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Chères Commentryennes, chers Commentryens,

Le budget 2019 a été voté le 10 avril dernier et l’état des finances de la commune a permis de ne pas augmenter les taux 
des taxes communales, ainsi inchangés depuis 1995, mais aussi de continuer des travaux structurants de modernisation, 
d’embellissement et de sécurisation.

Les beaux jours arrivent. Pour le bien-être de tous, je vous invite à respecter les horaires définis par arrêté pour effectuer 
vos travaux de jardinage, bricolage et tonte. Le printemps, c’est aussi l’occasion de sortir pour faire de belles balades en 
plein cœur de notre Bourbonnais qui gagne à être connu.

Début mai, Commentry sera le point d’orgue de plusieurs rallyes et courses. Notre ville recevra tout d’abord le Tour Auto 
Optic 2000 le 3 mai avec près de 250 véhicules de collection qui traverseront la ville. Du 10 au 12 mai, ce sera au comité 
d’organisation « Sur les routes du Bourbonnais » de prendre la place pour 3 jours d’épreuves cyclistes. Et comme on dit 
souvent « jamais deux sans trois », le 3 juin, la 20e édition du rallye des Princesses passera par Commentry, mais cette 
fois-ci, par son contournement. J’appelle donc à la vigilance et à la compréhension de chacun, car la circulation sera 
quelque peu perturbée. L’accueil de ce type de manifestation est une bonne chose pour notre ville car cela signifie que 
notre cité vit et bouge. Notez aussi que le dimanche 12 mai, la Communauté de Communes vous donne rendez-vous pour 
son 5e rallye touristique « Comcom’une aventure ».

D’autres amis chers à Commentry traverseront le pays pour nous rendre visite, et j’en suis très heureux, car ce sera 
la première fois pour moi de les recevoir en tant que Maire. Je veux bien évidemment vous parler de nos amis polonais 
qui, le temps d’une semaine seront à nos côtés. En collaboration avec le comité de jumelage, nous leur avons préparé 
un programme de qualité autour de la thématique de l’eau pour partager nos richesses et nos expériences en matière 
d’exploitation de nos ressources naturelles. Parce que nous avons toutes et tous à apprendre les uns des autres !

Oui, apprendre, il en est justement question aussi dans ce magazine. A quelques semaines de la fin de l’année scolaire, 
un dossier est consacré aux différentes méthodes éducatives dispensées sur Commentry. J’ai souhaité mettre en 
lumière les équipes pédagogiques, municipales et associatives qui toute l’année mettent en place des projets innovants 
et transversaux pour offrir le meilleur à vos enfants. Et vous constaterez par vous-même que dans toutes nos écoles, on y 
apprend bien et que toutes font preuve de créativité et d’innovation.

Fernand Spaccaferri,
Maire de Commentry



AVEC LIBELLUS,  
le transport à la demande Commentryen, 
VOUS ÊTES LIBRE DE BOUGER !

NOUVEAUX HORAIRES DU LIBELLUS
Depuis le 16 avril, le transport à la demande fonctionne : les mardis 
et vendredis de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00, le jeudi de 14h00 
à 18h00, sur 14 points de dessertes en ville. Pour 2,50 € aller-retour. 
Réservation  04 70 08 33 30. Plus d’infos en Mairie ou sur  www.commentry.fr
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Vous êtes citoyen européen, choisissez l’Europe que vous voulez ! Aller voter, 
c’est choisir la composition du prochain Parlement européen pour les 5 
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partir de 10h30, le cortège gagnera le Monument aux Morts. A la suite de la 
cérémonie, le verre de l’amitié sera servi au Théâtre Alphonse Thivrier.
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À LA UNE !

BUDGET

JEUNESSE

Commentry
se porte bien !

Ils obtiennent la  
meilleure note

Voté le 10 avril dernier, le budget prévi-
sionnel, dit aussi primitif, détermine la 
politique d’investissement et de fonction-
nement de la commune. Il est la feuille de 
route qui fixe les différentes enveloppes 
destinées à entretenir, renouveler, mettre 
aux normes et développer le patrimoine 
de la collectivité ainsi que le fonctionne-
ment des infrastructures.
Pour 2019-2020, on constate que les 
projections d’opérations nouvelles sont à 
hauteur de 2M €-2,5M €. Cela signifie que 
notre commune se porte bien ! Parce que 
malgré les difficultés liées aux contraintes 
extérieures (baisse de la croissance, gel 

des dotations de l’Etat aux collectivités 
locales) mais aussi grâce aux efforts de 
gestion menés depuis 2014, Commentry 
peut subvenir à l’entretien de son patri-
moine et lancer en parallèle de nouveaux 
projets.

Aussi, seront engagés :
•  379 000 € pour les écoles
•  300 000 € pour l’urbanisme et les bâti-

ments publics
•  58 000 € pour les équipements sportifs
•  183 000 € pour les voies vertes (aménage-

ment pistes cyclables et de promenades 
du 4 septembre – Planevert – la Calle)

•  552 000 € pour l’aménagement de l’en-
trée de ville de Malicorne, la poursuite 
de la voie cyclable et l’aménagement de 
la rue Allende

•  21 000 € pour la création d’une aire de 
jeux au Forum

Tout ceci ne serait possible notamment 
sans l’activation permanente de de-
mandes de subventions pour obtenir un 
reste à charge le plus faible possible.

Plus d’infos : Le Budget Primitif 
est disponible sur le site 
 www.commentry.fr

Chaque année la Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat, le Conseil départemental de 
l’Allier, la CCI ainsi que les trois Centres de 
formation d’Apprentis récompensent les 
jeunes qui obtiennent la meilleure note dé-
partementale à l’issue de leur formation.

Commentry s’associe à cette démarche et 
met à l’honneur les commentryens qui se 
sont distingués par leurs brillants résultats.

Le 23 mars dernier, deux d’entre eux ont été 
reçus et récompensés : Benjamin Humeau 
pour un BTS Assistance Technique d’Ingé-
nieurs et David Silvente pour une Mention 
Complémentaire Maintenance des Sys-
tèmes Embarqués de l’Auto. Ils ont reçu 
chacun un chèque de 100 euros.

Que sont-ils devenus ?
Ils avaient eux aussi obtenu la meilleure 
note du département. Commentry Maga-
zine a pris contact avec eux pour connaître 
la suite de leur parcours :

•  En 2013 puis 
en 2016, Gaël 
RABRET avait 
obtenu son BAC 
Pro Maintenance 
des Équipements 
Industriels puis 
son BTS Maintenance industrielle. Il a 
ensuite poursuivi ses études en Licence 
pro Systèmes Industriels automatisés et 
maintenance – Option Automatisme. Il 
travaille aujourd’hui à ERASTEEL.

•  En 2014, Guylaine DU-
JON avait été récom-
pensé pour l’obtention 
de son CAP employé 
de commerce mul-
ti-spécialités. Après 
avoir obtenu son Bac 
Pro commerce, elle a accédé à l’emploi et 
travaille actuellement dans un commerce.

•  En 2018, Quentin BER-
TON avait été lui aussi 
reçu en Mairie suite à 
l’obtention de son CAP 
Boulanger. Son appren-
tissage s’est concréti-
sé par une embauche 
comme boulanger.
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À LA UNE !

ANIMATIONS

Ça roule pour Commentry !
Tour Auto Optic 2000
La 28e édition du Tour Auto Optic 2000 se déroulera du 29 avril au 4 mai 
2019, de Paris à Deauville en passant par Dijon, Lyon, Vichy, Tours et Com-
mentry le vendredi 3 mai 2019.

Le lundi 29 avril, les 250 concurrents ex-
poseront leurs voitures au Grand Palais, 
avant de s’élancer le mardi 30 avril sur les 
routes de France et de se mesurer lors 
d’épreuves chronométrées sur 4 circuits 
(Dijon-Prenois, Magny-Cours, Charade, 
Le Mans) et dans 10 épreuves spéciales 
sur routes fermées. Dans chacune des 5 
villes étapes à Dijon, Lyon, Vichy, Tours et 
Deauville, Optic 2ooo installera un Village 
Prévention autour du thème « une bonne 
vue au volant » animé par des opticiens 
de l’enseigne.

