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Chères Commentryennes, chers Commentryens,

Depuis les épisodes des gilets jaunes, on prône les bienfaits de l’organisation de consultations citoyennes, de débats, 
de référendums, comme si subitement on prenait conscience de l’importance des attentes et besoins des citoyens, des 
difficultés auxquelles ils sont confrontés quotidiennement.

Le fait de sortir toute une panoplie de dispositifs participatifs en l’espace de deux mois avec pour objectif de comprendre les 
attentes des concitoyens et d’atténuer la braise n’est à mon sens pas une mauvaise chose, au contraire…

J’ai souhaité qu’un moment d’échange ait lieu à Commentry à cette occasion. Il s’est tenu le 2 mars au Théâtre Alphonse 
Thivirier grâce à la collaboration des instances citoyennes. Il est toujours précieux de donner la parole à ceux qui le souhaitent.

Nous, à Commentry, nous n’avons pas attendu le grand débat pour recenser les avis des Commentryens. Depuis 2015, la 
municipalité développe les prises de contacts et s’attache à être au plus proche de vous, pour vous écouter, comprendre vos 
préoccupations, expliquer nos projets, rectifier les trajectoires si besoin.

Plus d’une soixantaine de rencontres ont déjà été organisées au travers :

- Des réunions publiques « on vous dit tout sur… »

- Des rendez-vous au cœur du marché tous les vendredis de mai à juin

- Des rendez-vous de quartiers de septembre à novembre.

Trois instances de concertation ont été instituées, Conseil des seniors, Conseil des jeunes, Conseil citoyen pour faire 
remonter les attentes des citoyens au profit de l’intérêt général et non d’un parti pris individualiste.

A Commentry, la démocratie participative c’est tout bonnement lorsque l’on fait son marché, dans la rue, au cours des 
inaugurations, lors des manifestations sportives, à la sortie de l’école…

Tout au long de l’année, vos élus sont présents à vos côtés, vous reçoivent en Mairie, vous apportent des solutions autant que 
faire se peut. J’ai toutes les raisons de penser que nous sommes sur la bonne voie. Sinon, n’hésitez pas, vous savez que je suis 
toujours à votre écoute !

Fernand Spaccaferri,
Maire de Commentry
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SICTOM
Le SICTOM s’est doté d’un nouveau système de contrôle d’accès à la 
déchetterie de Commentry avec une carte sans contact plus fiable. Pour 
ceux qui n’ont pas récupéré la carte, avant de vous rendre à la déchetterie, 
contactez le SICTOM muni d’un justificatif de domicile et d’une pièce 
d’identité soit directement aux bureaux du SICTOM, soit par courrier :  
 service cartes de déchetterie – rue du Terrier – 03410 Domérat,  
soit par mail  cartes.dechetteries@sictomrm.fr 
soit via le formulaire en ligne sur  www.sictomrm.com
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STATIONNEMENT UNILATERAL
Le stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle fonctionne selon 
les modalités suivantes : du 1er au 15 du mois du côté impair et du 16 au 31 
du côté pair. Le changement s’effectue le 15 ou le dernier jour du mois entre 
20 h 30 et 21 heures Le non-respect de ce changement entraîne un procès-
verbal de 35 €.
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PASSAGE À L’HEURE D’ÉTÉ
Le passage à l’heure d’été se fera dans la nuit du samedi 30 au dimanche 
31 mars 2019. A 2 heures du matin, il sera 3 heures. Alors tous à vos horloges.

3

L’HARMONIE TOUJOURS EN MOUVEMENT
Le spectacle les sopranos de Broadway déjà fini, l’Harmonie Commentryenne 
se jette dans un nouveau projet ambitieux international, la messe de « The 
Armed Man » de Karl Jenkins.
« L’homme armé, une messe pour la Paix », composée en 1999 était 
initialement dédiée aux victimes de la crise du Kosovo. Elle exprime la 
montée de la peur, la construction d’un conflit et l’avènement d’espoir pour 
l’avenir. Sur l’invitation de la chorale allemande de GroB-Umstadt, ville de 
21 000 habitants située au sud de Francfort, l’Harmonie se rendra le 11 avril 
en Allemagne pour y donner deux concerts exceptionnels. Rassurez-vous, les 
commentryens pourront écouter cette très belle pièce très prochainement. 
L’Harmonie Commentryenne accueillera en effet à son tour la chorale 
allemande composée de 40 chanteurs le premier week-end d’octobre. 
Réservez-le d’ores et déjà.

4

Les 4 infos incontournables

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 !

LOGEMENT

Nouvel élan
pour l’OPAC

Pour rester maître de son destin, et 
sans attendre la loi votée fin 2018 
qui a ramené le seuil à 12 000 loge-
ments, l’OPAC a décidé d’examiner 
les différentes solutions possibles.

Dans la même démarche, Moulins 
Habitat, l’OPH de l’agglo de Moulins 
avec lequel l’OPAC travaille depuis 
de nombreuses années, lui a pro-
posé de participer à la construction 
d’un projet départemental. L’OPAC 
et Moulins Habitat avaient déjà créé 
en 2011 un GIE (Groupement d’Inté-
rêt Économique) au sein duquel ils 
partagent l’informatique, la compta-
bilité et divers achats. Sept ans d’ex-
périence qui leur ont permis de se 
connaître et de travailler sur la base 
de valeurs, de visions et d’objectifs 
communs.
C’est donc en confiance que l’OPAC 
a étudié un projet qui consiste à dé-
velopper une Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif (SCIC) à laquelle 
Moulins Habitat et l’OPAC apporte-
ront l’ensemble de leurs activités. 

Parallèlement, cette coopérative ac-
querra dans le cadre d’un partenariat 
le patrimoine que France Loire, en-
treprise Sociale pour l’Habitat dont 
le siège est à Orléans, possède dans 
l’Allier.
Ainsi cet organisme représentera 
40 % des logements locatifs sociaux 
du département. Il disposera d’une 
ingénierie de qualité pour offrir le 
meilleur service aux collectivités lo-
cales et bénéficiera à travers France 
Loire du soutien du groupe national 
ARCADE.
Cette démarche volontaire a permis 
à l’OPAC de fixer ses conditions afin 
de préserver à la fois la qualité de 
service offert à ses locataires, le par-
tenariat avec la Ville de Commentry 
tout en conservant ses équipes. Il a 
donc été convenu de maintenir une 
agence à Commentry, tous les em-
plois sans contrainte de mobilité et 
l’engagement de poursuivre les tra-
vaux de développement et de moder-
nisation sur notre territoire.
L’OPAC s’associe avec des 

organismes performants et en très 
bonne santé financière. Ensemble, 
ils seront plus forts pour affronter 
les mutations qui s’imposeront pour 
faire face à la baisse des ressources, 
sans remettre en cause la poursuite 
de leur mission.
Enfin, il est important de préciser 
qu’une SCIC n’est pas une entreprise 
comme les autres. En effet, il s’agit 
d’une entreprise à vocation altruiste 
dont le mode de fonctionnement 
combine démocratie, production et 
utilité sociale pour :
•  répondre à l’intérêt de ses membres 

et toutes personnes concernées 
par l’activité,

•  répondre à des besoins émergents 
ou non satisfaits,

•  participer au développement social 
et économique d’un territoire,

•  favoriser la cohésion sociale.

La commune de Commentry en sera 
avec l’agglo de Moulins et France 
Loire l’un des principaux associés.

Le gouvernement a annoncé lors du congrès de l’Union Sociale de l’Habitat en septembre 2018 et ensuite confir-
mé dans l’exposé de la loi de finances 2018, sa volonté de faire évoluer le tissu des organismes HLM. On parlait 
alors d’un seuil d’environ 15 000 logements en dessous duquel les organismes ne pourraient plus exercer seuls 
leur activité. Avec environ 950 logements, l’office de Commentry ne pouvait être que concerné, d’autant plus que 
l’application de la RLS (Réduction de Loyer de Solidarité) imposée dans cette loi de finances, allait faire baisser les 
ressources financières de l’OPAC et le rendre plus fragile.
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À LA UNE !

