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VIVRE L’ÉTÉ AVEC VOUS À COMMENTRY

Chères Commentryennes, chers Commentryens,

L’été est toujours une parenthèse bienvenue. Loin du tumulte quotidien, il nous 
invite à ralentir le rythme, pour nous reposer, nous retrouver, nous ressourcer. C’est-
à-dire, vivre le temps pleinement et croquer la vie à pleines dents. C’est dans cet 
esprit que nous avons élaboré ce numéro estival. Il vous donnera à voir, à apprécier, 
à goûter toutes les richesses des activités proposées. En effet, j’ai travaillé avec 
mon équipe municipale pour vous permettre de passer le plus bel été possible à 
Commentry. À l’image de notre ville, ce programme va déborder d’énergie, tout en 

veillant à satisfaire le plus grand nombre. C’est pourquoi, nous l’avons voulu à la fois grand public et gratuit.

Des temps forts vont jalonner ces deux mois à venir. Tout d’abord, un nouvel événement : le festival « Les Mineurs de son ». 
Organisé par l’Office Municipal pour l’Animation et la Culture en partenariat avec la Ville de Commentry, il fera place à la 
musique les 12 et 13 juillet. Deux soirées à vivre en famille ou entre amis, sur la Place du 14 juillet et la Plaine de l’Agora ; deux 
lieux incontournables où nous aimons partager des moments festifs. Fin août, nous célébrerons la fin des grandes vacances 
dans la joie, la bonne humeur et la musique avec la fête du Vijon, une tradition locale dont nous ne sommes pas peu fiers. 
Porte ouverte sur les hommes et sur l’avenir, intergénérationnelle, elle permet à nos seniors de partager un goûter et à nos 
enfants de jouer, s’ébahir devant les manèges. J’aurai beaucoup de plaisir une fois de plus d’être à vos côtés, tout comme il 
est toujours agréable d’échanger avec vous, dans nos commerces, à la terrasse de nos cafés. Ou encore sur le marché du 
vendredi, véritable institution locale, où l’on vient pour flâner, remplir son panier de provisions, se laisser tenter par de bonnes 
affaires… Et même croiser des touristes de passage.

C’est donc un certain art de vivre que nous cultivons ici, à l’instar du rassemblement des passionnés de belles cylindrées. Les 
Bayoux vous attendent pour leur 15e synergie, du 26 au 28 juillet 2019. S’épanouir sur notre territoire n’est pas une promesse, 
mais bien une réalité. Le champ des possibles sera d’ailleurs multiplié grâce à nos services municipaux et nos associations. Ils 
vous proposeront des concerts, des expositions, de la musique et un ciel étoilé par le feu d’artifice.

Tournez les pages, il ne vous reste plus qu’à choisir, pour vous ou pour vos enfants avec les ateliers lecture, l’anim’jeunes 
pour les ados. Ou les activités sportives : tennis, cyclisme, pétanque, boule lyonnaise, rugby… Sans oublier notre Piscine, 
équipement familial par excellence. S’il vous reste des forces au retour, un tout nouveau parcours de santé impasse Hippolyte 
Aucouturier, est doté d’installations de qualité, pour varier les envies et garder la forme.

Enfin, La Pléiade prend elle aussi ses quartiers d’été. En plus d’un fond important d’ouvrages et œuvres multimédias à l’intérieur, 
un espace de lecture extérieur a été aménagé autour. Avec le théâtre de verdure, vous voici dans de bonnes dispositions pour 
dévorer romans, BD ou polars. Qui sait, sans doute même en écoutant de la musique ou en consultant vos magazines en ligne, 
grâce à la borne Wifi en libre accès que nous venons d’installer.

Vous le voyez, j’ai réuni dans ce numéro de quoi vous permettre de vivre un bel été à Commentry. J’espère qu’il vous donnera 
encore plus de fierté pour porter haut et fort, les couleurs de notre cité. Comme moi, je sais que vous l’aimez. Alors, continuons 
à bâtir son devenir ensemble, car la volonté n’a de sens que si elle se prolonge dans l’avenir. 

Fernand Spaccaferri,
Maire de Commentry
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Ce nouveau dispositif répond aux exigences du code de la route. Développé dans 
de nombreuses régions françaises (Bretagne, PACA, Grand-Est), ainsi qu’à l’étran-
ger (Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse), il n’est donc pas une originalité exclu-
sivement commentryenne.

L’aménagement est actuellement en place à titre expérimental comme cela a 
toujours été fait systématiquement depuis 2014 pour tous les aménagements 
de voirie.

LE PRINCIPE
Le principe est le même que celui mis en œuvre avenue des Rémorêts. La chaus-
sée devient une voie unique de circulation avec deux bandes de rives : 

1 S’il n’y a pas de vélo, les automobilistes sont invités à circuler sur les rives.
2  En présence d’un cycliste dans le sens de circulation, l’automobiliste doit effec-

tuer le dépassement par le milieu de la chaussée.
3  A l’approche d’un autre véhicule, l’automobiliste devra ralentir, puis se déporter 

sur la bande pour se croiser, et enfin revenir sur la rive.

Il est évident que la municipalité tiendra compte des remarques et le cas échéant, 
modifiera si besoin est ce dispositif demandant à ce stade de la pédagogie à l’en-
semble des utilisateurs, sa priorité étant la sécurité de tous, riverains, cyclistes et 
automobilistes.
Les véhicules motorisés sont par défaut autorisés à stationner sur l’accotement, et donc sur les rives de 
la CVCB (article R 417-1 du code de la route), ce que ne permettent pas les bandes et pistes cyclables 
(article R 417-11).
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Une chaussée à voie 
centrale banalisée (CVCB)
en test route de Colombier
Comme annoncée lors de la réunion publique du 27 avril dernier ainsi que 
dans le magazine municipal de mai-juin, la Ville de Commentry a mis en 
place un nouvel équipement, route de Colombier, pour favoriser les dépla-
cements des vélos et obtenir une vitesse plus apaisée de la part des au-
tomobilistes. Cette installation fait suite aux demandes des riverains sou-
cieux de leur sécurité ainsi que de celles des jeunes cyclistes. 

FAIRE SES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
Du 1er juillet au 31 août, le service « Etat Civil » de la Mairie de Commentry 
assurera les lundis uniquement une permanence décès (déclaration et 
inhumation) de 10h00 à 12h00. Les horaires et services à la population 
(règlementation, cimetières, Etat Civil,…) restent inchangés du mardi au vendredi 
de 08h00 à 12h00  et de 13h30 à 17h30 ; le samedi de 8h00 à 12h00. L’accueil 
Mairie sera quant à lui exceptionnellement fermé les lundis 29 juillet, 5 et 12 août 
2019.