Les habitants de Commentry et de ses 
alentours auront la chance le vendre-
di 3 mai, de 13h à 18h, place du 14 juil-
let, de pouvoir admirer 250 voitures de 
collection et véhicules neufs. De nom-
breuses animations seront proposées 
avec la présence de la confrérie du pâté 
aux pommes de terre Bourbonnais. La 
recette de cette journée sera reversée au 
profit du Téléthon.

Renseignements  04 70 64 31 59

Sur les routes du Bourbonnais
Le Comité d’organisation « sur les routes du Bourbonnais » organise en partenariat avec le Conseil départemental 
de l’Allier et le concours technique de Commentry Cycliste la 11e édition de cette manifestation, du 10 au 12 mai 
2019. Un rendez-vous très prisé sur le territoire national !

Trois jours de courses cyclistes sur 
Commentry et ses environs. Le vendredi 
10 mai, un chrono individuel, le samedi 
11 mai proposera une course en ligne et 
le dimanche 12 mai, ce sera un circuit ur-
bain intra-muros.

Les commentryens vont pouvoir pendant 
trois jours admirer le peloton avec près de 
150 coureurs dans différentes épreuves. 
Samedi dès 17h, un chrono individuel au 
départ rue Jean-Jacques Rousseau arri-
vera sur le vélodrome Isidore-Thivrier, un 
moment inédit. Le samedi aura lieu la 2e 

étape Commentry-Cosne le matin et la 3e 
étape Cosne-Commentry l’après-midi. Le 
dimanche sera consacré à un circuit ur-
bain toujours dans Commentry entre 9h 
et 11h45.

La rue Jean-Jacques Rousseau sera mo-
bilisée du vendredi au dimanche. La cir-
culation sera perturbée sur les 3 jours.

Renseignements Commentry Cycliste, 
Jean-Claude Devaux au  06 84 74 40 13

Du 1er au 6 juin se déroulera la 20e édition du rallye des Princesses.
Ce rallye de voitures anciennes, 100 % féminin, comporte 90 équipages 

qui doivent respecter avec minutie une vitesse moyenne imposée. Ce 
célèbre rallye longera Commentry le lundi 3 juin via le contournement entre 

l’entrée de Commentry par Chamblet jusqu’au rond-point des Forges.

29 AVRIL - 4 MAI

Le Tour Auto 
Optic 2ooo 

passe à Commentry  
devant votre magasin

le 3 Mai

De nombreuses animations 
et la présence de la confrérie du pâté 

aux pommes de terre Bourbonnais

Venez admirer 
les 250 voitures 

de collection 
de 13h00 à 18h00

Optic 2ooo - 4, Place du 14 Juillet - 03600 Commentry
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CITOYENNETE

Depuis 2016 le Conseil des jeunes part à la découverte de dispositifs sociaux, associatifs, communaux… afin de 
mieux connaître le territoire commentryen. Mireille Boulmé, 65 ans, Présidente des Restos et Relais du cœur de 
Commentry, bénévole depuis 18 ans, a accueilli le Conseil des jeunes et quelques membres du Conseil des seniors, 
dans les locaux de l’association afin de leur faire découvrir la vie des Restos. Elle a répondu à leurs questions.

Comment devient-on bénévole ?
On ne devient pas bénévole comme ça. 
Il y a une charte d’engagement à remplir 
et à respecter. Les bénévoles doivent en-
suite passer devant une commission qui 
est très contrôlée. Ils s’engagent à res-
pecter une clause de confidentialité.

L’association de Commentry compte 
combien de bénévoles ?
Sur Commentry, 35 bénévoles dont 8 bé-
néficiaires œuvrent régulièrement. Dans 
l’Allier, sur les 21 centres, on constate une 
baisse de 17 % de bénévoles.

Quels sont les critères pour devenir 
bénéficiaires ?
Il existe un barème actualisé chaque an-
née par le Conseil d’administration na-
tional des Restos. C’est sur cette base 
que le nombre de repas est attribué à 
chaque famille.

Combien d’inscrits avez-vous ?
Nous recensons 459 personnes inscrites 
dont 322 sont Commentryens. En effet, 
10 % sont hors commune car les Restos 
du cœur réalisent une tournée itinérante.

Comment fonctionne la distribution ?
La distribution a lieu les après-midi du 
mardi pour les personnes seules et du 
jeudi pour les familles. La distribution est 
l’occasion d’accompagner et d’échanger 
avec les personnes accueillies. Dans l’ac-
compagnement, les bénévoles invitent 
les personnes à diversifier leurs choix 
dans chaque famille d’aliment.

Comment constituez-vous votre stock de 
marchandises ?
Chaque centre est approvisionné en fonc-
tion des prévisions de repas à servir. Le 
stock est composé d’achats en gros au-
près des fournisseurs, d’invendus des 
grandes surfaces, de produits supprimés 

à la vente, de produits à D.L.C ou D.L.U.O(1) 
courte, ou présentant des défauts de pré-
sentation. Aussi, les opérations chariot 
avec la collecte nationale aident les Restos 
à remplir leur stock.

Les Restos du cœur s’arrêtent-ils à la dis-
tribution alimentaire ?
Non, les Restos du cœur ont plusieurs 
activités : le don de meubles et de linge, 
l’aide pour les démarches administra-
tives, places de cinéma pour les enfants, 
le chantier d’insertion…

À la suite de cette visite, Florine et Chloé, 
membres du Conseil des jeunes ont par-
ticipé à la collecte nationale des Restos 
du cœur.

(1) DLC : Date limite de conservation / DLUO : Date 

limite d’utilisation optimale

Interview réalisée et propos recueillis par les 
membres du Conseil des jeunes.

Au cœur du marché !
Dans sa volonté de privilégier les ren-
contres directes avec la population 
depuis le début du mandat, la muni-
cipalité poursuit ses rencontres avec 
les habitants « au cœur du marché », 
l’occasion d’échanger directement 
avec les habitants au travers de huit 
réunions publiques.
Ces huit matinées permettront aux élus 

d’aller à nouveau à votre rencontre, dans 
le cadre du marché du vendredi matin. 
Ils seront installés au pied de l’escalier 
de l’Hôtel de Ville, place du 14-Juillet de 
10h à 12h.

Dates à retenir : 10, 17, 27 et 31 mai, 
7, 14, 21 et 28 juin

Le Conseil
des Jeunes,
apprenti reporter !
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Ça « Cinoche » dur
à Commentry !

Dernière ligne droite 
pour l’EMM avant les vacances

EVENEMENT

Le FCEA et l’OMPAC vous proposent « le Week-End Cinoche » qui se dérou-
lera du 17 au 19 mai à l’Agora. Trois jours pour mettre à l’honneur ceux qui 
créent le cinéma : du stylo à l’image, du micro à l’affiche, jusqu’au clap de 
fin, avec une marraine de choix : Clelia Ventura, fille d’un certain Lino !

Des invités de marque seront également 
présents, représentant diverses facettes 
du 7e Art : Benoit Allemane et Antoine 
Tomé, comédiens et doubleurs des voix 
de Morgan Freeman et John Travolta, 
Laurence Faucheux, productrice exécu-
tive, Malik Kherdouche ainsi que le com-
mentryen Thomas Bobrowski pour la ré-
alisation (interview à lire p22).

De nombreux rendez-vous vous at-
tendent autour de grands noms tels 
que Lino Ventura ou Ennio Morricone : 
débats, projections, concert mais aussi 
un concours de courts-métrages et une 

brocante dédiée au cinéma !
Vendredi, la cérémonie d’ouverture lais-
sera place à L’Harmonie Commentryenne 
pour un hommage à Ennio Morricone.

 Programme complet sur 
www.commentry.fr

Tarifs : de 3,50 à 12 euros
Pass week-end : de 8 à 15 euros

Renseignements et réservations : 
FCEA  04 70 64 35 45  
L’Agora  04 70 64 49 09

L’Ecole Municipale de Musique ne va pas chômer avant la saison estivale, bien au contraire. Cette fin d’année sco-
laire va résonner au son des divers groupes de l’école et la saison 2019/2020 sera en préparation.

•  Jeudi 9 mai : Spectacle de l’orchestre 
adultes et l’ensemble de clarinettes 
à 18h sur l’esplanade du casino de 
Néris-les-Bains

•  Vendredi 7 juin : Concert de l’Harmonie 
Commentryenne à 18h30 au théâtre de 
verdure de la Pléiade avec en première 
partie l’orchestre adultes.