CITOYENNETÉ

ELECTIONS 
EUROPÉENNES
Les élections européennes auront 
lieu le 26 mai prochain. Pour pouvoir 
voter à Commentry, vous devez être 
inscrit sur les listes électorales de la 
commune. La date limite d’inscrip-
tion est le 31 mars 2019. Attention, 
le 31 étant un dimanche, l’inscription 
au guichet se fera jusqu’au samedi 
30 mars, midi. Les demandes sont 
à déposer à la mairie, Service à la 
Population ou peuvent s’effectuer 
par internet, en utilisant le téléservice 
proposé par www.service-public.fr

Lors de votre inscription, les pièces à 
fournir sont les suivantes :
•  une demande écrite 

(cerfa n° 12669*02),
•  un justificatif d’identité en cours de 

validité ou expiré depuis moins de 5 
ans,

•  un justificatif de domicile datant de 
moins de 3 mois (pas de facture de 
téléphone portable).

Peut-on s’inscrire en dehors 
de la période de révision ?

La réponse est oui mais sous cer-
taines conditions. En effet, peuvent 
être inscrits en dehors des périodes 

de révision et au plus tard le dixième 
jour précédant le scrutin soit le 
16 mai 2019 pour les élections 
européennes :

1|  les fonctionnaires et les agents des 
administrations publiques mutés 
ou admis à faire valoir leurs droits 
à la retraite après la clôture des dé-
lais d’inscription,

2|  les militaires qui retournent à la vie 
civile après la clôture des délais 
d’inscription,

3|  les personnes qui déménagent 
dans une autre commune pour un 
motif professionnel après la clô-
ture des délais d’inscription,

4|  les jeunes atteignant la majo-
rité après la clôture des délais 
d’inscription,

5|  les personnes ayant acquis de la 
nationalité française après la clô-
ture des délais d’inscription,

6|  les personnes qui retrouvent 
l’exercice du droit de vote après la 
clôture des délais d’inscription.

Demandes de cartes nationales d’identité et/ou de passeports

Les demandes de cartes nationales d’identité et/ou passeports 
s’effectuent sur rendez-vous les jours suivants :

Mercredi et jeudi de 8 h 00 à 11 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 00
Vendredi de 13 h 30 à 16 h 00. Samedi de 8 h 00 à 11 h 00.

Pour toute information ou prise de rendez-vous, contactez 
le service à la Population en Mairie de Commentry au : 
04 70 08 33 30.
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JEUNESSE

Le Point Info Jeunes
Un outil pour toi !

Depuis l’automne, le Point info Jeunes de Commentry exerce ses missions 
au sein du FORUM. Il bénéficie de nouveaux locaux, plus modernes et plus 
accueillants au profit de la jeunesse commentryenne. Ce nouveau lieu 
d’échange et de concertation se veut avant tout être un point de conver-
gence pour t’aider à trouver des informations sur tous les sujets qui te 
concernent ou t’intéressent.

Si tu pousses les portes du PIJ, 
boulevard du Général de Gaulle, tu 
seras personnellement accueilli par 
un animateur qui identifiera tes be-
soins et cherchera avec toi les solu-
tions les plus judicieuses liées à tes 
préoccupations.
Qu’il s’agisse de formation ou de sco-
larité, de recherche de stage ou de 
logement, de loisirs ou de recherche 
de financement pour un départ vers 
l’étranger… le Point Info Jeunes est là 
pour t’accompagner vers les struc-
tures adéquates. Il est un relais vers 
d’autres unités locales et régionales.
En matière d’emploi, le PIJ joue là 

aussi un rôle de passerelle et de 
conseiller. Outre l’organisation d’une 
journée Job Dating tous les ans avec 
Résidence.com, l’établissement par-
ticipe aussi au dispositif Jobs d’été 
et peut t’aider par exemple à rédiger 
une lettre de motivation et à élaborer 
ton CV. Offres d’emploi, propositions 
de jobs saisonniers sont d’ailleurs ré-
gulièrement affichées à l’accueil.

Accompagnement, bienveillance et 
convivialité… tous les ingrédients 
sont réunis. A toi désormais de fran-
chir les portes du Point Info Jeunes !

  Paroles 
d’élus…

➡  Maria Loureiro 
adjointe déléguée à l’éducation 
et aux activités péri-éducatives

Les politiques de jeunesse ont pour objectif 
d’accompagner les jeunes dans leur parcours vers 
l’autonomie et l’accès aux droits. L’information des 
jeunes, destinée prioritairement aux 13 – 29 ans, s’inscrit 
dans les attributions relevant du Ministère en charge 
de la Jeunesse et de l’Education. Celui-ci s’appuie sur 
le réseau Information Jeunesse. A Commentry, nous 
proposons un accompagnement global pour la jeunesse. 
Au-delà de sa mission d’accueil, le PIJ provoque des 
rencontres, programme régulièrement des activités ou 
des ateliers thématiques pour échanger avec les jeunes 
sur des sujets de société. C’est là tout l’enjeu des 
matinées autour d’un café-chocolat.

Les prochains 
rendez-vous du PIJ
Mercredi 13 mars « Job dating » à la 
Résidence.com. Entrée libre de 14 h à 
17 h. Venir avec des CV et se présenter à 
des employeurs. Stands d’information sur 
l’emploi, les formations, les aides…
La Résidence.com : 30, rue de la 
République – 04 70 64 63 50

Mercredi 3 avril journée « Jobs d’été »
•  à Athanor à Montluçon de 14 h à 18 h, 

rencontre de recruteurs pour l’été, 
d’agences d’emploi, des conseils et de 
l’aide aux CV et lettres de motivation, 
affichage d’offres…

•  à Commentry au PIJ, aide aux CV et 
lettres de motivation, affichage d’offres, 
conseils…

Samedi 6 avril « Café/chocolat Jobs 
d’été » de 10 h à 12 h. Aide aux CV et 
lettres de motivation, affichage d’offres, 
conseils.
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Rentrée Scolaire
2019-2020
Bientôt les pré-inscriptions !

SCOLARITE

Maternelle : pour tous les nouveaux 
élèves nés en 2014, 2015, 2016 et 
2017

Elémentaire : pour tous les élèves qui 
entrent au CP + les nouveaux élèves 
dans les autres classes

R mardi 30 avril de 14 h à 18 h
R jeudi 2 mai de 14 h à 18 h
R vendredi 3 mai de 14 h à 18 h
R samedi 4 mai de 9 h à 12 h

Chaque famille devra ensuite procé-
der à l’inscription définitive auprès du 
directeur de l’école, munie du courrier 
de la mairie précisant l’affectation de 
l’élève, du livret de famille et du car-
net de santé.

Pour les demandes de dérogation
Remplir le document « demande de 
dérogation scolaire » fourni par la 
Mairie.

Une commission municipale se ré-
unira ensuite pour étudier toutes les 
demandes et décider de l’affectation 
des élèves.

Important : pour les enfants non 
préinscrits, la décision d’affectation 
ne sera prise que fin août.

Pour tout renseignement
complémentaire :  
Service Education Jeunesse
 04 70 08 33 30

Nouveaux commerçants à votre service

Duo d’infirmiers

Infirmiers depuis six ans sur le sec-
teur, Stéphane Girard et Lucie Robin 
se sont installés au 35 rue Jean-
Jacques Rousseau. Vous pouvez 
les contacter pour tous vos soins 
infirmiers, le suivi thérapeutique ou 
l’administration de traitements. Ils 
accordent une grande importance 
à la prise en charge du maintien à 
domicile des personnes âgées.

Contact : 
Stéphane Girard au  07 77 77 67 54  
ou Lucie Robin au  06 58 53 60 78

Muris c’clean

Gwendoline Muris a créé sa mi-
cro-entreprise à la personne et pro-
pose ses services pour des petits 
travaux de bricolage, travaux ména-
gers, entretien extérieur, assistance 
à domicile, livraison de courses, 
aide aux repas, informatique et 
administrative, garde d’enfant et 
soutien scolaire et promenade 
d’animaux avec la possibilité de bé-
néficier du crédit d’impôt.

Contact : 
Gwendoline Muris 
21, rue de la Commune de Paris 
 06 71 42 38 39 
 muris–c.clean@orange.fr

TED dans les étoiles

Guillaume Nouali, organisateur 
d’événementiels, s’est installé dans 
les locaux du Chaton Rose au 2, rue 
de l’Hôtel de Ville.
Depuis 7 ans, ce wedding planner 
vous propose ses services pour 
vos mariages, baptêmes, anniver-
saires… Il s’occupe de tout : décora-
tion, traiteur, animations, photos… 
Vous avez juste à profiter de votre 
journée ou soirée qui sera personna-
lisée selon vos souhaits. Il rachète 
et vend aussi des biens mobiliers, 
CD, DVD et autres accessoires.