Le Maire et les adjoints reçoivent en mairie les Commentryennes et les 
Commentryens qui le souhaitent. Pour cela, il suffit de prendre rendez-vous en 

appelant leur secrétariat au  04 70 08 33 31 ou en envoyant un courriel à  
 cabinetdumaire@ville-commentry.fr

Permanences du Maire
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EXPOSITION

Marie Thivrier et David Roux nous ex-
pliquent leur travail
« Les tirages se font sur papier, puis 
sur toile, sur carton, d’autres possibi-
lités émergent, des superpositions, 
des intrusions d’autres médiums, la 
tension est palpable.
Des visages, nous passons aux pay-
sages, notre histoire s’enrichit, s’ins-
crit dans un espace, des personnages 
récurrents apparaissent, ils évoluent 
dans des mondes flottants.
Et l’idée apparaît : et si de ces gravures 
nous allions vers la bande dessinée, 
projet de jeunesse pour tous les deux.
Le sujet de notre exposition sera la 

genèse d’un univers, la rencontre de 
deux styles et l’émersion d’une bande 
dessinée. »

Marie Thivrier et David Roux qui 
sont-ils ?
Marie est architecte d’intérieur de for-
mation. Elle s’est tournée depuis vers 
la conception de meubles en carton, 
qu’elle réalise dans son atelier au 58 
rue Grande à Montluçon.
Elle a longtemps enseigné les arts 
plastiques en collèges et dans une 
école d’arts appliqués. Elle est aussi 
calligraphe, graveur, illustratrice.
David est graphiste / illustrateur indé-

pendant depuis 2003. Son activité se 
divise en trois parties. La première, en 
tant que graphiste où il imagine des 

L’espace culturel la Pléiade de Com-
mentry accueille du 2 juillet au 31 
août, deux artistes originaires de la 
région montluçonnaise. Une exposi-
tion à quatre mains, celles de Marie 
et de David. David Roux, graphiste 
et illustrateur, et Marie Thivrier, ar-
tiste graveur, calligraphe, carton-
niste et illustratrice, imaginent un 
univers à travers des visages. Une 
histoire alors se profile. La tech-
nique utilisée par les deux créateurs 
est la gravure, plus précisément 
la linogravure, chacun travaillant 
d’abord ses propres plaques avec 
son propre style, en résonnance 
avec l’autre. Puis au fil des séances 
de travail, certaines plaques sont 
réalisées à deux mains, les styles 
se confrontent, se mélangent, s’op-
posent et se complètent. A décou-
vrir sans réserve.

MARIE THIVRIER  ET DAVID ROUX 
S’EXPOSENT
Le fruit d’un travail commun à quatre mains
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EXPOSITION

affiches, des logos, des plaquettes 
ou de la signalétique pour des as-
sociations ou des entreprises. La 
deuxième, en tant qu‘illustrateur où il 
va à la rencontre du public, dans les 
écoles en proposant des ateliers ou 
des expositions personnelles. Et en-
fin la troisième en tant qu’enseignant 
dans une école d’arts appliqués où il 
transmet son expérience de profes-
sionnel. Son atelier est ouvert rue 
Grande à Montluçon.

Qu’est-ce que la linogravure ?
La linogravure fait partie des tech-
niques de gravure en relief, ou taille 
d’épargne. Similaire à la gravure sur 
bois, elle consiste à évider certaines 
parties de la plaque de linoléum*, 
puis à encrer les parties intactes 
(non évidées), pour imprimer le motif 
qu’on a ainsi créé.
La linogravure est réalisée à l’aide de 
gouges, outils coupants munis d’un 
manche qui permettent de retirer des 
copeaux de linoléum.

*Linoléum : Revêtement de sol de 
vos grands-parents ! Il ne faut pas le 
confondre avec les sols plastiques. 
Sa composition n’est pas la même : 
le linoléum, le vrai, est un matériau à 
base d’huile de lin. C’est d’ailleurs du 
lin qu’il tire son nom, ainsi son odeur 

caractéristique ravit les graveurs. Il 
contient aussi de la poudre de liège, 
de la gomme et de la résine, et tout 
ceci est comprimé sur une toile de 
jute, formant une plaque de quelques 
millimètres d’épaisseur.

ATELIERS D’ARTS 
PLASTIQUES
Dans le cadre de l’exposition, des 
ateliers d’arts plastiques seront 
proposés sur le thème du noir et 
blanc avec des matériaux divers : 
encre de chine, fusain, crayon de 
papier, stylo-bille…
•  Vendredi 5 juillet  

> 14 heures à 17 heures
•  Vendredi 23 août  

> 14 heures à 17 heures
Renseignements et inscriptions 
obligatoires au 04 70 64 40 60

PRATIQUE
EXPOSITION DE  
MARIE THIVRIER  
ET DAVID ROUX
Du 2 juillet au 31 août  
à l’espace Culturel la Pléiade

L’exposition est visible :
Du mardi au vendredi de 9 heures à 
12 heures et 16 heures à 18 heures
Samedi de 9 heures à 12 heures

UNE AUTRE 
EXPOSITION 
EN PARALLÈLE
Les ateliers de la Pléiade s’exposent
2 juillet > 31 août
Salle rez-de-jardin

Tout au long de la saison, l’Espace 
culturel La Pléiade propose des 
ateliers d’arts plastiques en lien 
avec les expositions accueillies en 
son sein, une façon active de com-
prendre la démarche du plasticien 
tout en composant à sa façon. Afin 
de valoriser les travaux accomplis 
mais aussi faire partager ces expé-
riences de pratiques artistiques au 
grand public, une présentation de 
tous les travaux des ateliers d’arts 
plastiques se tiendra tout l’été en 
salle rez-de-jardin.

Entrée libre aux heures d’ouverture 
de la Pléiade.
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La jeunesse
en mode cowboys et indiens

ATELIERS D’ÉTÉ
Les 25 juillet, 1er et 8 août, de 14 heures 
à 17 heures, des ateliers d’été, gratuits 
et ouverts à tous proposeront un panel 
d’activités pour les enfants de 3 à 11 
ans. Si les enfants demeurent sous la 
responsabilité des parents qui participe-
ront avec eux, un animateur encadrera 
chaque atelier en toute convivialité.
Au programme cette année :
jeux de société, de réflexion, de manipu-
lation, d’adresse, ateliers manuels, tir à 
l’arc, poney, création de totems, dessin 
coloriage, lecture de contes, participa-
tion à la préparation du goûter.