•  Du mardi 4 au samedi 8 juin : Inscriptions 
pour la rentrée 2019/2020 – justificatif de 
domicile à fournir (du mardi au vendredi 
de 13h30 à 18h et le samedi de 9h à 12h)

•  Samedi 22 juin : Docteur Jekyll et Mister 
Haydn à 18h30 salle de l’Agora.

L’histoire : un conférencier retrace, devant 
les élèves d’une école de musique, la vie, 
la mort, l’œuvre du compositeur autri-
chien Joseph Haydn. Spectacle gratuit 
avec la participation de l’APEC.
• Samedi 29 juin 2019 : Fête et portes 
ouvertes de 14h à 19h.
De 14h à 15h, l’école vous ouvre ses 
portes et de 15h à 19h, l’école de mu-
sique et l’Harmonie Commentryenne 

déploieront sur scène toutes les forma-
tions musicales et chorales pour vous 
permettre d’apprécier la qualité des inter-
prétations dans une ambiance toujours 
des plus amicales.
Manifestation gratuite et ouverte à tous.

Pour tout renseignement  : 
Ecole Municipale de Commentry  
 04 70 64 55 96
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VIE PRATIQUE

JUMELAGE

SENIORS

Commentry
reçoit Chojnow

Après avoir fêté ses dix ans l’an dernier en Pologne, le comité 
de jumelage sera à pied d’œuvre avec la Municipalité durant 7 
jours pour faire découvrir la commune et sa région autour de 
la thématique de l’eau. Aussi, excursions, tables rondes, décou-
vertes des installations communales, dégustations des produits 
du terroir rythmeront cet échange inter-culturel.

Les personnes âgées de 60 ans et plus 
percevant des ressources mensuelles 
inférieures ou égales au barème suivant :
• 1 007,53 € pour une personne seule
• 1 427,35 € pour un couple
peuvent bénéficier d’une aide à l’occasion 
du VIJON en août.

Les règles de calcul pour l’octroi de l’aide 
financière sont les suivantes :

Seront pris en compte :
•  tous les revenus imposables ou non im-

posables : retraite, salaire, indemnités 
journalières, ASSEDIC, CAF, RSA, AAH 
et compléments, invalidité, pension ali-
mentaire, rente, revenus fonciers…

•  les placements : un tableau récapitulatif 
devra être complété et signé par la ou les 
banques. Ce document est à récupérer 

au CCAS de Commentry ou téléchar-
geable sur le site de Commentry.

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

Les personnes habitant depuis plus 
d’un an sur la commune et souhaitant 

solliciter cette aide peuvent se présen-
ter au C.C.A.S. 22 avenue Marx Dormoy, 
avant le 29 juin 2019 munies du livret de 
famille, des justificatifs des revenus, de 
l’avis d’imposition ou de non-imposition 
2018 sur les revenus 2017, des taxes 
foncières sur les propriétés bâties 2018, 
d’un RIB, du tableau récapitulatif des pla-
cements signé par la banque et d’un justi-
ficatif de domicile de plus d’un an.

Du 12 au 18 juin, la ville de Commentry aura le plaisir de 
recevoir ses amis polonais en provenance de Chojnow. BON A SAVOIR 

MENU SPECIAL POLOGNE DANS LES ECOLES

Le vendredi 3 mai, jour de la fête nationale en Pologne, les 
écoliers de Commentry feront un voyage gustatif à l’oc-
casion du repas polonais servi dans les restaurants sco-
laires. Au menu : betteraves rouges sauce chèvre / émincé 
de porc aux quetsches / pommes de terre vapeur / gâteau 
Murzynek (au chocolat).

Le CCAS
toujours proche
des seniors
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VIE PRATIQUE

Lors de sa dernière assemblée générale, 
l’Union des Commerçants et des Artisans 
de Commentry & Néris-les-Bains a élu un 
nouveau bureau. C’est désormais Patricia 
Rossello qui officiera en tant que prési-
dente, aux côtés de Catherine Grosmaire, 
vice-présidente.

Dès lors, des animations sont d’ores et 
déjà programmées. L’association anime-
ra 10 marchés avec le jeu des 1000 eu-
ros. Des opérations commerciales seront 

également organisées dans le cadre de la 
fête des Mères et des Pères.
La braderie est quant à elle fixée au di-
manche 9 juin. Nouveauté cette année, 
elle sera couplée au salon de l’Auto, l’occa-
sion de donner une autre dimension à la 
braderie.

Contact : Art Photo 4, rue Christophe Thivrier 
 04.70.64.42.70
Au bout des doigts 18, rue Jean Jaurès 
 09.50.50.32.73 

COMMERCES

Ils s’installent à 
Commentry

Animations et nouveau bureau
pour l’union des commerçants

Des éducatrices 
spécialisées à domicile

En proposant un projet d’accompagnement éducatif 
adapté, Céline Duvent et Stéphanie Moreau proposent leurs 
compétences au service de personnes (enfants, adultes et 
personnes âgées) en situation de handicap physique ou 
psychique vivant à domicile et des personnes rencontrant des 
difficultés sociales ou d’insertion. 
Pour cet accompagnement, vous pouvez prétendre aux aides 
financières via la MDPH et bénéficier d’un crédit d’impôt.

C. Duvent  06 33 45 70 16   celine.educatrice@gmail.com
S. Moreau   06 08 34 96 16   stephanie.educatrice@gmail.com

Au Bouchon Bourbonnais

Pascal a ouvert depuis début avril son restaurant au 7, rue Jean 
Jaurès. Le Bouchon Bourbonnais vous propose une cuisine 
traditionnelle française et surtout bourbonnaise. Des petits plats 
préparés à base de produits exclusivement locaux, des viandes 
et des légumes du terroir à savourer sans hésitation. Un projet 
d’une possible ouverture le vendredi matin afin de proposer des 
casse-croûtes pour le marché. Le petit bouchon bourbonnais 
car on est fier d’être à Commentry ! 

Au Bouchon Bourbonnais  06 33 33  73 63. Ouvert du lundi au 
jeudi les midis, le vendredi midi et soir et le samedi soir.

LA DATE 
A RETENIR

13/05 
AU 06/07

Inscriptions périscolaires
Vous souhaitez que vos enfants, 
scolarisés à Commentry, fré-
quentent les restaurants scolaires 
et/ou l’accueil périscolaire ?

Du 13 mai au 6 juillet, ren-
dez-vous sur le site internet 

de la ville www.commentry.fr 
pour remplir un dossier d’ins-
cription en ligne :
R Mon Espace Citoyen - je 
crée mon espace ou je 
m’identifie R Toutes les dé-
marches R Écoliers – Famille
R Inscriptions Périscolaires 

2018 - remplir le formulaire – 
valider, c’est envoyé.

Attention ! Pour les restaurants 
scolaires, aucune inscription ne 
pourra être prise en compte entre 
le 7 juillet et le 31 août 2019.
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L’éducation est l’une des clefs de la réussite future des petits commentryens. C’est pourquoi l’équipe municipale 
fait de l’éducation une de ses priorités. Permettre aux enfants et aux jeunes de se développer et de s’épanouir 
en leur donnant les moyens d’apprendre, de comprendre, de proposer et d’agir, telle est la volonté qui guide 
l’équipe municipale et qui anime l’ensemble de ses partenaires. Le projet éducatif de Commentry fédère entre 
autres les services municipaux (Services Jeunesse, Sports, Culturel…), l’Éducation Nationale, l’OMPAC, et 
l’Association Familiale de Commentry.

EDUCATION

Des ambitions 
éducatives 
communes
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La municipalité vient en appui aux différentes ambitions scolaires. Outre l’entretien et l’équipement des établis-
sements, elle favorise aussi la pratique et la découverte d’activités culturelles, sportives et scientifiques afin que 
chaque enfant apprenne à trouver sa place dans la société, en parfaite autonomie et dans un engagement citoyen.

EDUCATION SPORTIVE
Outre la pratique d’activités sportives dispen-
sées par un animateur sportif dans chaque 
école, tous les élèves de grande section au 
CM2 fréquentent La Piscine annuellement. 
Chaque enfant bénéficie tout au long de sa 
scolarité d’environ 60 séances de natation, 
l’objectif étant qu’il acquiert l’Attestation du 
Savoir Nager, incluse dans le livret scolaire. 
Pour une classe accueillie, la collectivité met 
à disposition deux maîtres-nageurs : un en 
enseignement et un dédié à la surveillance.
Avec l’Ecole Municipale de Natation, 120 
enfants de 6 à 12 ans sont accueillis. Sur un 
cycle annuel de 30 séances, les enfants sont 
pris en charge par un MNS en groupe plus 
réduit que dans le cadre scolaire ce qui leur 
permet de progresser plus vite et d’aborder 
plus de compétences aquatiques.