Contact :  06 49 74 73 68  
 teddanslesetoiles@yahoo.fr 
 TeddansLesEtoiles
 Lundi de 9 h à 12 h, mardi et jeudi 
de 14 h à 18 h 30 ou sur rendez-vous.
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VIE PRATIQUE

CARNAVAL

CULTURE

3es Rencontres du 
théâtre amateur
Les 3es « Théâtrales » organisées par le 
Foyer Culturel de Commentry seront 
une nouvelle fois le reflet de la création 
théâtrale chez les amateurs avec un ré-
pertoire varié, du classique au contem-
porain en passant par la comédie et la 
tragédie. Les publics ne se trompent 
pas sur la passion qui anime chacun 
de ces comédiens amateurs venus de 
la région Auvergne pour offrir leurs ta-
lents. Avec quatre pièces programmées 
et deux lectures, les moments théâtraux 
se déroulent dans une ambiance très 
conviviale !

Pratique

Au théâtre municipal Alphonse Thivrier
Vendredi 3 mai à 20 h 30, samedi 4 mai 
à 14 h et 20 h 30 et dimanche 5 mai à 
15 h

Au Foyer Culturel
Dimanche 5 mai à 10 h

Tarifs : Public 7 € – Réduit 3,50 €
Pass tous spectacles 12 €
Réservation
FCEA  04 70 64 35 45

Une édition 2019
pleine de nouveautés !
Si la date reste fidèle au calendrier commentryen, le programme du car-
naval va voir jaillir cette année quelques belles nouveautés. L’évènement 
se prépare dans les coulisses des services jeunesse et animations loisirs. 
Il se déroulera le dimanche 17 mars à partir de 14 heures en compagnie 
d’un bon nombre d’associations : Shaker compagnie, Commentry cycliste, 
Association Familiale, qui ont décidé cette année encore de contribuer à cet 
après-midi festif.
Le thème choisi est « Le Brésil » ce qui laisse présager couleurs et mu-
siques festives.

Le rendez-vous sera donné comme 
d’habitude à La Pléiade où l’ensemble 
des participants se réunira pour 
constituer le traditionnel défilé car-
navalesque qui prendra place cette 
année exclusivement en centre-ville. 
Le cortège sonore et coloré traverse-
ra la rue Christophe Thivrier, la rue de 
l’Hôtel de Ville, pour se poursuivre à 
proximité de la Cour de la Maison St-
Louis. La rue de la République sera 
ensuite empruntée. Et c’est enfin, 
place du 14 juillet que le point d’orgue 

du Carnaval se déroulera.
Là, une multitude d’animations ryth-
meront ce moment de fête :
•  Stand maquillage et barbe à papa,
•  La troupe Sambagogo : percussions 

brésiliennes chorégraphiées,
•  « Les ballons en folie » : sculpteur de 

ballons,
•  Vince « le magicien illusionniste »,
•  Danse avec la Shaker Cie,
•  Concours du plus beau déguise-

ment d’enfants en partenariat avec 
l’Union des Commerçants,

•  Goûter pour les enfants offert par 
l’OPAC.

La journée se clôturera par la flam-
bée magistrale du Roi Carnaval place 
du 14 juillet et une bataille de confet-
tis. Toutes les conditions seront alors 
réunies pour accueillir à nouveau le 
printemps.

Renseignements  04 70 64 49 09 
Plus d’infos  www.commentry.fr
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VIE PRATIQUE

Non, vous ne rêvez pas, il sera bien en chair et en os sur les planches de l’Agora 
le vendredi 5 avril aux côtés de Claire-Marie Le Guay. Francis Huster, le célèbre 
comédien et la grande pianiste consacreront une soirée exceptionnelle au destin 
du plus grand pianiste virtuose du siècle Vladimir Horowitz. A mi-chemin entre 
pièce de théâtre et récital classique, ce spectacle sera l’un des moments forts de 
la saison culturelle commentryenne.

Francis Huster joue le rôle de Vladimir Horowitz et raconte le destin de ce monstre 
sacré, sur un fond musical interprété par Claire-Marie Le Guay au piano. Les plus 
grands compositeurs, – Liszt, Chopin, Rachmaninoff, Bizet, Ravel… – s’inviteront 
au fur et à mesure de la pièce pour transmettre toute l’âme et l’histoire du musicien 
disparu.

Cette soirée exceptionnelle vous invite à revivre le destin fantastique, déchirant 
et incroyable de Vladimir Horowitz. Derrière les deux artistes, des images feront 
revivre l’enfance, la vie, l’œuvre, les endroits parcourus, les concerts d’Horowitz, 
mais aussi la révolution russe et les deux guerres.

 Vendredi 5 avril à 20 h 30 •  L’Agora – Tout public
 Public : 22 € – Réduit : 18 € •  e-billet sur www.commentry.com
Renseignements à L’Agora au  04 70 64 49 09

Si vous êtes amateur de cinéma, ce 
nouveau rendez-vous devrait vous 
plaire !

Le FCEA et l’Ompac vous proposent 
« Le week-end cinoche » qui se dérou-
lera les 17, 18 et 19 mai sur le site de 
l’Agora. Des invités du monde du ci-
néma seront présents parmi lesquels 
Clélia Ventura, marraine du festival et 
Benoit Allemane qui n’est autre que 
la voix française de Morgan Freeman. 
Excusez du peu !

La cérémonie d’ouverture proposera un 
concert hommage à Ennio Morricone 
avec L’Harmonie Commentryenne. Le 
festival se poursuivra avec :
•   la projection de courts-métrages 

amateurs en présence d’un jury 
professionnel,

•  la diffusion de longs-métrages,
•  des conférences thématiques avec 

les invités,
•  et le dimanche, une brocante du ciné-

ma vous donnera l’occasion de chiner.
La remise des prix du jury et du public 
se fera l’après-midi avant la projection 
de clôture.

  Pass pour le week-end : 15 € tarif plein 
8 € tarif réduit

 Le concert 12 €
  La séance de cinéma : 5 € tarif plein 

3,50 € tarif réduit
 Les rencontres avec les artistes : 5 €

Renseignement et réservations
 www.commentry.fr
L’Agora  04 70 64 49 09  
Foyer culturel  04 70 64 35 45  

CULTURE

Silence…  
ça va tourner pour Commentry !

Huster sur la scène 
de L’Agora
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Commentry
la ville qui 
vous protège

La sécurité compte parmi les préoccupations prioritaires des citoyens. Elle est un de leurs droits fondamentaux. 
Elle est aussi un facteur essentiel de la cohésion sociale et de la qualité de vie d’une cité. Pour cela, Commentry 
ne lésine pas sur cet axe. Les questions liées à la tranquillité publique, au respect des règles collectives, à la 
prévention et à la sécurité de tous constituent des enjeux majeurs pour la municipalité.
Diff érents dispositifs de prévention et de sécurité sont donc en place, à commencer par l’animation de la Police 
municipale ainsi que par le maintien des actions avec le CLSPD. Tout ceci avec pour seul et unique objectif : 
apporter des réponses concrètes à des problèmes réels, pour une ville plus sûre.
Pour maintenir une qualité de vie ainsi que la sécurité des espaces publics, il est essentiel de procéder par la 
prévention, le dialogue et la dissuasion.
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Créée en 2004, la police municipale de Commentry compte 
aujourd’hui deux agents assermentés (un brigadier-chef 
principal et une brigadière) et bénéficie depuis l’automne de 
l’appui administratif d’un agent municipal. Sous l’autorité du 
maire, elle exécute les tâches qu’il lui confie en matière de 
prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, 
de la sécurité et de la salubrité publique. Les policiers 
municipaux multiplient les actions de proximité, dans les 
rues et au sein des quartiers de la ville.