Lieux de rencontre :
R  le 25 juillet au Forum
R  le 1er août à l’école maternelle du 

Vieux Bourg
R  le 8 août à l’école maternelle du Bois
Les enfants comme les parents inter-
viendront à leur rythme et librement 
comme ils le souhaiteront.
Renseignements : service jeunesse au  
 04 70 08 33 39

« PARTIR EN LIVRE » 
du 10 au 20 juillet  à la Pléiade

« Partir en livre » sort les livres des étagères pour aller à la rencontre du jeune public 
sur les lieux et temps de loisirs, quand commencent les grandes vacances afin de 
transmettre le plaisir de lire.

Mercredi 10
Lancement de « Partir en livre » avec la maison de la presse de Commentry 
(livres/revues) de 10 h à 12 h + Animation tablette proposée par la Pléiade 
14 h à 15 h - Sur inscription au  04 70 64 96 68

Jeudi 11 Vente de documents pilonnés : tout à 1 € de 14 h à 18 h

Vendredi 12 La MDP proposera des animations sur les jeux de 10 h à 12 h et de 14 h à 
15 h 30

Samedi 13 Lecture d’histoires autour de la Pléiade de 11 h à 11 h 30

Mardi 16 Vente de documents pilonnés : tout à 1 € de 10 h à 12 h + Activité manuelle 
de 14 h à 15 h - Sur inscription au  04 70 64 96 68

Mercredi 17 Animation tablette proposée par la Pléiade de 14 h à 15 h

Jeudi 18 Animation sur les jeux avec la MDP de 10 h à 12 h et de 14h à 15 h 30

Vendredi 19 Audrey Lardy (auteure, éditrice et libraire)  
présentera ces métiers de 10 h à 12 h

Samedi 20 Lecture d’histoires autour de la Pléiade de 11 h à 11 h 30

Inscriptions et renseignements :  
La Pléiade - Section Jeunesse au  04 70 64 96 68 

ANIM’JEUNES 
un programme qui a la pêche !
Sortie piscine, voile, balade à vélo, pêche, atelier cuisine…  les activités destinées aux 12-17 ans ne manqueront pas durant l’été.

mardi 9 juillet Sortie aux Pierres Jaumâtres : laser-game en 
extérieur, accrobranche…

jeudi 11 juillet Crêpes et Jeux à la Maison St-Louis

mardi 16 juillet Sortie à Néris-les-Bains : jeux de société au 
Biblioparc

mercredi 17 juillet Pétanque et Molkki
jeudi 18 juillet Atelier Cuisine / Interclub avec Les Galibots
vendredi 19 juillet Découverte des Drones
mardi 23 juillet Grand Jeu
mercredi 24 juillet Piscine
vendredi 26 juillet Pêche aux étangs de Pourcheroux
mardi 30 juillet Balade à vélo
mercredi 31 juillet Jeux, gaufres et crêpes

vendredi 2 août Sortie Voile à l’étang de Sault
mardi 6 août
mercredi 7 août
vendredi 9 août 

Réalisation d’un film

mardi 13 août Intercentre avec les Galibots
mercredi 14 août Jeux vidéo : rétro gaming
vendredi 16 août Atelier sculpture sur ballon
jeudi 22 août Sortie canoë à Ébreuil
vendredi 23 août Pixel Hobby

Pour plus de renseignements sur les lieux de rendez-vous, les 
tarifs et autres  modalités :  Point Info Jeunes  04 70 09 28 36 
 pijcommentry@wanadoo.fr

Depuis de nombreuses années, le service jeunesse, l’espace culturel la Pléiade et la Médiathèque Départementale 
de Prêt proposent des activités éducatives et ludiques aux jeunes Commentryens dès le plus jeune âge. Des conte-
nus de qualité sont alors proposés autour de thèmes fédérateurs. Pour l’été 2019, le projet jeunesse abordera « les 
cow-boys et les indiens », l’occasion pour bon nombre d’enfants de goûter à des disciplines qu’ils n’ont peut-être 
pas testées jusqu’ici…
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Du plongeon au freestyle !

À la Piscine

Accueillante, agréable et lumineuse, 
La Piscine de Commentry est un lieu 
à taille humaine disposant de deux 
bassins dont un ludique équipé d’un 
espace avec banquettes à bulles et 
jets subaquatiques hydromassants.
Une pataugeoire est réservée aux  
enfants de moins de 6 ans.

Les visiteurs peuvent profiter en exté-
rieur des espaces verts où il est pos-
sible de déposer ses serviettes afin 
de prendre un bain de soleil avec vue 
sur le bois ou profiter du pantagliss, 
ouvert de 14 h à 17 h.

Bon à savoir : tout l’équipement est de 
plein pied. Une attention particulière 
est apportée aux personnes à mobili-
té réduite qui peuvent accéder à l’en-
semble des bassins.

INFOS PRATIQUES
Fermeture technique le lundi 2 et le 
mardi 3 juillet puis ouverture tous 
les jours du mercredi 4 juillet au 
vendredi 31 août de 11 h à 19 h y 
compris le 14 juillet et le 15 août.
Attention les enfants de moins de 
10 ans doivent être accompagnés 
d’un adulte.
Retrouvez l’intégralité des tarifs sur 
 www.commentry.fr
Renseignements au  04 70 02 29 60

Au FORUM

•  un terrain multisports pour la pra-
tique du football, hand-ball et bas-
ket-ball,

•  un skate parc réservé aux activités 
de glisse telles que planche à rou-
lettes, patins à roulettes, vélos bi-
cross, VTT et trottinettes.

Les pratiquants peuvent se rafraîchir 
avec la fontaine mise à disposition et 
profiter des bancs et tables pour se 
reposer ou se restaurer.

INFOS PRATIQUES
Toutes autres activités sont inter-
dites sur le terrain multisports et 
le skate parc. Il faut respecter les 
consignes de sécurité indiquées et 
respecter les lieux.

Retrouvez l’intégralité des rensei-
gnements sur  www.commentry.fr

Parcours santé/fitness

Cet été, pour les plus courageux, au 
niveau de la promenade H. Aucou-
turier, un « parcours santé » vous at-
tend avec rameur, vélo elliptique, vélo 
spinning, marcheur, poulie et twister 
pendule. Ces équipements seront les 
parfaits outils pour le bien-être de 
votre corps.

Ce nouvel aménagement a été créé 
par les services de la Ville : les plans 
dessinés par le bureau d’études et 
les aménagements par les services 
entretien-patrimoine et cadre de vie 
des services techniques. Terrasse-
ment, pose de clôture, préparation 
des massifs, plantations… Seuls les 
bétons désactivés et les éclairages 
ont nécessité l’intervention d’entre-
prises extérieures.
Un beau parcours santé en centre 
ville mais aussi un lieu de repos et de 
bien-être pour tous !

