais oh combien nécessaire.

Ça lui va bien, à Véronique, d’être là, aux côtés des béné-
voles, aux côtés de ceux qui se battent au quotidien, sans 
tambour ni trompette.

CM | Vous avez eu l’occasion d’échanger longuement avec 
Mireille Boulmé, Présidente des Restos de Commentry. Qu’est 
il ressorti de cette rencontre ?

RC | Mireille est une femme formidable, courageuse, 
à l’image des bénévoles des Restos du cœur de Com-
mentry. Une femme organisée aussi, et il en faut, des 
comme elles. Car il n’y a pas de générosité efficace sans 
organisation efficace. A ce propos, j’ai noté que la plupart 
des bénévoles étaient des femmes, 28 sur 32 je crois. 
Cela ne fait quand même pas beaucoup de mecs sur le 
terrain !!!

CM | Allez-vous désormais jouer un rôle officiel au sein des 
Restos du Cœur sur le plan national ?

RC | Un rôle officiel, comme vous y allez ! Et pourquoi pas 
un disque pendant qu’on y est ?

Vous voulez faire fuir les donateurs, ou bien ?

Bon… plus sérieusement, j’ai vu le président Patrice Blanc 
la semaine dernière, j’ai passé mon entretien d’embauche 
en tant que bénévole, et je serai présent.

Mais ne vous leurrez pas : Jean-Jacques et Véronique 
sont irremplaçables et ils le resteront encore longtemps.

CM | Quels souvenirs gardez-vous de vos parents vis-à-vis 
des restos du Cœur ?

RC | Le souvenir que j’en garde, c’est que l’un comme 
l’autre auraient donné leur vie pour que les Restos 
du Cœur vivent. On a un peu tendance à l’oublier et à 
confondre les Restos du Cœur avec une administration, 
mais ça reste une association qui repose essentiellement 
sur le don et le bénévolat. Pour moi, comme pour beau-
coup de bénévoles, mes parents sont des modèles, bien 
sûr.

CM | Quel est votre leitmotiv au quotidien ?

RC | Le leitmotiv, je crois qu’on a tous le même aux Res-
tos du Cœur, il n’y en n’a qu’un et il fait :

« Tala-tata-tatata-tataaaaa… Aujourd’hui, on n’a plus le 
droit ni d’avoir faim, ni d’avoir froid… »

Et tant que ce sera vrai, les Restos du Cœur seront là. On 
compte sur vous !



Fernand SPACCAFERRI
Maire de Commentry,
Président de l’OPAC.

Le Conseil municipal

Vous souhaitent
une année fructueuse
en projet et en énergie.

Qu’elle soit empreinte de bonheur,
de solidarité et porteuse de paix.

Excellente année 2019