Pour assurer la sécurité des admi-
nistrés une présence assidue est né-
cessaire. Cela passe par une bonne 
connaissance des quartiers et un dia-
logue permanent avec les habitants.
Afin de permettre d’assurer ses mis-
sions dans de meilleures conditions 
la municipalité a renouvelé l’équipe-
ment de la police municipale. Depuis 

octobre 2018, elle dispose de gilet 
pare-balles, d’une paire de menottes 
par agent, d’un lecteur de puce pour 
l’identification des chiens errants et de 
lassos pour la capture d’animaux.
Depuis peu, ils sont équipés de VTT 
afin d’être plus proches des usagers 
et donc de renforcer les liens de proxi-
mité avec les habitants. Il est en effet 

souvent plus commode d’interpeller 
un agent à vélo plutôt qu’en véhicule. 
Ce nouvel outil donne aussi une image 
plus accessible et plus moderne des 
agents, au bénéfice de tous.
Mode de déplacement à la fois peu 
coûteux et écologique, il facilite les pa-
trouilles dans des lieux plus exigus.

Depuis 2012, la municipalité a fait le 
choix de la vidéo protection pour deux 
raisons simples. Elle permet de dis-
suader mais aussi de contrôler et de 
résoudre les enquêtes.
Près de 30 caméras sont installées sur 
le territoire de la ville de Commentry. 
Réparties de façon stratégique dans la 
ville, le but est d’assurer la sécurité des 
habitants et de faciliter les enquêtes.

Ce système d’enregistrement d’images 
prises sur le domaine public ou dans 
les lieux ouverts au public a pour 

avantage de prévenir des atteintes à 
la sécurité des personnes et des biens. 
Les images sont conservées pendant 
une période autorisée et déclarée en 
Préfecture.
Lorsque cela s’avère être nécessaire, 
les autorités compétentes peuvent 
demander sur réquisition l’enregistre-
ment des images afin de mener à bien 
leurs investigations. Grâce au système 
mis en place, la Gendarmerie a su me-
ner à bien plusieurs enquêtes suite à 
des plaintes déposées dans différents 
domaines.

La vidéo-protection
au service de la population

Une police municipale
au plus proche des citoyens

Les moyens d’agir
pour être présent au quotidien
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Les principales missions
de la police municipale de la commune

PRATIQUE
Les bureaux de la police municipale de 
Commentry sont ouverts du mardi au 
vendredi de 8 h à 12 h, de 13 h 30 à 17 h 30 
et le samedi matin de 8 h à 12 h. La police 
municipale est présente sur toutes les 
manifestations organisées par la commune : 
marché de Noël, courses des Pères Noël, 
Vijon, commémorations, carnaval…

1 | ASSURER

2 | CONTROLER ET REDIGER

3 | MISSIONS SPECIALES

R  La sécurité des personnes et des biens : surveillance des 
établissements scolaires, des bâtiments et équipements 
publics, du domaine privé dans le cadre des rondes de 
surveillance effectuées sur le territoire communal…

R  L’intervention lors de rixes, interpellation d’auteurs 
de crimes ou délits dans le cadre d’une procédure de 
flagrance.

R  Le respect des opérations funéraires : ouverture de 
caveau, inhumations, exhumations, réductions de corps, 
pose de scellés pour crémation…

R  La tranquillité publique contre toutes les nuisances : 
bruit, troubles du voisinage, divagations et nuisances 
d’animaux, manifestations publiques ou privées…

R  Le respect de l’environnement, la police des marchés, 
l’enlèvement des épaves de véhicules.

R  Les doléances et réclamations au travers de leurs contacts 
avec la population et les acteurs locaux, professionnels et 
institutionnels, puis essayer d’apporter des solutions et en 
rendre compte au Maire de la commune et à l’Officier de 
Police Judiciaire territorialement compétent.

R  La police des débits de boissons, de la pêche et de la 
chasse.

R  Des mains courantes, procès-verbaux d’infraction, des 
rapports d’information et d’infraction.

R  Les arrêtés municipaux réglementant la circulation, 
le stationnement, le déroulement des manifestations 
publiques avec réalisation du plan de sécurité transmis à 
la Préfecture.

R  Certaines formalités administratives et certaines 
diligences (affichage d’une autorisation d’urbanisme, 
authentification d’une signature, présence lors de 
l’ouverture d’une porte par les sapeurs-pompiers…).

R  Le Maire et les Adjoints peuvent se faire assister dans 
certaines circonstances : placement d’office dans 
une structure médicalisée d’un individu dangereux ou 
psychologiquement déficient.

R  La police municipale se doit enfin d’apporter son 
concours à la Gendarmerie de Commentry dans le cadre 
des enquêtes et de la recherche des auteurs de faits 
contraventionnels, délictueux ou criminels.
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Depuis 2015, la municipalité a décidé la mise en œuvre d’un dispositif de prévention et de sécurité pour Commentry. 
Il apporte des réponses concrètes à des problèmes réels, pour une ville plus sûre.
S’il s’inscrit dans le cadre du Contrat de Ville en Veille Active de Commentry, le Comité Local de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance (CLSPD) est surtout une réponse évidente à la lutte concertée contre les phénomènes de délinquance.
Le CLSPD traite de différents thèmes : les conduites addictives et la prise en charge des victimes, l’animation sociale 
ou encore le décrochage scolaire. Des groupes de travail sont mis en place pour chacune de ces pistes de réflexion.

Plusieurs actions sont prévues en 2019 :
Vendredi 8 mars 2019 à 19 h à l’Agora,
Soirée de la femme
R  Dans le cadre de la journée internationale des droits 

des femmes, le CLSPD propose un apéro concert avec 
l’école de musique. En parallèle, deux expositions 
intitulées « Les femmes du monde de Commentry » et 
« Les Mariannes » seront également proposées.

Mardi 9 avril 2019 de 14h à 16 h 30 au Théâtre
Journée de sensibilisation avec la Gendarmerie sur les 
abus de faiblesse envers un public ciblé (personnes 
âgées) en partenariat avec le CCAS et la Gendarmerie.
R  Thèmes abordés : prévention cambriolage, 

démarchage abusif et escroquerie, les dangers du 
numérique et les différents dispositifs mis en place par 
la municipalité et la Gendarmerie de Commentry

Vendredi 3 mai à l’Agora
Addict’O Village
Un village de la prévention des addictions accessible 
pour tous les jeunes de 13 à 25 ans.
Une grande diversité d’ateliers sera proposée aux jeunes, 
leur permettant ainsi d’explorer et de découvrir leurs 

ressources et leurs potentialités en créant des supports 
de prévention et d’expression et en partageant de 
nouvelles expériences. Vous pourrez découvrir au travers 
d’ateliers ludiques :
R  des ateliers artistiques (écrire et dire avec le slam, mur 

d’expression et d’émotions en dessin…),
R  un « Escape Game ». Ce jeu d’énigme permettra aux 

jeunes de percer les mystères des addictions.
R  des ateliers de prévention des risques routiers,
R  espace de consultations jeunes consommateurs 

(grâce à des outils participatifs, rencontre avec les 
professionnels de l’addictologie),

R  atelier de prévention des addictions
Un programme complet et détaillé du village sera 
prochainement disponible sur www.commentry.fr
Entrée libre de 9h à 12h et 13h à 19h

Dans l’année scolaire
R  Projet sur la sensibilisation sur le harcèlement 

en milieu scolaire avec les écoles primaires de 
Commentry

R  Redynamisation de la participation citoyenne

Un CLSPD,
outil de prévention
indispensable

Addict’O Village | vendredi 3 mai à l’Agora
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« Quels que soient les idéaux qui nous animent, les valeurs que 
nous portons, il est une vertu que nous ne devons pas laisser 
perdre : c’est le RESPECT. Le respect de nos aïeuls, le respect de 
celles et ceux qui ont fait la France. » - citation issue du discours 
de Fernand Spaccaferri

Dans le cadre du programme de renouvellement des 
canalisations en amiante-ciment mené par la ville de 
Commentry, les canalisations et les branchements 
d’eau potable de la rue des Gauthiers du Haut vont être 
remplacés sur une période de deux mois. La collectivité 
poursuit son investissement régulier pour assurer dans 
les meilleures conditions l’apport en eau aux particuliers 
et professionnels de la commune.

La période hivernale s’achevant, le Service des Eaux vous invite à procéder à la vérification de vos installations. La 
remise en services des installations mises hors gel doit être vérifiée par vos soins. Une lecture de votre compteur d’eau 
le soir, puis une nouvelle lecture le lendemain matin, vous aideront à détecter toute fuite éventuelle. Il est rappelé que 
toute consommation enregistrée au compteur d’eau est à la charge de l’abonné. De même qu’il a la responsabilité 
d’assurer le bon fonctionnement de ses installations intérieures, l’abonné a toujours la possibilité d’en assurer la 
vérification par une lecture au compteur.