EDUCATION CULTURELLE
L’OMPAC (Office Municipal Pour l’Anima-
tion et la Culture) contribue aussi à l’éveil 
des élèves et leur épanouissement. Sous 
l’impulsion de la municipalité, il participe 
en partenariat avec les services jeunesse 
et sports et La Pléiade à la mise en œuvre 
d’un festival jeune public « FESTI’MOMES » 
au cours duquel des spectacles vivants sont 
offerts aux écoles. Ce type de projet permet 
aux enfants d’accéder à des contenus cultu-
rels forts, sortant des sentiers battus. En no-
vembre dernier, le spectacle « La princesse 
au petit pois » a été vu par 400 écoliers 
commentryens.
La médiathèque est un outil pédagogique à 
part entière. En 2017-2018, l’Espace Cultu-
rel La Pléiade a proposé des accueils de 
classes réguliers, des séances de contes, 
des ateliers, des visites d’expositions soit 

118 classes reçues, de la maternelle au 
lycée. Des animations autour du livre en 
collaboration avec les enseignants sont ré-
gulièrement proposées. A leur demande, 
une lecture de contes ou d’albums peut 
être présentée devant les enfants. Suite à 
la lecture, les enfants choisissent un livre 
qu’ils ramènent à l’école ou à leur domicile. 
Des visites commentées d’expositions d'art 
contemporain ont également lieu pour une 
initiation à l’art.

EDUCATION MUSICALE
L’Ecole Municipale de Musique intervient 
elle aussi dans les programmes pédago-
giques. Une intervenante de l’EMM se dé-
place d’école en école pour transmettre son 
savoir afin de permettre aux enfants d’ac-
céder au plaisir de la musique et du chant 
choral. Les élèves apprennent : à jouer en 
rythme, à chanter à plusieurs voix, le nom 
des instruments de musique, à en recon-
naître le son et à les classer par familles. Ils 
découvrent également par l’écoute un réper-
toire varié. Chaque classe reçoit une séance 
de musique par semaine soit 385 heures 
dispensées par année scolaire. Ces séances 
sont également propices à l’intégration des 
enfants « primo-arrivants », le chant les ai-
dant à acquérir les bases du langage et les 
jeux de ronde développant la cohésion du 
groupe. L’inclusion de la langue des signes 
sur la plupart des chansons, permet égale-
ment de les sensibiliser sur la question du 
handicap.

CHIFFRES CLES
 •  37 € c’est le crédit fournitures scolaires 

par élève en école élémentaire
•  15,50 € c’est le montant du dictionnaire 

offert aux élèves entrant en CE1
•  40 € c’est le crédit fournitures scolaires 

par élève en école maternelle, en CP et 
en classe ULIS

Une Ville
qui s’engage dans l’éducation

BON A SAVOIR
Du côté des travaux, la municipalité prévoit un vaste programme :
• Rénovation énergétique de l’école Edith Busseron, classe n° 9, couloirs du 1er et 2e étage
• Création d’un accès PMR bâtiment A de l’école Edith Busseron
• Isolation acoustique du restaurant scolaire Roger Vergé, rue Lavoisier
•  École maternelle du Bois, installation de faux plafonds et mise aux normes de 

l’éclairage de deux salles de classe
• Création de sanitaires PMR dans le réfectoire de l'école du Vieux-Bourg.

SERVICES MUNICIPAUX
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Ecoles du Bois, du Bourbonnais  
et du Vieux-Bourg  
ou apprendre à devenir élève
Dès l’entrée en maternelle, les ensei-
gnants de l’école du Bois, du Bourbon-
nais et du Vieux-Bourg s’attachent à 
travailler sur l’acquisition du langage, à 
développer le champ lexical ainsi que 
la construction de phrases correctes. 
Outre les savoir-faire, on y acquiert éga-
lement un savoir-être indispensable à la 
poursuite de la scolarité : devenir élève, 
apprendre à se concentrer, se repérer 
dans la segmentation d’une journée, 
le but étant d’emmener l’enfant dans 
une transition vers le CP la plus douce 
possible.

En parallèle les petits commentryens 
sont sensibilisés à la culture sous toutes 
ses formes, au graphisme, à la pratique 
de sports, au goût… autour d’un fil rouge 
pédagogique commun de la TPS à la GS : 
les animaux pour certains, le cinéma 
pour d’autres…

Les mois sont aussi ponctués par des 
évènements colorés : carnaval, Noël, 
chandeleur… où les familles sont invi-
tées. Des partenariats sont également 
entretenus pour certains avec la crèche, 
la maison de retraite St-Louis et les 
écoles élémentaires.

L’école de Pourcheroux,  
la culture responsable
Le cycle 2 atteint, l’élève découvre un 
nouvel univers. A Pourcheroux, les en-
fants s’investissent pleinement dans la 
vie de leur école de quartier et élisent 
leurs délégués. Les conseils d’élèves et 
de délégués permettent aux enfants de 
proposer des améliorations. Ils ont, par 
exemple, établi des espaces séparés 
pour chaque jeu dans la cour.

Le projet pédagogique commun aux 
trois classes cette année est le thème du 
jardin qui sera exploité « pour de vrai » 
grâce aux jolis bacs en bois installés par 
les personnels du Centre Technique Mu-
nicipal. Ainsi les enfants peuvent cultiver 
fleurs, fruits et légumes… Lequel jardin 
servira de décor naturel au spectacle de 
la fête de l’école, qui aura lieu le vendredi 
28 juin. L’année se terminera par la visite 
d’un autre jardin, celui du château d’Ai-
nay-le Vieil, lors de la sortie scolaire du 
1er juillet.

Edith Busseron,
labellisée école innovante
Depuis l’année scolaire 2017-2018, 
l’école Edith Busseron fait partie du dis-
positif école innovante. Innovante par 
les valeurs que l’équipe enseignante a 
à cœur de mettre en place : coopération, 
communication bienveillante, tutorat par 
le biais des conseils d’élèves, expression 
des émotions face à une action donnée. 
Des ateliers multi-âges ont lieu tous les 
jeudis après-midi où les élèves sont mé-
langés en groupe et non en classe. Ici, ils 
deviennent acteurs.

L’équipe s’est rendue au forum de l’inno-
vation pédagogique qui s’est tenu à Vichy 
le mercredi 30 janvier pour présenter son 
travail. L’école essaie de tisser des liens 
solides avec les parents en les invitant 
régulièrement à partager des moments 
ensemble (ateliers parents la semaine 
avant chaque vacances, fête de la rentrée, 
spectacle de Noël, carnaval) et fait partie 
du groupe parentalité de la commune. 
L’école compte à présent 10 classes et 
connaîtra encore une hausse des effec-
tifs à la rentrée de septembre 2019, avoi-
sinant alors les 200 élèves.

Toutes les équipes pédagogiques 
s’accordent à le dire : la réus-
site de l’enfant passe avant toute 
chose par les liens tissés entre la 
famille et l’école. C’est le point de 
départ pour instaurer une relation 
de confiance et transmettre aux 
élèves une appétence pour le sa-
voir. Pour ce faire, elles multiplient 
les actions souvent en lien direct 
avec les associations de parents 
d’élèves très actives elles aussi. 

ÉCOLES

Des écoles
investies et bienveillantes
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EFFECTIFS (au 15 mars 2019)

•  Maternelle du Bourbonnais :  
67 élèves

• Maternelle du Bois : 74 élèves
• Ecole de Pourcheroux : 57 élèves
• Ecole Edith Busseron : 183 élèves
•  Ecole du Vieux-Bourg : 137 élèves 

(maternelle 42 / élémentaire 95)
Soit un total de 518 élèves

ACCOMPAGNEMENT

Activité Aide
aux leçons et aux devoirs

Avec l’Association Familiale de 
Commentry et sa région, « Ici, 
l’enfant est prioritaire ».