L’été, certains préfèrent le côté farniente, bain de soleil, détente dans l’eau, sans forcer. Pour d’autres, c’est plus in-
tense, il faut que ça bouge, se dépenser dans diverses activités. Alors à chacun ses envies, que ce soit à la Piscine, 
au skate parc, au terrain multisports ou sur le nouveau parcours santé ! 
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FESTIVITÉ

FESTIVAL
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N° de licences de spectacle 2-1003147 - 3-1003146

Pique-nique citoyen
Embrasement de 
l’Hôtel de Ville
Les Bombes humaines
Luc le Verlan
Blondin et la bande
dde terriens
Les Hurlements d’Léo
Collectif 13

12 & 13  juillet 19 - Commentry

soirées
les mineurs de son

le festival de la chanson française dans tous ses états

www.commentry.fr

L’OMPAC et la Ville de Commentry présentent

Les mineurs de son
donneront le LA en juillet
A l’initiative de l’Office Municipal Pour l’Animation et la Culture, le Festival 
« Les mineurs de son » s’engage dans les sillons de la chanson française 
avec cinq concerts sur deux jours. Des découvertes, des groupes locaux, 
des artistes de renommée nationale donneront le rythme aux soirées des 
12 et 13 juillet, place du 14 juillet le vendredi soir et sur la plaine de l’Agora 
le samedi. Ce rendez-vous entièrement gratuit se veut festif, familial, et 
citoyen, autour des valeurs de partage, de rencontres, et de convivialité.

Vendredi 12 juillet
Place du 14 Juillet
• 19h00 :  Repas républicain. Chacun amène et partage 

son pique-nique autour de grandes tables. 
Repas en musique.

• 21h00 :  Tribute Téléphone avec « Les Bombes  
humaines ». Revivez en Live les plus grands 
tubes du groupe TELEPHONE, dans une am-
biance bouillante ! Petits et grands prendront 
plaisir à chanter, danser, sauter sur du bon 
vieux rock français !

• 23h00 :  Embrasement de l’Hôtel de Ville

LUC LE VERLAN
Luc et ses compères nous avaient 
fait le plaisir de fêter la sortie de leur 
dernier album à l’Agora suite à leur 
résidence artistique. Personnage de 
la scène montluçonnaise, Luc le Ver-
lan donnera un coup de pied dans la 
chanson française avec une singula-
rité attachante.

BLONDIN ET LA BANDE 
DE TERRIENS
Ces furieux terriens, et l’unique Blon-
din avaient enflammé une soirée 
Verrière et séduit un public intergé-
nérationnel ! Ils feront vibrer la Plaine 
sur fond de rock festif avec une 
rythmique énergique, des guitares 
rugueuses et un accordéon inventif. 
Ambiance garantie avec ces Bour-
bonnais Creusois !

Les Bombes humaines

LUC LE VERLAN
© Cobra Sphère

BLONDIN ET LA BANDE DE TERRIENS

Samedi 13 juillet
Plaine de l’Agora dès 18h30
Quatre groupes locaux ou têtes d’affiches vous attendent pour plus de  
5 heures de concerts.
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FESTIVITÉ

Un dernier né vient d’apparaître dans l’agenda des festivités de Com-
mentry : « Les Mineurs de sons ». D’où vous est venue l’idée de créer 
ce festival ?

Depuis 15 ans, l’OMPAC propose un programme culturel riche à l’Agora 
mais il manquait un rendez-vous estival dédié à la chanson, telle une 
grande fête en plein air pour clôturer la saison. Avec l’aide d’un noyau 
de bénévoles motivés, l’OMPAC va offrir au public un moment musical 
fort grâce au soutien de la Région, du Conseil Départemental, de la 
Communauté de communes et bien sûr de la Municipalité, sans ou-
blier les partenaires privés.

Le Vijon fête ses 30 ans. Quels sont les ingrédients du succès de cette 
fête populaire ?

La recette repose sur trois valeurs simples mais incontournables ! La 
convivialité, la popularité et l’intergénérationnel ! Durant trois jours, 
nous proposons un temps pour tous, à partager en famille ou entre 
amis, avec la volonté politique que l’ensemble de cette fête soit gra-
tuite afin qu’elle demeure accessible au plus grand nombre.

Vous êtes également en charge des Sports. Quel sera le moment clé à 
retenir ces prochaines semaines ?

Outre les rendez-vous sportifs menés tambour battant par les associa-
tions commentryennes tels que le Grand prix de tennis ou bien encore 
les 110 ans de l’ASFC, Sports en fête sera une date très importante 
pour l’ensemble du tissu associatif. Cette manifestation offre une for-
midable vitrine aux clubs dans le but de promouvoir l’offre sportive sur 
la Ville. Sports en fête aura lieu le samedi 7 septembre au stade Isidore 
Thivrier. Venez nombreux !

3 questions à 
Jean-Pierre Pouénat
Adjoint délégué à la vie associative,  
aux sports et à l’événementiel

Renseignements : 
 04.70 64.49.09
L’Agora, Rue Abel Gance 
03600 Commentry

LES HURLEMENTS D’LEO
Après 12 albums, plus de 2000 dates, 
les Hurlements d’Léo présenteront 
une nouvelle création « LUNA DE 
PAPEL ». Nouveaux titres, nouveaux 
instruments : violon, oud, section de 
cuivres, accordéon sans flonflons 
et riffs de guitares acérés viennent 
nourrir leur style toujours très rock. 
Attendus par un public fidèle, ils se 
retrouvent tous les 8, comme au 
retour d’un grand voyage, avec des tas 
d’histoires à raconter et à chanter !

COLLECTIF 13
Vous les connaissez tous !
Collectif 13, c’est une heureuse alchi-
mie composée de Guizmo, Danielito 
(Tryo), Mourad Musset (La Rue Ke-
tanou), Gari Grèu (Massilia Sound Sys-
tem), Gérôme Briard, Erwann Cornec 
(Le Pied de la Pompe), Alee, Syrano, 
Ordoeuvre, Max (Le p’tit son), Fred Ma-
riolle. La chanson, le reggae, le hip-hop, 
le rock… Un vrai bouillon de culture(s) ! 
En tournée dans toute la France en 
2019, le Collectif 13 clôturera à mer-
veille la soirée en présentant leur der-
nier album « Chant libre » sorti en jan-
vier dernier.

COLLECTIF 13
© Ctidesh

LES HURLEMENTS D’LEO
© Art Sam Pô
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FETE NATIONALE

Célébrer le 14 juillet 
pour la mémoire

Pour la cinquième année consécutive, les 
habitants sont invités à participer à 10h45 au 
dépôt de gerbe au Monument aux Morts. Puis, en 
Mairie, salle du Conseil municipal aura lieu une 
cérémonie de remise de médaille d’honneur de la 
Ville. 