Le 9 février s’est tenue une cérémonie hommage dans 
le cadre de la restitution de la Stèle François Mitterrand 
retrouvée brisée le mercredi 10 octobre dernier. Inauguré 
le 24 avril 1997 par l’épouse de l’ancien Président de la 
République, l’édifice a été refait à l’identique. Par ce geste, 
la municipalité montre qu’elle reste attentive à restaurer les 
symboles de la République Française présents dans la cité.

Offerte par la Fondation François 
Mitterrand, Cyrille Darrigade remet 
à Fernand Spaccaferri une pièce 
de 2 euros réalisée par la Monnaie 
de Paris à l’effigie de François 
Mitterrand. La Ville de Commentry 
est la 123e commune à recevoir 
cette distinction.

EAUX ET ASSAINISSEMENT

Rue des  
Gauthiers du Haut

Attention aux fuites…

RETOUR PHOTOS

La stèle François Mitterrand
à nouveau en place
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Depuis le 1er janvier 2017, les collecti-
vités territoriales, les établissements 
publics et l’Etat ne peuvent plus uti-
liser ou faire utiliser des pesticides 
pour l’entretien des espaces verts 
ouverts au public et relevant du do-
maine public ou privé. Et depuis le 
début de l’année 2019, les particuliers 
aussi sont concernés par cette loi.

L’utilisation des produits phytophar-
maceutiques par les particuliers est 
désormais interdite. Grâce à des 
gestes simples et de bon sens, il est 
possible de se passer de ces produits 
dans son jardin.

Des solutions alternatives existent !

Il n’est jamais évident de changer ses 
habitudes mais pour la protection de 
notre terre, chacun se doit de trou-
ver de nouvelles solutions et ils en 
existent, comme :

R  Planter des plantes locales, au bon 
endroit selon l’exposition et la na-
ture du sol.

R  Cultiver à proximité les unes des 
autres des plantes qui s’apportent 
des bénéfices mutuels.

R  Utiliser les plantes et les animaux 
auxiliaires pour lutter contre les 
maladies et les ravageurs.

R  Favoriser la biodiversité, alterner 
les cultures, adopter le paillage 
pour protéger vos végétaux des 
bioagresseurs.

Les alternatives non chimiques et les 
produits de bio contrôle sont des so-
lutions efficaces pour prévenir et si 
besoin traiter.

Depuis 2016 les services de la col-
lectivité ont diminué l’usage des pro-
duits phytosanitaires, et dès 2017, 
ils se sont associés à la FREDON1 
Auvergne pour la réalisation d’un plan 
de gestion différencié des espaces 
publics. Une charte d’entretien est 
mise en place avec des objectifs pré-
cis que la collectivité doit respecter :

R  ne plus désherber chimiquement 
les zones à forts risques pour l’eau,

R  diminuer significativement les 
quantités de produits,

R  mettre en œuvre des actions de 
communication et d’information à 
l’attention des administrés pour les 
inviter à réduire l’utilisation de pro-
duits phytosanitaires,

R  réaliser un plan d’entretien des es-
paces communaux,

R  respecter l’ensemble des engage-
ments de niveau 1 : respecter les 
doses homologuées, tenir à jour un 

registre des interventions, prendre 
toutes les précautions pour éviter 
l’entraînement des produits hors 
de la zone traitée, disposer d’un 
matériel conforme aux normes…

La signature de cette charte est le 
symbole de l’engagement de la com-
mune pour un avenir plus vert et des 
pratiques plus respectueuses de 
l’environnement. Elle sera prochai-
nement matérialisée aux entrées de 
ville par un panneau du label charte  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d’entretien auquel chaque agent de 
terrain et chaque citoyen pourra se 
reconnaître.

L’objectif commun à la collectivité, la 
FREDON et l’ensemble des citoyens 
est la préservation de l’environne-
ment de notre ville, un cadre de vie 
que nous nous devons de protéger 
pour nous et pour nos enfants…
1 Fédération REgionale de Défense contre les 
Organismes Nuisibles

ENVIRONNEMENT

Signature d’une charte d’entretien
des espaces publics

100 % nature, zéro phyto !
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EN DIRECT… DU CONSEIL MUNICIPAL

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 délibéra-
tions les affaires de la commune » (loi de 1884). Il vote le 
budget, il est compétent pour créer et supprimer des ser-

vices publics municipaux, pour décider des travaux, pour gérer le pa-
trimoine communal, pour accorder des aides ou des subventions. En 
amont, les dossiers soumis au vote lors du Conseil municipal sont 
étudiés en commissions. Elles sont au nombre de quatre :
• Finances, administration, services publics, économie ;
• Travaux, logement, urbanisme quartiers, sécurité ;
• Solidarités, jeunesse, famille, séniors, scolarité ;
• Animation, associations, sports, culture, patrimoine.

Le Conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre. L’ordre 
du jour, fixé par le Maire, est communiqué avant le début de la séance. 
Celle-ci est ouverte au public sauf si l’assemblée décide le huis clos.

Conseil municipal du 13 février 2019
Travaux d’aménagement d’une voie verte
Dans le cadre du développement des modes de déplacements doux, 
la ville de Commentry souhaite réaliser l’aménagement d’une voie 
verte entre la rue du 4 septembre et l’impasse de la Calle. Cet aména-
gement participera notamment à améliorer la sécurité des usagers 
et renforcer les liaisons entre réseaux ainsi qu’avec les autres modes 
de transports.

Plan de financement de restauration du monument aux morts
Le monument aux morts de la Première Guerre Mondiale réalisé par 
Félix DESRUELLE présente des dégradations. Afin de sauvegarder 

ce patrimoine, la commune a pour projet sa restauration. Le Conseil 
municipal approuve le projet et autorise Monsieur le Maire à sollici-
ter le fonds de concours auprès de Commentry Montmarault Néris 
Communauté ainsi que la subvention auprès de l’Office national des 
anciens combattants et victimes de guerre de l’Allier.

Création de 6 logements locatifs
Dans le cadre des projets de constructions de logements sociaux 
en partenariat avec l’OPAC, est programmée la construction de 6 
logements locatifs rue Christophe Thivrier. Il s’agit d’un projet de re-
nouvellement urbain permettant de reconstruire la trame urbaine et 
d’offrir de nouvelles fonctions. Suite à la démolition des immeubles 
situés aux numéros 3 et 5 rue Christophe Thivrier, l’assiette du terrain 
correspondant à la nouvelle construction sera cédée à l’OPAC par la 
commune de Commentry.

Plan de financement CCAB
Le Conseil départemental a donné un avis favorable à la demande 
de subvention relative au Contrat Communal d’Aménagement de 
Bourg. La ville de Commentry prévoit l’aménagement de l’entrée de 
ville route de Malicorne, la création d’une voie verte du 4 septembre 
à Planevert, l’aménagement de la 2e tranche de la rue Allende, l’amé-
nagement de l’entrée de ville route de Colombier et la création d’une 
voie verte de Planevert à la Calle.

Aide à l’immobilier d’entreprises
Le Conseil départemental de l’Allier a créé une nouvelle aide finan-
cière à destination des commerces implantés en centre-ville pouvant 
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financer des dépenses liées à l’immobilier d’entreprises (murs com-
merciaux, rénovation ou construction de locaux).
Pour les communes de plus de deux mille habitants, l’entreprise devra 
être située dans une zone définie, sur délibération, par la commune 
concernée et correspondant à la centralité commerciale du terri-
toire. Le périmètre proposé correspond ainsi aux grands contours du 
centre-ville, délimité au nord par le chemin de fer, au sud par les lieux 
dits, « Les Pégauds » et « La Chevantière », à l’est par le Vieux Bourg 
et à l’ouest par la jonction des rues du 4 septembre et Lavoisier.

Acceptation de don à la commune
Contrainte à faire dispenser des soins médicaux en urgence pour l’un 
de leur membre, une communauté des gens du voyage s’est installée 
du 15 août 2018 au 2 novembre 2018 sur l’ancien terrain de football 
du Vieux Bourg à Commentry. A ce titre, elle a souhaité verser un don 
de 330 euros à la commune de Commentry.