Labélisée CLAS – Contrat Local 
d'Accompagnement à la Scolarité via 
la CAF et l’Inspection Académique, 
l’Association Familiale de Commentry 
et sa région dispense une activité d'aide 
aux leçons et aux devoirs pour les 
enfants des écoles élémentaires et du 
collège. Mettant un point d’orgue à la 
parentalité, elle favorise les échanges 
avec les parents, les enfants, en prenant 
en considération la famille à part entière. 
« Outre la grammaire, les mathématiques… 
on essaie de leur inculquer les valeurs 
incontournables comme la politesse, le 
respect de soi-même et des autres, le 
vivre ensemble », précise Estelle Passat, 
comptable-animatrice de l’entité.

Elle accueille à partir de 16h15 les écoliers 
dans les locaux d’Edith Busseron les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis. Après 
un moment de détente autour du goûter 
offert par l’association, l’aide aux leçons 
et aux devoirs pour les élèves de CP au 
CM2 débute toujours par un moment de 
lecture à voix haute par tout le monde. 
Les collégiens, quant à eux sont reçus au 
CCAI, rue du Bourbonnais de 16h à 18h 

pour une durée d’une heure obligatoire.
L'avantage est que ce sont les mêmes 
personnes qui dispensent l'aide aux 
leçons en primaire et aux collèges. C'est 
un repère pour les enfants.

« Ici, on ne porte aucun jugement, il n’y a 
pas de classement, pas d’appréciation. 
Nous n’avons aucun regard sur les 
notes. Notre rôle n’est pas d’interférer 
entre les équipes pédagogiques et les 
familles » précise Madame Deneuvy, 
présidente de l’Association Familiale. 
Entourés d’une équipe de deux services 
civiques, cinq vacataires et de huit 
bénévoles, écoliers et collégiens 
trouvent au sein de cette association un 
cadre pédagogique. « Venir à l’aide aux 
devoirs ne veut pas dire être mauvais 
en classe, bien au contraire ! »

Carnaval du Bourbonnais

L’école du Vieux-Bourg, 
sur la route du Parlement
L’école du Vieux-Bourg a elle aussi sa sin-
gularité. Elle a notamment participé der-
nièrement à la 23e session de l’opération 
« le Parlement des enfants ». Une occasion 
unique pour les élèves de CM1-CM2, qui ont 
rédigé un projet de loi visant à lutter contre 
les images choquantes ou violentes trop 
présentes sur les écrans. Ils ont d’ailleurs eu 
l’honneur de présenter leur travail le 19 mars 
dernier à Laurence Vanceunebrock-Mialon, 
députée de la 2e circonscription de l’Allier, 
ainsi qu’à Fernand Spaccaferri, Maire.
Le fruit de leur travail collaboratif les condui-
ra prochainement à l’Assemblée Nationale 
à l’occasion d’un déplacement organisé par 
l’équipe pédagogique et soutenu en partie 
par la municipalité. Concours primé, le « Par-
lement des enfants » permet aussi parfois de 
voir intégrer certains textes dans les projets 
de loi proposés par les députés. Une belle re-
connaissance pour les futurs citoyens.
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Les travaux d’aménagements de voies vertes se 
poursuivent sur l’emplacement de l’ancienne ligne du 
chemin de fer à ficelle partie comprise entre la rue du 
4 septembre et l'impasse de La Calle. Cet aménagement 
consiste à remplacer la surface en terre existante par une 
couche d’enrobé de 2,50 m de largeur permettant ainsi le 
passage des vélos, trottinettes, et autres rollers en toute 
sécurité. La traversée au niveau de la rue de Planevert 
se fera par l’intermédiaire d’un plateau traversant à 
l’emplacement de l’ancien pont, les 2 rampes d’accès 
seront également reprises. La voie verte sera encadrée 
sur les parties en surplomb par des garde-corps en bois.

Voie verte

Le projet consistait à créer un passage piétons entre la rue 
de la Paix et la rue de la République. Un espace agréable 
de détente agrémenté de zone de pratique de cardio-
training léger en cœur de ville. Le projet a été dessiné 
par le service municipal Cadre de vie, l’ensemble des 
travaux de terrassement et les aménagements paysagers 
réalisés par le Centre Technique Municipal et les bétons 
désactivés par l’entreprise Alzin.

Passage
Hippolyte Aucouturier

Ces travaux consistent à renouveler sur environ 1 500 m 
(deux zones) dans la ville de Commentry, des câbles HTA 
(type moyenne tension 20000 V) dans le but d’améliorer 
la qualité de fourniture en électricité.
La première zone empruntait la place Pierre Bérégovoy, 
rue Christophe Thivrier, rue Racine, rue Georges Bayet, rue 
des Tuileries sur environ 400 m.
La deuxième zone empruntera la place Stalingrad, rue 
Gabriel Péri, rue Henri Barbusse, place du Champ de 

Foire, rue Edouard Vaillant jusqu’à début juillet.
Des panneaux d’information ENEDIS seront installés sur 
le chantier indiquant le type de travaux et la durée. Une 
communication des riverains sera également faite par le 
prestataire sur le tracé emprunté, par la distribution de 
flyers dans les boîtes aux lettres.

Pour tout renseignement : Service clients particuliers,
Tél. 09 69 32 18 71

Les travaux d’ENEDIS
sur le réseau électrique

La 2e tranche des travaux d’aménagement de l’avenue 
du Président Allende doit reprendre courant juin pour 
4/5 mois environ. L’aménagement est identique à la 
première tranche, avec des parkings unilatéraux, une 
chaussée de 6 m de largeur et la création d’une voie dite 

de déplacements doux mixant vélos et piétons.
La circulation sera alternée pour l’essentielle de la durée 
du chantier, une fermeture complète sera néanmoins 
nécessaire pour la réalisation des couches de roulement.

Avenue du Président Allende
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Des travaux ont été réalisés au niveau des trois étangs 
de Pourcheroux avec le nettoyage, l’aménagement et le 
renforcement de la digue entre les deux étangs du bas et 
la reprise de l’accotement : un nettoyage complet autour 
des étangs et la création d’un accès au pied de la maison 
devant le petit étang. Des travaux qui vont permettre de 
sécuriser les digues mais aussi de faciliter les accès pour 
les pêcheurs et promeneurs.
Ces travaux ont été pris en charge par la Gaule 
commentryenne avec le soutien de la Ville de Commentry.

La Ville de Commentry 
met en œuvre un nouvel 
équipement courant mai, 
route de Colombier, pour 
favoriser les déplacements 
des vélos. La chaussée 
à voie centrale banalisée 
sera testée entre le rond-
point de la déchetterie et 
le carrefour de la route 
de la Celle où la vitesse 
de circulation est limitée 
à 50 km/h. La chaussée 
devient une voie unique 
de circulation avec deux 

bandes de rives. Les 
voitures circulent dans 
la voie centrale et les 
cyclistes circulent dans la 
rive. A l’approche d’un autre 
véhicule, l’automobiliste 
est invité à ralentir, à se 
déporter sur la bande pour 
se croiser puis à revenir 
dans la voie centrale. Lors 
d’un croisement avec un 
cycliste, l’automobiliste 
attend derrière le cycliste 
avant de revenir dans la 
voie centrale.

Ce nouvel aménagement 
fait suite à des demandes 
formulées par des riverains 
lors des réunions de 
quartiers afin de réduire la 
vitesse de circulation. 

Soyez prudent et attentif 
lors de vos passages sur 
cette zone.

Etangs de Pourcheroux

Une chaussée à voie centrale banalisée (CVCB)
en test route de Colombier
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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 complet est affiché sur le panneau à côté de la Mairie et aussi 
téléchargeable sur le site Internet de la commune.

L e Conseil municipal est chargé de régler « par ses 
délibérations les affaires de la commune » (loi de 
1884). Il vote le budget, il est compétent pour créer 

et supprimer des services publics municipaux, pour déci-
der des travaux, pour gérer le patrimoine communal, pour 
accorder des aides ou des subventions. En amont, les 
dossiers soumis au vote lors du Conseil municipal sont 
étudiés en commissions. Elles sont au nombre de quatre :

• Finances, administration, services publics, économie ;
• Travaux, logement, urbanisme quartiers, sécurité ;
• Solidarités, jeunesse, famille, seniors, scolarité ;
• Animation, associations, sports, culture, patrimoine.