Des commentryens.ennes seront distingués.ées 
par le Maire en présence de leurs proches. 

Programme en détail
10h45 :  dépôt de gerbe au Monument aux Morts
11h00 : Cérémonie officielle en Mairie

Pour la troisième saison estivale, le marché de 
Commentry va de nouveau agrandir son périmètre et 
permettre à ses nombreux visiteurs de pouvoir flâner 
librement à leur gré sous le soleil.

Le marché de Commentry, c’est une tradition ! Le 
vendredi matin c’est sacré ! Depuis des décennies, 
les générations se sont succédées et surtout se sont 
rendues sur ce marché hebdomadaire. En famille, en 
couple, seul ou avec ses amis, un point de rendez-
vous incontournable ! 

Les marchés sont aussi souvent l’évocation des 
vacances au soleil. Mais c’est surtout le parfum des 
fruits et légumes, des fleurs, des petits plats préparés, 
les couleurs des nombreux étals de textiles, les stands 
« bazar » où chacun peut trouver son bonheur. 

C’est pourquoi, les 12 et 26 juillet ainsi que le 16 
août le marché de Commentry prendra ses allures de 
grand. Du Grand Bazar à la rue du Bourbonnais, en 
passant par la place Stalingrad et la place du 14 juillet, 
il accueillera près de 200 exposants. 

L’occasion de découvrir un éventail importants 
de commerçants, de flâner, de faire le plein de 
bons produits du terroir, de succomber aux jolies 
confections. Et en plus, de pouvoir participer au jeu 
des 1 000 euros offerts par votre association des 
commerçants, qui œuvre toute l’année, pour vous 
offrir de nombreux cadeaux ! 

Vendredi à Commentry
Le goût de la tradition 
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ROMANS ADULTES
•  Si Paris m’était chanté de 

Christian-Louis Eclimont 
•  La Personne de confiance de 

Didier Van Cauwelaert
•  Aux douceurs du temps de 

Véronique Chauvy

ALBUMS JEUNESSE
•  Une fenêtre magique de Hyeon-Ju 

Lee
•  Un peu perdu de Chris Haughton
•  Marlène la baleine de Davide Cali

ROMANS 9-13 ANS
• Les valises de Sève Laurent-Fajal
•  La légende de Robin de Elena 

Kedros
•  Agent secret zéro zéro K de 

Geronimo Stilton

ROMANS ADOS
•  Phobos de Victor Dixen
•  Reste avec moi de Jessica 

Warman
•  Métamorphose de Ericka Duflo

CD
•  Chapter One de Kimberose 
•  J’ai quelque chose à vous dire de 

David Hallyday
•  Tango de Vincent Niclo : 

DVD
•  A star is born réalisé par Bradley 

Cooper
•  Jean-Christophe et Winnie réalisé 

par Marc Foster
•  Tout l’univers de Stephen Hawking

CULTURE

Évadez-vous avec 
la Pléiade
Lâchez prise et évadez-vous grâce à la sélection été 2019 de La Pléiade. 
L’espace culturel commentryen donne à lire, à voir et à écouter à tous les 
membres de la famille en quête de découverte !
Chaque année, afin de vous permettre d’agrémenter vos vacances de 
musique, de lecture ou de permettre à vos enfants de découvrir eux aus-
si de nouvelles histoires, les agents de l’espace culturel la Pléiade vous 
proposent une sélection d’œuvres à ne pas manquer.

Pour celles et ceux qui 
dévorent les livres, la Pléiade 
dispose d’un service de mise à 
disposition de liseuses. Un peu 
plus d’une centaine de titres y 
sont chargés. 
Prêt soumis à conditions. 
Renseignements  
au  04 70 64 40 60

Lisez léger avec les liseuses
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EVENEMENT

La Synergie des Bayoux 
3 jours pour 2000 cylindrées
Pour son 15e anniversaire, la Synergie des Bayoux ne fait pas dans la demi-mesure. Elle voit les choses en grand, 
oui très grand. Du 26 au 28 juillet, les organisateurs attendent plus de 10 000 blousons de cuir noirs venus des 
quatre coins de France et d’Europe et leurs promettent plus de 12 concerts gratuits au lieu de 8 habituellement.

Du rock, des potes  
et des motos.
À peine le Festival « Mineurs de 
Son » terminé, la plaine de l’Agora 
se verra à nouveau investie par des 
milliers de passionnés de motos et 
de trikes pour 3 jours de festivités 
et de balades autour de la cité des 
forgerons.

Au-delà d’un programme rythmé 
au son du rock’n’roll, c’est une 
véritable exposition de motos et de 
trikes à ciel ouvert que les visiteurs 
apprécieront. Des modèles les plus 
élaborés au plus farfelus, ce ne 
sont pas moins de 2 000 engins qui 
se rassembleront à Commentry le 
dernier week-end de juillet.

Après une parade dans le centre-
ville et un rassemblement devant la 
mairie le samedi matin, les festivités 
battront leur plein dans une 
ambiance fraternelle et conviviale 
jusqu’au dimanche soir très tard !

Des concerts, des stands 
et des frites !
La manifestation débutera vendredi 
26 juillet à 18 heures et s’achèvera 
lundi 29 juillet vers 1 h 30 du matin.
Tout au long du week-end :
-  Exposition permanente de véhicules 

trikes, motos, US ;
-  12 concerts gratuits, animations en 

continu ;
-  Village d’exposants de 400 m 

linéaire ;
-  Entrée, camping et douches 

gratuites ;
-  Buvettes et restauration.
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EVENEMENT

Vendredi 26 juillet 
•  18 h 00 : ouverture officielle avec le pot de l’amitié.
•  18 h 30 : concert de Watts Spirit, un groupe de Pop-

Rock Montluçonnais de reprises 60’s, 70’s et 80’s.
•  20 h 30 : concert de Rodéo Joe, groupe de rock’n’roll 

blues à l’ancienne. Créé au milieu des années quatre-
vingt, le groupe est à plus de 400 concerts en France 
et dans le monde (Espagne, Portugal, Canada et USA).

•  22 h 30 : concert de What a Mess, groupe de hard rock, 
le trio est habitué à la scène avec plus de 100 dates 
par an et a pour répertoire, Black Sabbath, AC/DC, Deep 
Purple, Lynyrd Skynyrd, Zakk Wylde ou encore Neil 
Young.