Convention avec la Fondation 30 millions d’amis
La fondation 30 millions d’amis est une association pour la défense 
et la protection des animaux en France. Elle met en place avec les 
municipalités qui le souhaitent des conventions pour la stérilisation 
des chats errants afin d’éviter leur multiplication. Il faut savoir qu’un 
couple de chats non stérilisé peut engendrer une descendance de 
plus de 20 000 chats en 4 ans. Une nouvelle convention avec la fon-
dation 30 millions d’Amis qui consiste à procéder à la stérilisation 
des chats errants sur la commune de Commentry a été établie. La 
commune s’engage à verser à la fondation une participation, sous 
forme d’acompte et à hauteur de 50 % au frais de stérilisation et de 
tatouages.

Espace de création et de diffusion culturelle à l’Agora
La Commune de Commentry dispose d’un complexe culturel réalisé 
en 1985, composé de trois salles polyvalentes, d’une école de mu-
sique et de locaux administratifs et techniques.

Aujourd’hui les infrastructures scéniques et la qualité des assises ne 
sont pas suffisamment à la hauteur de notre saison culturelle. C’est 
pour tenter de satisfaire entre autre à ces exigences que la collecti-
vité a lancé une réflexion sur la création d’un équipement moderne, 
répondant aux normes de qualité en vigueur, s’inscrivant dans une 
logique de développement durable (alimentation par un réseau de 
chaleur) et trouvant sa place dans la continuité de l’école de musique 
et de la salle polyvalente.

Afin d’affiner la réflexion de ce projet (conception, fonctionnement, 
chiffrage…) et permettre la recherche de cofinancements, la com-
mune de Commentry a confié la Maîtrise d’oeuvre de cette étude au 
cabinet d’architecte Kergrohenn.

Vente de lots à la Chevantière
Dans le cadre de la vente des lots du lotissement de la Chevantière, 
le Cabinet de géomètre Truttmann nous a fait parvenir le document 
d’arpentage correspondant au bornage des différents lots. Ainsi, il est 
nécessaire de mettre à jour les différentes surfaces inscrites dans le 
tableau récapitulatif :

TRANCHE 1 / 13 lots

NUMERO DE LOTS SURFACE PRIX TERRAIN TTC

LOT 1 841 m² 24 389 €

LOT 2 717 m² 20 793 €

LOT 3 756 m² 21 924 €

LOT 4 872 m² 25 288 €

LOT 5 866 m² 25 114 €

LOT 6 785 m² 22 765 €

LOT 7 692 m² 20 068 €

LOT 8 824 m² 23 896 €

LOT 9 809 m² 23 461 €

LOT 10 701 m² 20 329 €

LOT 11 784 m² 22 736 €

LOT 12 756 m² 21 924 €

LOT 13 691 m² 20 039 €

Attribution d’un prix à un jeune diplômé
Le Conseil municipal associe à nouveau la ville de Commentry à la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Allier en donnant son accord 
et en autorisant le Maire à engager les crédits correspondants, afin de 
remettre à Benjamin HUMEAU et David SILVENTE un prix de 100 € cha-
cun, pour l’obtention de la meilleure note du département à leur examen.

Convention avec RJFM
Une convention a été conclue avec Radio Jeunes Fréquence 
Montluçon (RJFM – 92.3 FM) en 2018. Cette convention est arrivée 
à expiration le 30 janvier 2019. Il est proposé de poursuivre le par-
tenariat avec Radio Jeunes Fréquence Montluçon et la commune 
de Commentry afin d’assurer l’information, la communication et la 
promotion de la ville de Commentry, de ses activités et de son ac-
tualité, sur la base d’une nouvelle convention. Les associations com-
mentryennes peuvent bénéficier de cette convention gracieusement.

La séance du prochain Conseil municipal aura lieu  
le mercredi 10 avril à 20 h 00,  

salle du Conseil municipal, Hôtel de Ville.
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Qu’est-ce qu’un contrat territorial ?
L’outil CONTRAT TERRITORIAL répond en grande partie à la nou-
velle compétence des collectivités « GEMAPI » (Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations) depuis janvier 2018.
Ce contrat repose sur un constat des principaux cours d’eau en 
termes notamment de qualité des berges, entretien, qualité des eaux, 
ouvrages hydrauliques constituant un obstacle à la continuité éco-
logique, crues. Des objectifs d’atteinte du bon état des eaux devront 
être respectés grâce à un programme d’interventions visant certains 
secteurs ou thèmes prioritaires. Cette démarche s’étale sur plusieurs 
années et se concrétisera par la réalisation de travaux. A ces fins, 
une chargée de mission rivières a été embauchée en début d’année 
pour élaborer puis mettre en œuvre ce contrat territorial à l’échelle 
des bassins-versants ŒIL AUMANCE.

Les enjeux :
Il s’agit au travers de cette démarche de retrouver des rivières vi-
vantes aptes à satisfaire tous les usages grâce à des « eaux de 

bonne qualité », de restaurer des habitats dégradés (dans l’eau mais 
aussi sur les berges) propices à une grande biodiversité, à fluidifier 
la mobilité des organismes aquatiques et autres sédiments par le 
réaménagement/suppression d’obstacles et enfin de lutter contre les 
inondations.
Plus qu’un enjeu écologique, et au-delà des aspects purement régle-
mentaires, la gestion des milieux aquatiques est donc un enjeu éco-
nomique, écologique et social majeur du XXIe siècle.

Pour ceux qui veulent en apprendre plus sur le sujet, de plus amples 
détails sur l’état des lieux des masses d’eau impliquées sont dispo-
nibles sur le site internet : www.cmnc03.fr rubrique environnement.

En cas de questions, prenez contact avec la chargée de mission
rivières, Patricia GUIRIEC HUCHET, à la Maison du Tourisme
de MONTMARAULT au  04 70 07 41 82.

Cette démarche est sous financement de l’Agence de l’Eau et du FEDER.

La Communauté de communes s’engage 
dans l’élaboration d’un PCAET, obligatoire 
pour les intercos de plus de 20 000 habi-
tants. Sous l’impulsion du SDE 03 (Syndicat 
Départemental d’Energie de l’ALLIER), 

l’ensemble des intercommunalités du dépar-
tement s’impliquent dans la démarche.
Document de planification qui a pour objec-
tif la lutte contre le changement climatique 
et la pollution de l’air, le PCAET s’élabore en 

trois temps :
- le diagnostic du territoire,
- la construction du programme d’actions,
- le suivi et l’évaluation des actions mises en 
œuvre pendant 6 ans.

Les thématiques dans lesquelles s’inscrivent 
les actions sont multiples, comme la pro-
duction d’énergies renouvelables, la mobili-
té douce ou encore la sobriété énergétique. 
Les actions peuvent prendre différentes 
formes : sensibilisation, formation, construc-
tion d’installations…

Chaque action peut être portée par un ou 
plusieurs acteurs, incluant ou non la col-
lectivité ; élus, citoyens, associations, entre-
prises, artisans, acteurs du monde agricole, 
industriels ou encore sphère éducative ; tout 
le monde est concerné par cette démarche.

La communauté de communes est actuel-
lement dans sa phase de diagnostic. Pour 
suivre l’avancement de ce plan :
www.cmnc03.fr rubrique « environnement »
Contact service environnement 
 04 70 07 38 11

Le contrat territorial Œil Aumance

Lancement du PCAET
 Plan Climat Air Energie Territorial 
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Commentry 
de toutes nos forces !