Le Conseil municipal se réunit au moins une fois par tri-
mestre. L’ordre du jour, fixé par le Maire, est communiqué 

avant le début de la séance. Celle-ci est ouverte au public 
sauf si l’assemblée décide le huis clos.

Conseil municipal du 10 avril 2019

Détermination des taux des impositions 2019
La ville de Commentry doit voter les taux d’imposition di-
recte locale avant le 15 avril 2019. Conformément à ce 
qui avait été envisagé à l’occasion du Débat d’Orientations 
Budgétaires 2019, il est proposé de maintenir les taux 
2019 au niveau de ceux de 2018.

Taux 2018 Taux 2019

Taxe d’habitation 20,95 % 20,95 %

Foncier Bâti 16,56 % 16,56 %

Foncier non Bâti 44,89 % 44,89 %
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Actualisation de la tarification des services municipaux
Après avis de la commission de tarification réunie en 
date du 14 mars 2019, il est proposé de maintenir les 
tarifs municipaux pour le vélodrome, la salle de l’Agora, 
l’accueil de loisirs périscolaires, les restaurants scolaires, 
les Anim’jeunes, l’Ecole Municipale de Musique. Une aug-
mentation du tarif municipal à compter du 1er septembre 
2019 sera appliquée pour les animations de la piscine 
municipale.

Démolition de bâtiments
Dans le cadre du Contrat de Territoire 2017/2020 signé 
le 22 mai 2018 entre le Conseil départemental de l’Allier 
et Commentry Montmarault Néris Communauté, une des 
actions retenues s’intitule « Déconstruction de bâtiments 
dégradés ou édifices vétustes ». La démolition des bâ-
timents situés à l’angle des rues Molière et Denis Papin 
rentre dans le cadre de cette action. Il s’agit d’un projet 
de renouvellement urbain permettant de reconstruire la 
trame urbaine et d’offrir de nouvelles fonctions. Suite à la 
déconstruction des bâtiments le terrain sera cédé à la so-
ciété MOBICAP RED SAS par la commune de Commentry. 
Cette dernière réalisera une résidence d’une vingtaine de 
logements destinés aux personnes en situation de handi-
cap, soutenues quotidiennement par une permanence de 
personnels en charge de l’aide à domicile des locataires 
et présents sur site 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

Aménagement d’une aire de jeux
Dans le cadre des travaux d’aménagement des extérieurs 
du FORUM, il a été décidé d’aménager une aire de jeux 
extérieure pour enfants en accès libre. Cet équipement 
composé de deux modules comprenant notamment des 
balançoires, toboggan… répondra aux normes en vigueur. 
Cette aire de jeux recevra un sol souple amortissant pour 
la sécurité des enfants.

Régularisation foncière
Depuis de nombreuses années, l’emprise foncière du Ly-
cée Geneviève Vincent repose pour partie sur la parcelle 
BM 412 appartenant à la commune. Par ailleurs, la voie 
dénommée « allée du Forum » desservant le complexe 
sportif du Forum appartient pour partie à la Région. Il 
s’agit de procéder à un transfert en pleine propriété à titre 
gratuit. Un bornage contradictoire a été réalisé. Au terme 
de la procédure, la commune deviendra propriétaire de 
l’intégralité de la voirie menant au stade synthétique dé-
nommée « allée du Forum ».

Vente du local « des éclaireurs »
Dans le cadre de la gestion du patrimoine immobilier de la 
commune, il est proposé de céder à l’association sportive 

COMMENTRY FOOTBALL CLUB, le local dit « des éclai-
reurs » situé 7 Bd Général de Gaulle et cadastré parcelle 
BM 121 avec une surface de 127 m². Le service des Do-
maines a été consulté et un accord a été trouvé pour une 
cession à 6 000 €. Il est proposé de vendre ce bien selon 
la procédure de vente à terme. Un contrat sera établi entre 
la commune et COMMENTRY FOOTBALL CLUB

Mise en place de bornes WIFI
Dans le cadre du développement du Wifi public dans le 
département de l’Allier, le Conseil départemental et le 
Groupe La Poste accompagnent les communes dans le 
déploiement des technologies de l’information et le dé-
veloppement des usages numériques via le programme 
Wif@allier. Il consiste à aider financièrement les collectivi-
tés locales dans l’installation d’équipements Wifi publics 
et contribue ainsi à améliorer l’accessibilité numérique au 
profit des habitants, visiteurs ou touristes. Il est envisagé 
d’installer deux bornes Wifi supplémentaires sur deux bâ-
timents, à savoir la Pléiade (côté futur espace détente) et 
à l’Hôtel de Ville (côté place du 14 juillet) afin de permettre 
un accès à internet Wifi à l’extérieur des bâtiments sur 
plusieurs dizaines de mètres.

Répartition des subventions aux associations
La Ville de Commentry s’appuie sur un milieu associatif 
très actif, c’est pourquoi, la commune soutient ces ini-
tiatives locales qui contribuent à l’accompagnement de 
certains publics, à l’animation de notre ville et au dévelop-
pement du sport pour tous. L’ensemble des subventions 
proposées sur la présente séance représente un montant 
global de 549 778,25 euros hors subventions et participa-
tions spécifiques.

Vente de livres usagés de la médiathèque
Afin d’offrir aux usagers des documents en bon état et 
d’actualité, la Médiathèque procède au « désherbage » ré-
gulier de ses collections. Ainsi environ 1 200 documents 
(livres, DVD) périmés ou désuets seront retirés de celles-
ci. La Médiathèque proposera du 10 au 21 juillet 2019 lors 
de l’animation « partir en livre » une vente de documents 
usagés enfants et adultes. En fin de journée, les livres 
invendus pourront être reproposés à une autre vente de 
documents organisée par la médiathèque.

La séance du prochain Conseil municipal aura lieu le 
mercredi 26 juin à 20h00, salle du Conseil municipal, 
Hôtel de Ville.
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Les ateliers d’arts plas-
tiques mis en place par 
Commentry Montmarault 
Néris Communauté pré-
sentent leur exposition 
annuelle « les arts plas-
tiques en balade », same-
di 11 et dimanche 12 mai, 
à Montmarault.

Initiés en 2006 par Cathe-
rine Masson, artiste peintre, 
les ateliers comptent cette 
année une cinquantaine de 
participants (adultes, ados, 
enfants) répartis sur 7 ate-
liers :
 ̵ à Bézenet et Villefranche 

d’Allier avec Isabelle 
Bouesnard,

 ̵ à Montmarault avec 
Connie Dekker,

 ̵ à Cosne d’Allier et Mont-
marault avec Catherine 
Masson,

 ̵ à Vernusse avec Evelyne 
Rivière.

Une exposition riche et di-
versifiée de peintures, mo-
delages, encres, fusains 
permettra aux élèves de 
présenter le travail effec-
tué sur l’année, aux visi-
teurs de croiser différents 
univers, approches et tech-
niques, et pourquoi pas de 
susciter l’envie de rejoindre 
les ateliers à la rentrée 
prochaine.

Samedi 11 et dimanche 
12 mai, de 10h à 17h 
Marché Couvert à 
Montmarault

Renseignements :

 06 07 15 35 47

Le dimanche 12 mai, la communauté de 
communes vous donne rendez-vous à 
son 5e rallye touristique « Comcom’une 
aventure » ; partez en famille ou entre 
amis vous détendre à la découverte 
de ses villages dans une ambiance 
conviviale !
Pour participer, il suffit de constituer 
votre équipe et de vous inscrire auprès 
de la Maison du Tourisme à Mont-
marault en remplissant un bulletin 

d’inscription (coût : 5 € par équipe)
R  Le départ : 10h de la salle polyva-

lente de LA CELLE
R  Les repas : le midi, prévoir son 

pique-nique, le soir, buffet froid servi 
vers 20h par un traiteur sur réserva-
tion à l’inscription (17 €/personne) ;

R  L’arrivée : rendez-vous pour tous les 
participants à 17h45 au plus tard à 
la salle polyvalente à VOUSSAC. Les 
participants seront accueillis autour 

d’un rafraîchissement offert par la 
commune, puis les organisateurs 
procéderont au classement des 
équipes. Chaque participant se verra 
remettre un lot.

Renseignements et inscriptions à la 
Maison du Tourisme au :
 04 70 07 39 21
(attention places limitées)

Les arts plastiques en balade

A VOS AGENDAS !

5e rallye touristique : A vos marques !!