Samedi 27 juillet
•  10 h 00 : départ pour une concentration place du 

14 juillet. Verre de l’amitié offert par la municipalité.
•  14 h 30 : départ pour une balade dans les gorges de la 

Sioule 90 km
•  14 h 45 : démonstration et initiation par Léa & les 

Calamytés, groupe de danseuses country creusoise.
•  15 h 30 : Linja & ses amis rampants
•  16 h 30 : concert de Rodéo Joe
•  17 h 00 : démonstration et initiations par Léa & les 

Calamytés
•  18 h 00 : Linja le fakir
•  19 h 30 : concert d’Evil Bumblebee, groupe de rock’n’roll, 

rockabilly, blues rock, influencé depuis 2012 par les 
50’s et 60’s. Une sélection des meilleurs titres de 
l’époque par une interprétation dynamique comme 
Eddy Cochran, Gene Vincent, Elvis Presley mais aussi 
Stray Cats et Brian Setzer.

•  21 h 30 : concert de Ladies Ballbreaker, groupe 100 % 
féminin. Ces power girls aux personnalités bien 
ancrées ont déjà joué plus de 170 concerts depuis 
2015 et ont partagé l’affiche avec Johnny Clegg, Mika, 
Hyphen Hyphen, etc.

•  23 h 30 : Johnny Hallyday hommage

Dimanche 28 juillet
•  10 h 00 : animation musicale
•  14 h 30 : départ pour une balade au pont suspendu 

90 km
•  14 h 45 : démonstrations & initiations par Country 

Valley Dancers, association montluçonnaise de danse 
country.

•  15 h 30 : Linja & ses amis rampants
•  17 h 00 : démonstrations & initiations par Country Valley 

Dancers
•  18 h 30 : Linja le fakir
•  19 h 30 : concert d’Evil Bumblebee
•  21 h 30 : concert de What a Mess
•  23 h 30 : David fait son dernier show. Auteur, compositeur, 

interprète basé près de Commentry, David Walter est 
devenu au fil des ans une référence reconnue.

Pratique
Du vendredi 26 au dimanche 28 juillet 2019
Plaine de l’Agora – boulevard du Général de Gaulle
Plus d’infos : Alvaro Morais 
 06 87 67 46 81  lesbayoux@hotmail.fr

À mi-chemin entre la moto et la voiture, le trike 
est un engin hybride de caractère qui sait se faire 
remarquer et entendre lorsqu’il est de passage 
dans une ville. Chromes éclatants, couleurs parfois 
flamboyantes, il se distingue de la moto par le fait 
qu’il possède une roue à l’avant et deux à l’arrière.
Contrairement au motard, le triker conduit à plat 
confortablement assis à quelques centimètres du 
sol. Née aux États-Unis, cette machine étonnante 
compte des adeptes de plus en plus nombreux en 
Europe.

Le trike, Késako ?
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FETE COMMUNALE

ANS3030

LE VIJON
fête ses 30 ans ! 

Vendredi 16 août
Dès 8 h 00 : Grand Marché
Animation du marché hebdomadaire
10 h 00 : Lâcher de ballons
Ouverture de la fête
Devant l’Hôtel de Ville.
Animé par Entr’act
20 h 30 : Concert de WAZOO
Final pyrotechnique, place Martenot

FESTIVITÉ 

Traditionnelle fête estivale depuis 30 ans, le Vijon désigne la réunion champêtre du dimanche, avec pour mot 
d’ordre convivialité et popularité ! Fête entièrement gratuite qui réunit tous les ingrédients pour que vous passiez 
de beaux moments en famille ou entre amis, le Vijon se déclinera du 16 au 19 août dans une ambiance festive et 
chaleureuse. Brocante, fête foraine, concert, marché, retraite aux flambeaux, sans oublier le « Village du Vijon » qui 
vous accueillera tout le long du week-end, pour vous détendre et vous retrouver.
Et puis cette année, pour célébrer le trentième anniversaire comme il se doit, nous sommes heureux d’accueillir LE 
groupe festif Auvergnat, l’incomparable Wazoo, qui, quant à lui, souffle ses 20 bougies !

« Qui vit le Vijon vit joyeux ! »
Du vendredi 16  
au lundi 19 août 

Fête foraine en centre ville

©
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FETE COMMUNALE

Plus d’infos : 
L’Agora  04 70 64 49 09  www.commentry.fr

Samedi 17 août
8 h 00 - 19 h 00 : Brocante / vide-greniers - Centre-ville
(Inscriptions au 06 84 64 04 26)
Animations musicales toute la journée assurées par les 
Brass’rient, Marie Laurence Street Band, et la compagnie 
Entr’act
16 h 30 : Réception des anciens de la Commune offerte 
par la Municipalité de Commentry, salle du foyer des 
anciens
19 h 00 : Concert Rock Here (blues rock), place Stalingrad
21 h 00 : Retraite aux flambeaux en musique
(Flambeau gratuit pour tous les enfants)
21 h 30 : Spectacle de feu par La Troupe des Satî, place 
Stalingrad
22 h 00 : Concert tribute Balavoine et Final pyrotechnique, 
place Stalingrad 

Dimanche 18 août
De 9 h 00 à 18 h 00 : Marché du Vijon (produits du terroir 
et artisanat), place Stalingrad et rue Léon Thivrier
10 h 30 : Animation musicale du marché, par Marie 
Laurence Street Band
15 h 00 : Concert de David Walter
« Hommage à la chanson française », place Stalingrad
17 h 00 : Course cycliste, organisée par Commentry 
cycliste en centre-ville
21 h 00 : Concert musique festive « en attendant le feu » 
avec les Brass’Rient, plaine de l’Agora
22 h 00 : Feu d’artifice 

Wazoo 
en concert à 
Commentry le 16 Août

Né au pied du plateau de Gergovie, Wazoo partage 
depuis 20 ans ses refrains entêtants. À l’approche de 
l’été sur les places de villages, ces inventeurs du folk 
festif auvergnat distillent leur style unique qui mêle 
chanson rurale et standards du folklore du Massif 
Central.
Les fondateurs sont Kévin Quicke et Jeff Chalaffre 
qui nous font chanter et danser sur des refrains 
contagieux, dont notamment l’incontournable titre 
« La Manivelle ».

Wazoo en quelques chiffres :
500 concerts / 500 000 albums et singles vendus /  
+ de 6 000 000 de vidéos streaming visionnés

Le groupe fête ses 20 ans cette année !!

Rock Here

David Walter
© R. Vignane

DR
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BOUGEZ

TENNIS
Du 29 juin au 21 juillet : Grand Prix 
de tennis de la Ville de Commentry 
organisé par l’USPC Tennis

Plus d’infos  uspc.tennis@orange.fr

BOULES LYONNAISES
Le 6 juillet   :  Challenge Christian 
CHENEVAT organisé par l’USPC 
Boules lyonnaises sur la place du 
Champ de Foire.