A côté de la plaque.
Comme le disait George Orwell, tous les hommes sont égaux, mais 
certains sont plus égaux que d’autres.
A Commentry, certains élus sont plus élus que d’autres. Une céré-
monie a eu lieu à l’occasion de la remise en place de la stèle en hom-
mage au président Mitterrand, endommagée par le temps. Contre 
toute attente, surpris de ne pas avoir reçu l’information, les élus 
d’opposition que nous sommes se sont vus signifier qu’ils n’étaient 
pas conviés, la municipalité à l’initiative de l’opération étant com-
posée de la seule majorité (sic). Des élus de gauche priés de rester 
chez eux lors d’un hommage au premier président de gauche de la 
Vème République ! C’est fort de café. Et d’autant plus surprenant 
qu’après des années de mise sous le boisseau pendant lesquelles 
cet espace François Mitterrand était volontairement renommé 
plaine de l’Agora, l’ancien président socialiste soit soudain remis à 
l’honneur (même son épouse Danielle, dont il disait qu’elle était sa 
conscience de gauche est citée sur le carton d’invitation) par une 
municipalité qui, jusque là cherchait plutôt à réécrire l’Histoire ou 
tout au moins la réduire au silence.
La majorité n’a pas changé d’étiquette, mais la campagne des mu-
nicipales se profile, et les grandes manœuvres, les petites opéra-
tions séduction et la pêche aux voix ont visiblement commencé…

Lors de la dernière campagne des élections municipales, les 
Commentryens avaient rejeté la proposition de la majorité ac-
tuelle proposant la construction d’une salle de spectacle supplé-
mentaire. Mais la majorité revient malgré tout à la charge et étu-
die la construction d’une salle supplémentaire à l’Agora estimée 
à 2,7 millions euros. Ce coût n’englobe bien sûr pas les coûts de 
fonctionnement que souhaite soit disant faire diminuer la majorité 
afin d’équilibrer un budget communal déjà très fragile. Comprenne 
qui pourra… Nous accusons régulière des baisses démographiques 
et nous considérons que notre commune de 6 500 habitants est 
suffisamment équipée. Ne pensez-vous pas qu’il existe d’autres 
priorités pour notre commune ?

Alors que la majorité travaille à tirer notre ville par le haut, le groupe 
d’opposition, lui, s’attache à l’entraîner vers le bas. Tout est sujet à 
polémique surtout quand il s’agit de nouveauté et d’évolution.

La stratégie est bien huilée : faire circuler des fake news (fausses 
nouvelles) pour insinuer que les commentryens ont été bernés. 
On use de tous les moyens pour diffuser des informations falla-
cieuses, partielles et partiales notamment sur les réseaux sociaux.

Le nouveau logo de la ville de Commentry n’y a pas échappé. Le 
contraire aurait été étonnant !
Nous avons fait le choix de faire progresser la communication de 
la Ville en faisant évoluer son logo mais aussi et surtout en mettant 
en place une charte graphique actuelle et adaptée aux nouveaux 
outils numériques devenus indispensables à toute collectivité 
digne de ce nom.

Alors, non le logo n’a pas coûté 5 000 €. Non il n’est pas disponible 
pour 2 € sur le web. Les élus de l’opposition se sont contentés d’uti-
liser une rumeur sans vérifier leurs sources. Car il est bien plus aisé 
de tirer à boulet rouge sur les élus de la majorité et indirectement 
sur le travail des agents. 2 € c’est le tarif pour une utilisation unique 
de l’illustration.

Le logo a réellement coûté 500 €. 5 000 € HT, c’est bien plus que la 
libellule. Ils correspondent à l’achat des droits d’auteur liés à la pro-
priété intellectuelle du concepteur du logo, au travail de réflexion 
de la charte graphique, à la réalisation de maquettes etc. Bref, ils 
représentent un TRAVAIL REEL ET SERIEUX réalisé par une agence 
professionnelle, un projet mandaté à budget constant.

Commentry est pleinement propriétaire de son logo. Elle en détient 
l’usage exclusif en tant que marque de territoire.

Plus que de désinformer, en fait, les élus de l’opposition vous 
mentent une fois de plus ! En revanche, ce qu’ils oublient de vous 
dire, c’est qu’ils votent contre les demandes de subventions 
(51 791 €) pour l’aménagement des voies vertes… On est en droit 
de s’inquiéter !

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

Vendredi 8 mars

Soirée de la femme

A l’Agora, dès 19h, à 
l’occasion de la journée de 
la femme, atelier chant-
exposition consacrée à la 
femme avec la participation 
de la Chorale Sol’Mineur et 
l’Atelier Chant de l’Ecole de 
Musique. En partenariat avec 
l’association Familiale.
Entrée libre.

☛ Renseignements : CLSPD
  – 04 70 08 33 41

Vendredi 22 mars

Soirée de 
la St-Patrick

A l’Agora, dès 19h, soirée 
de la Saint-Patrick avec les 
groupes Doolin’ et Celkilt plus 
quelques surprises. Tous 
les ingrédients réunis pour 
honorer la Saint-Patrick sous 
le signe de la fête et de la 
convivialité !

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

Samedi 9 mars

La forêt des heures

A l’espace culturel la Pléiade, 
16h, conte musical à partir 
de 6 ans par la compagnie 
du Chatperplexe. « On 
raconte qu’autrefois, dans 
un pays pas très loin d’ici, il 
y avait deux belles forêts. La 
première était très grande et 
tout le monde aimait y aller… 
Mais la deuxième était toute 
petite et très étrange !…. ». 
Entrée libre.

☛ Renseignements : 
La Pléiade – 04 70 64 40 60

Dimanche 24 mars

Orgue en fête avec 
Marion Vezzozi

En l’église du Sacré-Cœur, 
à 16h, concert d’orgue 
afin de fêter l’arrivée du 
printemps avec  trompette 
et  orgue. L’occasion de 
retrouver Marion Vezzozi à la 
trompette et Raphael Olivier à 
l’orgue. Entrée libre.

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

Dimanche 10 mars

Loto

A l’Agora à partir de 14 h 30, 
l’union des commerçants 
vous propose un super loto 
animé par Monique avec 
plus de 6 000 euros de lots 
à gagner. 18 parties dont un 
bingo, une partie spéciale et 
une tombola.

☛ Renseignements : 
 Unions des Commerçants
04 70 64 42 70

Vendredi 29 mars

Lecture en balade

A l’espace culturel la 
Pléiade, 18h, lecture par 
les comédiens du Théâtre 
des Ilets de Montluçon de 
« Rasé » de Koffi Kwahulé. 
A partir d’interviews, l’auteur 
nous donne à entendre, 
avec pudeur et humour sur 
le parcours des femmes et 
des hommes qui ont vu le 
quartier de Fontbouillant se 
transformer au même titre 
que leur vie personnelle. A 
partir de 15 ans. Entrée libre.

☛ Renseignements : 
La Pléiade – 04 70 64 40 60

Mercredi 13 mars

Job dating

A la Résidence.com, de 14 h 
à 17 h, Job dating. Entretiens 
avec des employeurs sur 
présentation du CV et stands 
d’informations sur l’emploi, 
les formations, les aides… 
Entrée libre.

☛ Renseignements : 
PIJ – 04 70 09 28 36 ou 
La Résidence.com 
04 70 64 63 50

Dimanche 17 mars

Carnaval

Dès 14h, rendez-vous à 
La Pléiade. 15h départ 
du défilé sur le thème 
du « Brésil » pour une 
déambulation en Centre-
Ville avec les associations 
commentryennes, la troupe 
les Sambagogo, Vince le 
magicien… Concours du plus 
beau déguisement. En fin 
de journée, flambée du Roi 
Carnaval, place du 14 juillet.

☛ Renseignements : 
04 70 64 49 09

Mercredi 3 avril

Jobs d’été

Au PIJ, aide aux CV et lettres 
de motivation, affichage 
d’offres et conseils. A 
Athanor, de 14h à 18h, 
rencontre de recruteurs pour 
l’été, d’agence d’emploi… 
Entrée libre.

☛ Renseignements : 
PIJ – 04 70 09 28 36

Du 26 mars au 7 mai

Expo Pauline 
Carbonnier

A l’espace culturel la Pléiade, 
exposition de peintures de 
Pauline Carbonnier qui se 
laisse avant tout guider par 
la couleur de ses rêves pour 
composer ses tableaux. 
Atelier d’arts plastiques 
le samedi 6 avril sur 
réservation.

☛ Renseignements : 
La Pléiade – 04 70 64 40 60
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Envie de sortie, de culture, de se défouler… demandez le programme !

Vendredi 5 avril

Horowitz,  
le pianiste du siècle

A l’Agora, 20 h 30, pièce de 
théâtre avec Francis Huster 
et Claire-Marie Le Guay. 
Une soirée exceptionnelle 
qui vous invite à revivre le 
destin fantastique, déchirant 
et incroyable de Vladimir 
Horowitz.

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

Samedi 13 avril

Pâques à l’eau

A la Piscine, de 14h à 17h, 
animation Pâques à l’eau 
avec jardin aquatique et pont 
de singe dans le petit bassin, 
pêche aux canards (14 h 30).
Goûter et collation l’après-
midi. Tarif unique de 3 € 
(gratuit pour les – de 5 ans).

En complément, une chasse 
aux œufs se tiendra à 11 h à 
proximité de la Piscine.