Bon à savoir
Pour tout savoir sur la Com’Com et notamment l’agenda des 
manifestations du territoire : www.cmnc03.fr.

Pour se faire connaître (entreprise, association…) rendez-vous 
sur la page d’accueil et cliquez sur « Créer un nouveau compte ».

Pour payer vos factures en ligne : rendez-vous en première 
page du site sur le TIPI.

Pour annoncer une manifestation : rendez-vous sur 
www.tourisme-montmarault.com rubrique "Annoncez votre 
manifestation" et remplissez le formulaire.



W 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

EXPRESSIONS

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  /  P R I N T E M P S  2 0 1 9  /  19

Commentry 
de toutes nos forces !

Commentry de toutes nos farces !

Après avoir contribué à l’étalement urbain et au gaspillage de terres 
agricoles en s’obstinant, malgré les nombreuses mises en garde, à 
vouloir construire le lotissement de la Chevantière, la majorité mu-
nicipale vote, avec nous, le PLUi. Ce Plan Local d’Urbanisme Inter-
communal, dans sa délibération, fixe des « objectifs de lutte contre 
l’étalement urbain » et de « protection des espaces agricoles ». En 
réponse à notre remarque sur cette attitude schizophrène, le premier 
adjoint, en politicien accompli, nous parle du centre ville…

Après que Monsieur le Maire, son premier adjoint et finalement 
l’ensemble de la majorité nous ont assuré, en séance publique du 
conseil municipal, tout ignorer de la situation de l’association «  la 
Bouchure  », nous avons été contraints d’interroger les services de 
l’Etat. Nous avons alors appris que cette  structure qui a largement 
bénéficié  de fonds publics et dont l’ancien vice président n’est autre 
que l’actuel premier adjoint, a son siège à la Mairie de Commentry…

Après que Monsieur le Maire a accepté, en séance publique du 
conseil municipal, que nous puissions consulter la facture du nou-
veau logo de la ville, nous avons contacté son cabinet afin d’obtenir 
un rendez-vous. La nouvelle libellule  et sa déclinaison a coûté 5000 
euros aux contribuables mais réflexion faite, Monsieur le Maire s’est 
ravisé et refuse de nous montrer  la facture et son contenu…

Après avoir titré «  Commentry la ville qui vous protège  » en cou-
verture du dernier magazine municipal, nous sommes au regret de 
constater de plus en plus de dégradations. Vols, poubelles et voitures 
incendiées, édifices et bâtiments tagués, autant d’incivilités que les 
caméras de vidéo protection aussi coûteuses qu’inefficaces n’ont 
pas pu éviter. Il faut dire que depuis que la majorité nous a plongés 
dans le noir et  placés dans l’inconfort et l’insécurité, les contreve-
nants peuvent s’en donnent à cœur joie et dégrader impunément, car 
la nuit tous les chats sont gris…

Le conseil municipal du 10 avril dernier a été marqué par l’hostilité du 
groupe d’opposition « Commentry pour tous », qui devrait d’ailleurs 
plutôt se faire appeler « Commentry pour personne » !

Le vote du budget est un moment majeur pour une ville et sa collecti-
vité. Majeur parce qu’il trace les grandes orientations à court, moyen 
et long terme en matière d’investissements, de fonctionnements. 
Bref, il donne le ton des actions qui vont escorter la vie des com-
mentryens, des artisans-commerçants.

Et bien figurez-vous que cela n’a pas l’air de retenir plus que cela l’at-
tention de nos voisins de l’opposition. Cela ne leur fait ni chaud, ni 
froid.

Nous élus de la majorité, nous présentons un budget de plus de 
15 millions d’euros sans susciter la moindre remarque, sans provo-
quer une seule question, ni faire émerger l’ombre d’un soupçon d’idée 
constructive. Rien de rien ! Un seul mot d’ordre : on vote contre, quoi 
qu’il arrive, et surtout on ne pipe pas mot !

A ce constat, 2 solutions possibles : Soit nous nous gargarisons en 
acclamant que notre travail est parfait, ce qui ne correspond pas à 
nos valeurs ; soit nous nous indignons de cette posture provocatrice.

Alors, on peut s’amuser à comparer gentiment des membres de 
notre groupe aux personnages du « muppets show » mais on 
pourrait très facilement retourner le compliment. En effet, depuis 
quelques semaines, nous assistons à la diffusion sur les réseaux 
sociaux d’une mauvaise réplique des « Guignols de l’info » avec un 
PPDA qui sonne faux ! Mais que voulez-vous, il faut bien justifier de 
faire quelque chose pour la collectivité. Et les vidéos sont aujourd’hui 
un excellent moyen de propagande pour envoyer de la poudre aux 
yeux ! Au lieu de travailler sur les dossiers, il est effectivement plus 
intelligent de perdre son temps à réaliser des pseudos interviews qui 
n’ont que pour intérêt de faire perdre son temps à celui qui la regarde.

Faire du bruit avec du vent ne marche qu’un temps !

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

Du 17 au 19 mai

Le week-end cinoche

Le Foyer Culturel, en partenariat 
avec la Ville et l’OMPAC, organise 
le premier week-end cinoche à 
Commentry : concert hommage, 
projections de courts métrages et 
documentaires, table ronde, brocante 
et remise de prix avec la participation 
d’invités d’honneur.

☛ Renseignements :  
L’Agora – 04 70 64 49 09 
FCEA – 04 70 64 35 45

Mercredi 15 mai et 19 juin

Café / Chocolat

Au PIJ (au sein du Forum) de 14h à 
17h, rencontre pour les jeunes. Le 
15 mai sur le thème "coup de pouce 
vacances" et le 19 juin sur le "service 
civique".

☛ Renseignements :  
04 70 09 28 36

Du 10 mai au 29 juin

Expo Marielsa Niels

A l’espace culturel la Pléiade, 
exposition de photographies de 
Marielsa Niels. Son travail est exposé 
en France et à l’étranger au cours 
de festivals, dans des structures 
publiques et en galeries spécialisées.

☛ Renseignements :  
La Pléiade – 04 70 64 40 60

Du 3 au 5 mai

Les Théâtrales

Troisième édition des Théâtrales 
organisée par le Foyer culturel de 
Commentry qui accueillera des 
spectacles vivants de troupes 
amateurs.

☛ Renseignements :  
FCEA – 04 70 64 35 45

du marché
au ceur

10, 17, 24 et 31 mai 
7, 14, 21 et 28 juin

Au cœur du marché

Chaque vendredi de 10h à 12h venez 
rencontrer vos élu.e.s au cœur du 
marché, place du 14 juillet.

☛ Renseignements :  
Mairie – 04 70 08 33 31

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 :  
Mairie – 04 70 08 33 41

Samedi 4 mai

La vache tachetée et 
autres contes cruels

A l’espace culturel la Pléiade, lecture 
pour adultes 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. Loin de n’être qu’un 
inoffensif dérivatif, les contes cruels 
de Mirbeau constituent une véritable 
entreprise de démystification. »

☛ Renseignements :  
La Pléiade – 04 70 64 40 60

Dimanche 5 mai

Broc’jouets et puériculture

Place du champ de foire, Broc’jouets, 
vêtements enfants et puériculture 
organisé par l’amicale du clos des 
Acacias.

☛ Renseignements :  
06 43 64 51 97 – 04 70 64 60 21
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Envie de sortie, de culture, de se défouler… demandez le programme !

Samedi 22 juin

Docteur Jekyll et Mister 
Haydn

A l’Agora, 18h30, spectacle musical 
sur l’œuvre du compositeur Joseph 
Haydn. Spectacle gratuit avec la 
participation de l’APEC.

☛ Renseignements :  
L’Ecole Municipale de Musique 
– 04 70 64 55 96

Mercredi 26 juin

Don du sang

A l’Agora, de 15h à 19h, don du sang 
organisé par l’association pour le don 
du sang bénévole de Commentry.

☛ Renseignements :  
06 71 95 63 50

Vendredi 7 juin

Concert de l’Harmonie

Au théâtre de verdure de l’espace 
culturel la Pléiade, concert de 
l’Harmonie Commentryenne avec en 
première partie l’orchestre adultes de 
l’Ecole Municipale de Musique.

☛ Renseignements :  
L’Ecole Municipale de Musique 
– 04 70 64 55 96

Vendredi 28 juin

Fête de la Piscine

A la Piscine, de 18h à 21h, toute 
l’équipe de la piscine vous propose 
de pratiquer les activités de la 
Piscine et découvrir le programme 
d’animations et d’activités 
2019-2020.