Plus d’infos
 delarbeyrette.rene@neuf.fr

CYCLISME
Le 18 août : Prix du Vijon organisé 
par Commentry Cycliste

Plus d’infos
 jeanclaude.devaux2@gmail.com

PÉTANQUE
Le 13 septembre : concours dou-
blettes au champ de Foire organisé 
par Commentry Pétanque

Plus d’infos
 commentrypetanque@yahoo.fr

RANDONNÉE
Toute l’année vous pouvez profiter 
des circuits de randonnées : la rivière 
l’œil et le patrimoine bâti, 12,9 km ; 
au fil des tranchées, 11,2 km ; des 
mines au thermalisme, 17,5 km et 
des Gannes à l’économique, 14,5 km. 
Des circuits rebalisés dernièrement 
par le conseil citoyen avec l’aide du 
conseil des seniors.

Plus d’infos  www.commentry.fr  
 www.openrunner.com

110 ANS DU RUGBY
Du jeudi 29 août au dimanche 
1er septembre, l’ASFC fête ses 110 
ans de jeu sur les pelouses de 
Commentry. Un programme à la 
hauteur de l’évènement avec un 
tournoi de rugby toucher, une matinée 
réservée à la jeunesse, des matchs 
jeunes et seniors, des équipes 
féminines et masculines, des équipes 
locales, nationales et internationales, 
des moments de convivialité et de 
plaisirs. Ce week-end sera sous le 
parrainage de Paul Jedrasiak, Julien 
Kazubek et Naomie Martel formés à 
l’école de Commentry.

Pour la 5e édition, Sports en Fête aura lieu le samedi 7 septembre de 14 h à 17 h 30 sur le site du stade Municipal Isidore 
Thivrier. Destiné à tous, cet après-midi permettra à chacun de pouvoir se renseigner sur les différentes pratiques 
sportives présentes sur notre territoire. Plusieurs associations proposeront des ateliers afin de pouvoir mieux 
appréhender leur discipline.

A noter également la présence des services municipaux à savoir le service Jeunesse et la Piscine.

Accès libre et gratuit.

Renseignement  04 70 02 29 60 - loic.rabant@ville-commentry.fr

En forme tout l’été

Fête du sport 2019

Avec son tissu associatif très riche et dynamique, Commentry cultive toujours une passion indéfectible pour le 
sport. Ces deux prochains mois, de nombreuses rencontres ou tournois sportifs animeront notre ville. Supporters, 
amateurs ou sportifs, prenez vos agendas ! 
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CULTURE

Parce que l’été n’est pas encore 
tout à fait terminé et parce qu’on 
aime aussi en profiter un maxi-
mum jusqu’au bout, la Pléiade ou-
vrira le théâtre de verdure à Yves 
Vessière le samedi 14 septembre 
à 16 heures. D’une voix douce et 
vibrante, il invite le public pour un 
moment poétique et intimiste.

Né et vivant à Montluçon, Yves Ves-
sière écrit des chansons depuis 1975 
et chante la vie.

Sur fond d’accents folk, de swing, 
de blues, voire de jazz manouche, 
l’auteur-compositeur interprète joue 
avec les mots en y ajoutant parfois 
des textes d’auteurs qu’il affectionne : 
René Fallet, Paul Fort, Jean Richepin, 
Claude Roy, Aragon… et même, plus 
récemment, Raymond Devos.

Renseignements  04 70 64 40 60

Sous l’impulsion du Ministère de la Culture, ces journées sont l’occasion de découvrir ou de redécouvrir les terri-
toires et les différentes infrastructures qui les caractérisent.
La Ville de Commentry ne déroge pas à la règle et propose elle aussi des visites autour de ce week-end national.

Samedi 21 septembre
•  De 10 heures à 12 heures, visite commentée de l’Orgue 

Merklin par Roland Maillard organiste à l’église du 
Sacré-Cœur. Tout public. 
Inscription auprès de la Pléiade.  
 04 70 64 40 60

•  De 14 heures à 17 heures, jeu de piste à l’Agora 
Durée : une heure 
Gratuit / à partir de 13 ans 
Inscription auprès de la Pléiade 
 04 70 64 40 60

•  De 9 h 30 à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, visite 
de la salle du patrimoine dédiée à la vie et à l’œuvre 
d’Émile Mâle, membre de l’Académie Française et 
historien d’art, ainsi qu’au passé commentryen à la 
Pléiade. 
Visite libre et gratuite

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
Découvrez ou redécouvrez le patrimoine de Commentry  
en sept étapes.

• Le Passage Saint-Quirin
• La mairie
• L’église du Sacré Cœur
• Le théâtre
• Le marché couvert
•  L’Église Saint-Front  

au Vieux Bourg
• Le Parc de la mine
Visite libre en extérieur

Dépliant à télécharger 

sur  www.commentry.fr

CHANSON

PATRIMOINE

Les journées européennes du patrimoine
Les arts et les divertissements 
à l’honneur

Finir l’été en chanson
et en douceur

les 21 et 22 septembre

Concert gratuit
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Où ont-ils vécu ?
HISTOIRE

Ils ont été architecte, musicien, comédien, écrivain, cinéaste, académicien, et ils ont tous un 
point commun… Commentry ! 
Découvrez où ces personnalités de l’époque ont vécu ou passé leur enfance dans la cité, et 
appréciez leur parcours, somme toute atypique.

4 HILLAIRET, Jacques (1886-1984)
Auguste Léopold Coussillan, dit Jacques Hillairet est né place du mar-
ché (actuelle place du 14 juillet). Après une carrière dans l’armée, il se 
spécialise dans l’histoire de Paris et publie des ouvrages. Aujourd’hui 
encore, deux ont été réédités et font figure de référence : « Connais-
sance du vieux Paris » et le « dictionnaire historique des rues de Pa-
ris ». Il est lauréat du prix d’histoire de l’Académie Française.

3 GANCE, Abel (1889 – 1981)
Né à Paris d’une mère d’origine bourbonnaise, Abel Gance 
passe une partie de son enfance à Commentry chez ses 
grands-parents, rue de la Ganne.
Il signera une quinzaine de films mais c’est en 1925, qu’il 
créa le film à grand spectacle Napoléon mettant en scène 
des milliers de figurants. En 1974, il reçoit le prix national 
du Cinéma et en 1981, un hommage à la cérémonie des 
Césars.

2 DUMAZET, Hippolyte (1876-1944)
Hippolyte Dumazet est né au 3, rue Pierre Sémard.
Dès l’âge de 7 ans, il commence l’apprentissage de la musique à « L’Avenir ». 
Il poursuit ensuite à « La Fanfare » sous la direction de M. Jacquemet. Paral-
lèlement, il sera Chef trompette à l’Espérance de Commentry, puis jouera à la 
Société Musicale des Forgerons de Commentry.