☛ Renseignements :  
La Piscine – 04 70 02 29 60

Samedi 6 avril

Café / Chocolat

Au PIJ (au niveau du 
FORUM), de 10h à 12h, 
rencontre pour les jeunes 
« café/chocolat » spécial 
Jobs d’été.

☛ Renseignements :  
PIJ – 04 70 09 28 36

Dimanche 28 avril

Brocante 
– vide-greniers

Dès 5h, place du Champ 
de Foire, venez exposer ou 
chiner.

☛ Renseignements 
et inscriptions :  
Commentry Pétanque 
– 06 73 57 22 95

Mardi 9 avril

Sensibilisation sur  
les abus de faiblesse

Au théâtre, de 14h à 16 h 30, 
journée de sensibilisation 
avec la Gendarmerie sur les 
abus de faiblesse envers 
un public ciblé : prévention 
cambriolage, démarchage 
abusif et escroquerie, les 
dangers du numérique et les 
différents dispositifs mis en 
place par la municipalité et la 
Gendarmerie de Commentry. 
Entrée libre.

☛ Renseignements : CLSPD 
 – 04 70 08 33 41

Vendredi 3 mai

Addicto’village

Salle de l’Agora, de 9h à 12h 
et de 13h à 19h, un village de 
la prévention des addictions 
sera accessible avec divers 
ateliers : ateliers artistiques, 
un escape game, ateliers 
de préventions et espace 
de consultations jeunes 
consommateurs. Entrée libre.

☛ Renseignements : CLSPD 
 – 04 70 08 33 41

Vendredi 12 avril

Soirée verrière  
humour

A l’Agora, soirée verrière 
humour avec Geoffrey 
Bugnot. Un one-man-show 
où il dérape avec humour 
sans contrôle. En prime, des 
invités surprise.

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

Samedi 4 mai

La vache tachetée et 
autres contes cruels

A l’espace culturel la 
Pléiade, conte pour adulte à 
partir de 16 ans par Lionel 
Jamon. « Les contes de 
Mirbeau, farcis d’allusions 
polémiques à l’actualité, 
sont le complément de ses 
chroniques journalistiques. ».

☛ Renseignements :  
La Pléiade – 04 70 64 40 60

Samedi 13 avril

Diffusion de 
courts-métrages

A l’espace culturel la Pléiade, 
16h, diffusion de courts-
métrages. Un clin d’œil au 
festival du court-métrage 
« ciné en herbes » de 
Montluçon. Entrée libre.

☛ Renseignements :  
La Pléiade – 04 70 64 40 60

SPORTS

Gymnase Jean Pellez

Basket-ball à 20h, le 9 mars 
contre Vertaizon, le 23 mars 
contre St-Priest et le 6 avril 
contre Montferrand.

Stade municipal

Rugby le 10 mars à 15h 
contre Romagnat

Cyclisme

Courses à étape et contre-
la-montre « Sur les routes du 
Bourbonnais », les 10-11 et 
12 mai. Rens. Commentry 
Cycliste au 06 84 74 40 13

Randonnée

La Chojnowska, le 24 mars à 
13h, gymnase Bd Général de 
Gaulle. 8, 12 et 16 km
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La Résidence Gisèle-Siméon,
De café-concert à résidence 
pour personnes âgées

Un don des enfants de Gisèle Siméon a permis à l’immeuble familial de retrouver une 
nouvelle jeunesse. Autrefois dédié à un café-concert, l’ensemble fut au milieu des années 
cinquante réhabilité en pharmacie et cabinet dentaire. Aujourd’hui, après d’importants 
travaux de rénovation, il accueille une résidence pour personnes âgées semi-dépendantes.

Si l’on se replonge dans l’histoire de la 
cité, notamment dans les annuaires du 
Bourbonnais, année 1904, on trouve une 
publicité glissée par Antonin Soulier, proprié-
taire du café de l’Allier, rue de la mine (ac-
tuelle rue Christophe Thivrier).
Cet ancien mineur reconverti en cafetier se 
trouve être l’arrière grand-père de Gisèle qui 
épousera plus tard Paul Siméon, natif de 
Quimper.
Ce café-concert était un lieu de distraction 
prisé des habitants de Commentry et des 
communes environnantes. Il faut dire que 
cette réputation n’était pas usurpée car 
Antonin Soulier montait de temps en temps 
à Paris pour trouver des contrats avec des 
danseuses et chanteuses de la capitale.
La fin de la guerre 39-45 sonne, Commentry 
est en mal de dentiste. Partie à Nantes très 
jeune, Gisèle SIMEON revient dans son pays 
natal à la fin des années quarante avec son 
mari Paul. Tous deux réhabilitent l’ancien 
café-restaurant pour y exercer leur métier 
respectif : dentiste et pharmacien.
Humainement et professionnellement 

reconnue, Gisèle SIMEON était une femme 
dévouée et proche de sa patientèle.
Aujourd’hui la Résidence Gisèle-Siméon per-
met aux personnes âgées de trouver une ré-
ponse, lorsque la vie quotidienne au domicile 
n’est plus possible, et que l’entrée en établis-
sement n’est pas souhaitée. Il est un palliatif, 
une solution intermédiaire permettant aux 
 

familles et surtout aux bénéficiaires d’avoir 
le choix.
C’est dans une ambiance teintée d’émotion 
que la Résidence « Gisèle Siméon » a été 
inaugurée le 19 janvier dernier en présence 
de la famille, et notamment de Brigitte, 
Pascal et Christian Siméon1, les enfants de 
Gisèle et Paul Siméon.

1 Christian Siméon est un grand auteur dramaturge et sculpteur. Il a vécu toute son enfance 
à Commentry avant de rejoindre Paris pour se livrer totalement à ses activités artistiques.
Il a dernièrement écrit une pièce « 59 » où la scène se passe à Commentry.
Il a reçu le Prix Nouveau Talent Théâtral SACD en 2004 et le Molière de l’auteur en 2007 pour 
la comédie musicale Le Cabaret des hommes perdus.



Je vis et j’agis dans ma ville
Je participe à la journée citoyenne

samedi 18 mai de 8 h 30 à 12 h
Le principe de cet événement est 
simple : mobiliser les habitants dans 
un élan de civisme, autour d’un même 
projet d’amélioration de leur cadre de 
vie. La journée citoyenne est consa-
crée à la réalisation de petits chantiers 
de réparation, d’embellissement…
A Commentry, elle aura lieu le same-
di 18 mai 2019 de 8 h 30 à 12 h ! La 
Journée Citoyenne est l’occasion de 
promouvoir des valeurs essentielles 
de la vie en société ; c’est aussi un 

moment convivial, de rencontres et 
d’échanges.
Quel que soit votre âge ou vos com-
pétences, vous êtes le (la) bienvenu(e) 
pour participer !

Les chantiers prévus
Chantier 1 : Nettoyage du bois de 
l’Agora.
Chantier incontournable de la Journée 
Citoyenne avec le nettoyage du bois 
de l’Agora. Dans ce lieu très fréquenté 

par les commentryens, c’est une opé-
ration grand ménage de printemps 
pour redonner de l’air plus pur à cette 
nature.
Chantier 2 : Peintures d’un préau.
Le préau de l’école primaire du Vieux-
Bourg a besoin d’un bon rafraîchisse-
ment afin de relooker le fond de la cour. 
Rouleau en main et peinture à disposi-
tion, il s’agira de rénover cet espace de 
jeux pour le plus grand bonheur des 
p’tits écoliers et des maîtresses !

Nom Prénom Age Numéro du chantier souhaité R  Par courrier à la Mairie,  
Place du 14 Juillet  
CS 50005 
03600 COMMENTRY

R  Dépôt dans l’urne située à l’accueil  
de la Mairie

R  Par courriel à  
communication@ville-commentry.fr

Votre adresse ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. ........................................................................................................................................ Courriel  ...................................................................................................................................................................................................................... 

J’accepte que les photographies prises à l’occasion de la Journée Citoyenne soient utilisées dans les supports d’information de 
Commentry.

Signature (des parents pour les mineurs)

Coupon d’inscription à la Journée Citoyenne du samedi 18 mai 2019
À retourner pour le 27 avril au plus tard :



Ville de Commentry www.commentry.fr

Pensez a vous
inscrire ! 

citoyenneté

8h30 - 12h

JOURNÉE
CITOYENNE

 Samedi 18 mai