☛ Renseignements :  
La Piscine – 04 70 02 29 60

Dimanche 9 juin

Braderie / Salon de l’auto

En centre-ville, toute la journée, 
braderie organisée par l’union des 
commerçants. Cette année, le salon 
de l'auto viendra compléter l'offre.

☛ Renseignements :  
Union des commerçants 
– 04 70 64 42 70

Samedi 29 juin

Fête et portes ouvertes 
de l’EMM

L'Ecole Municipale de Musique ouvre 
ses portes de 14h à 15h. Puis, de 15h 
à 19h, l’Harmonie Commentryenne 
propose un spectacle avec toutes les 
formations musicales et les chorales. 
Gratuit et ouvert à tous.

☛ Renseignements :  
L’Ecole Municipale de Musique 
– 04 70 64 55 96

Mercredi 12 juin

Service vestiaire

Au 13 bis, rue du Bourbonnais, de 
8h30 à 16h30, service vestiaire 
organisé par l’association familiale 
de Commentry et sa région.

☛ Renseignements : 04 70 64 64 86

SPORTS

Stade synthétique

1er mai : festifoot catégories U10 à 
U13. 8 mai : festifoot catégories U6 à 
U9 la journée. 7 juin : festifoot seniors 
à partir de 19h

Gymnase Jean Pellez

8 mai : tournoi de basket 3x3 à 15h. 
11 mai : match de basket du BEC 
contre BELLERIVE à 20h.

Stade municipal

14 juin : rencontres ovales avec l’ASFC.

Autre

25 mai : Raid Aventure Commentryen 
avec CAP 03. 1er juin : Prix de la Ville 
pétanque organisé par Commentry 
Pétanque. 
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Passionné du 7e art depuis très 
jeune, Thomas Bobrowski peut se 
féliciter aujourd’hui d’en faire son 
métier. Si ce rêve de gosse a valu 
quelques cheveux blancs à ses 
parents, ce jeune commentryen de 
32 ans peut aujourd’hui être fier 
de leur raconter quelques belles 
anecdotes que lui vaut ce métier 
passionnant et qu’il vit en coulisses 
aux côtés des acteurs les plus 
talentueux et célèbres du monde 
entier. Rencontre !

Commentry Magazine | Quand on évoque le 
cinéma, on pense tout de suite aux acteurs, 
aux metteurs en scène, mais un peu moins 
aux métiers plus techniques. Thomas 
Bobrowski, vous êtes premier assistant réa-
lisateur. En quoi consiste votre métier ?
Thomas Bobrowski | C’est un métier peu 
connu du cinéma, parce que peu palpable ; 
on ne voit pas directement mon travail à 
l’écran, contrairement à la décoration, le jeu, 
le maquillage, l’image… C’est un travail entre 
la technique et l’artistique, et qui commence 
très en amont du tournage. Plusieurs mois 
avant le début d’un tournage, je reçois le scé-
nario et je commence à travailler avec le réali-
sateur ou la réalisatrice. Mon métier consiste 
à coordonner l’ensemble des équipes ainsi 
que la logistique pour permettre de préserver 
toutes les ambitions artistiques du réalisa-
teur et de concrétiser ses idées.

CM | De Commentry à Paris (ou la Croi-
sette), le parcours a-t-il été long et semé 
d’embûches ?
TM | Pour l’instant, mon parcours universi-
taire est plus long que mon parcours pro-
fessionnel, qui en est encore à ses débuts. 
J’ai commencé par étudier l’architecture à 
Clermont-Ferrand, de 2004 à 2009 ; et puis 
j’ai décidé de poursuivre mes études dans 
un autre domaine, le cinéma, en intégrant 
l’ENS Louis Lumière à Paris, d’où je suis 
sorti diplômé en 2012. J’ai commencé à 
travailler comme 1er assistant réalisateur 

en court-métrage, et comme 3e assistant 
sur plusieurs longs-métrages ; avant, petit 
à petit, d’accéder au poste de 1er assistant 
réalisateur sur un long-métrage. C’était 
aux côtés de Grégoire Leprince-Ringuet, 
pour La Forêt de Quinconces, son premier 
film, sorti en 2016. Et je suis en perma-
nence à la recherche de nouveaux projets.

CM | Avez-vous toujours voulu exercer 
dans ce domaine ?
TM | L’envie de cinéma existe en moi depuis 
très longtemps, sûrement depuis mes pre-
mières séances au Palace à Montluçon. Et 
j’ai poursuivi mes découvertes cinématogra-
phiques à Clermont-Ferrand, notamment au 
Paris où j’ai découvert le cinéma art et essai.

CM | Quelles ont été les rencontres mar-
quantes depuis que vous exercez ?
TM | Les rencontres marquantes corres-
pondent souvent à des premières fois. J’ai 
eu la chance de faire mon premier stage, 
comme 3e assistant réalisateur sur Holy 
Motors de Leos Carax. Il y a bien sûr la ren-
contre d’un immense cinéaste, mais aussi 
à cette occasion d’un casting impression-
nant (Denis Lavant, Edith Scob, Michel Pic-
coli, Kylie Minogue…), et puis d’une équipe, 
notamment Julie, qui était 1re assistante 
réalisation et dont j’ai beaucoup appris !

CM |Revenez-vous souvent à Commentry ?
TM | Moins souvent que lorsque j’étais 

étudiant à Clermont-Ferrand, mais tou-
jours plusieurs fois par an, pour rendre 
visite à ma famille.

CM | Quel est votre plus beau souvenir au 
sein de la cité des forgerons ?
TM | Il y a plein de souvenirs, difficile de 
n’en retenir qu’un… Au-delà des souvenirs 
personnels et familiaux, il y a les balades 
à vélos à Pourcheroux avec les copains, 
les matchs de basket avec le BEC au gym-
nase Jean Pellez, les Vijons avec ses ma-
nèges brocantes et chars fleuris, l’heure 
du conte à la Pléiade, et j’en passe !

Bon à savoir : Thomas Bobrowski nous 
fera l’honneur de sa présence lors du 
Week-End Cinoche. Il participera notam-
ment en tant que membre du jury du 
concours de courts-métrages.

R Retrouvez l’intégralité de l’interview sur la 
page Facebook de la @villedecommentry 
à compter du 14 mai.

Quand Thomas
fait son cinéma !
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Il était une fois…
La fête de la Jeunesse
des écoles publiques

Si aujourd’hui les kermesses signent traditionnellement la fin de 
l’année scolaire, il existait autrefois les fêtes de la jeunesse des 
écoles publiques. Leurs ancêtres en quelque sorte. Evénement 
important pour les écoles laïques, les fêtes de la jeunesse 
rassemblaient en fin d’année scolaire les élèves autour d’un 
projet commun et des valeurs fédératrices que constituent le 
sport et des disciplines artistiques. La Ville de Commentry a reçu 
quatre fois cette manifestation départementale.

Ces fêtes se déroulaient le dimanche. La 
veille, une répétition générale avait lieu 
l’après-midi afin que tout soit parfait.

Un imposant défilé de 3 700 enfants envi-
ron, accompagnés par les Sociétés musi-
cales de Commentry, Huriel, Montluçon, 
traversait la ville pour se rendre au stade 
communal où l’on évaluait la foule aux 
approches des 10 000 personnes…

Le jour J tant attendu arrivait ! Vêtus de 
jupettes et de shorts blancs, d’un « tricot 

de peau » issu de la célèbre boutique de 
Mme Clément et d’une ceinture rouge et 
verte aux couleurs de la Ville, les enfants 
participaient à un défilé magistral en ville 
depuis la place du 14 juillet, les condui-
sant jusqu’au stade municipal.

Sur le parcours, les Commentryens sor-
taient de leur maison pour applaudir 
chaleureusement les enfants marchant 
au pas. Arrivées au cœur du stade, les 
classes commencaient par un tour 
de terrain. Mouvements d’ensemble, 

démonstrations sportives, prestations 
de main à main, enchaînements cho-
régraphiés constituaient un véritable 
spectacle.

Ce rassemblement populaire initié par la 
Fédération Départementale des Œuvres 
Laïques permettait de valoriser le sys-
tème éducatif français. Un moment très 
attendu des enfants.