7 NICOLAS, Léon (1908-1940)
Léon Nicolas est né en 1908 au 17 Rue Jean Jaurès.
Passionné par la littérature, il a écrit trois romans, une quinzaine de 
poèmes publiés. Son fils Jean Nicolas fait publier en 2007 deux ro-
mans qui se déroulent à Commentry : « La Mine » et « Les blancs » 

6 MALE, Émile (1862-1954)
Émile Mâle est né rue Pasteur. II fut un spécialiste de l‘art chrétien 
médiéval, et publia une œuvre importante qui compte de nombreuses 
monographies sur les églises et les cathédrales de France, des ori-
gines au XVIIIe siècle qui font référence encore aujourd’hui. En 1927, 
il est élu membre de l’Académie française. La salle du patrimoine au 
sein de l’Espace culturel la Pléiade lui est dédiée.
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1 AUCLAIR, Jean Victor (1866-1928)
Jean Victor Auclair est né, rue des Bains à 
Commentry (actuelle rue du Dr Roux). Il est 
un architecte connu pour les nombreux bâ-
timents qu’il a construits au Chili. Après son 
baccalauréat, il choisit la voie du compagnon-
nage. Au terme de sa formation, il est reçu 
compagnon-charpentier du Devoir de liberté ; 
son nom de compagnon est « Bourbonnais, 
l’enfant du progrès ». Il entreprend ensuite 
des études d’architecture à l’École des Beaux-
Arts de Paris et obtient son diplôme d’archi-
tecte en 1893.

9 VIRMONT, Robert Jean Narcisse 
(1920-2000)
Robert Virmont est né route de Ma-
licorne. Il a travaillé comme cadre à 
l’usine des Bourrus à Commentry.
Membre des « Amis de Montluçon », 
il était passionné par l’histoire locale, 
publiant notamment deux ouvrages 
sur Montmarault.

5 LAVILLE, Henri (1915-1958)
Henri Laville est né à Corbigny (Nièvre), de 
grands-parents maternels commentryens 
ayant habité le quartier de Bellevue. En 
1940, il commence à écrire son premier 
roman « Petite frontière » dont l’action se 
déroule en partie à Commentry et qui sera 
publié en 1945. 

10 ROZILLE, Yvonne  
(Marie-Yvonne Gilberte Rouzille)
Yvonne Rozille est née rue de la Folie. Elle 
étudie le chant et le théâtre à Paris, et dé-
bute rapidement dans l’opérette. Elle pour-
suit sa carrière comme comédienne. Elle 
aura tourné une vingtaine de films sous 
la direction des plus grands comme Abel 
Gance, Georges Lacombe, Yves Allégret, 
Jean Girault et avec d’excellents comé-
diens comme Louis de Funès, Jean-Pierre 
Marielle, Jean Lefebvre, Bernard Blier, Si-
mone Signoret.

8 PIBOULE, Andrée  
(née Andrée Legrand) (1919-2012)
Andrée Piboule est née à Pourcheroux où elle fut di-
rectrice d’école. Elle a participé activement à la Revue 
d’archéologie du Centre en publiant plusieurs articles 
consacrés à la céramologie et aux arts et traditions 
populaires de la région. Elle a publié plusieurs ou-
vrages et a participé à l’écriture de nombreux articles 
pour des revues régionale spécialisées 

3 Portraits complets disponibles sur www.commentry.fr
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Sous l’impulsion de la Communauté de communes, une mi-
cro-crèche ouvrira à Verneix le 2 septembre. La commune a 
décidé de construire une extension de sa salle polyvalente 
pour créer un espace dédié à la petite enfance. Pour sa ges-
tion et dans le cadre de la mutualisation, la Communauté de 
communes mettra à disposition de la commune son service 
enfance jeunesse. Elle sera inaugurée le 20 septembre pro-
chain.

Comment va-t-elle fonctionner ?
Elle s’adressera aux enfants de 10 semaines à 4 ans et sera 
ouverte du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h. Les fermetures 
seront les suivantes : 3 semaines l’été, 1 semaine entre Noël 
et le Nouvel An ainsi que les jours fériés. (en ce qui concerne 
les ponts, les familles pourront être consultées pour connaître 
leurs besoins).
L’équipe encadrante sera constituée de 5 professionnelles : 2 
auxiliaires de puériculture, 2 CAP Petite Enfance et d’une édu-
catrice de jeunes enfants en direction.
Les familles habitant les communes de la Com’Com pourront 
bénéficier en priorité de ce nouveau service mais il sera éga-

lement ouvert pour celles des autres communes, en fonction 
des places restantes. À savoir : la micro-crèche a une capacité 
d’accueil de 10 places. Le tarif horaire sera calculé en fonction 
de la composition familiale et des revenus.

Le coût de cet équipement s’élève à 500 000 € ; il a bénéficié 
de 80 % de subventions (département, État, CAF et MSA) et 
témoigne d’un bon maillage des services petite enfance sur 
l’ensemble du territoire communautaire.

Le coût de fonctionnement prévisionnel de la micro-crèche 
est estimé à 160 000 € annuels

Pour tout renseignement
Raphaëlle RENARD, Directrice de la micro-crèche microcre-
che.verneix@gmail.com
•  lundi 9 h-11 h 30 et jeudi 9 h-12 h/13 h-17 h au siège  

communauté de communes de Commentry Montmarault 
Néris communauté  04 70 09 77 20

•  mardi 9 h 15-12 h/13 h-16 h 45 et vendredi 9 h-12 h et de 
13 h-16 h 15 à la mairie de Verneix  04 70 07 82 47

Ouverture  
d’une micro-crèche 
à Verneix

RETOUR EN IMAGE
Le 3 juin dernier, Gilbert Mitterrand est 
passé rendre visite au Maire de Com-
mentry, Fernand Spaccaferri. Le fils cadet 
du Président de la République a tenu à 
découvrir l’Espace dédié à l’ancien Chef 
d’Etat inauguré par sa mère en 1997. 
L’occasion pour lui de se rendre près de 
la stèle commémorative de François 
Mitterrand restituée en février dernier suite 
à des dégradations. 
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Vivre l’été ! 

EXPOSITION p.4
Marie Thivrier  
et David Roux

FESTIVITES … 
 p.14-15

LE VIJON fête ses 30 ans !

EVENEMENT  
p.8-9

La Synergie des Bayoux 

SORTIR p.22-23
Les dates 

à ne pas rater !

Maillage des eaux 
industrielles
Le projet du service des eaux en 
2019 est de mailler des conduites 
d’eau industrielle des barrages des 
Gannes et de Bazergues. Cette 
connexion se fera entre le carrefour 
Malraux et le rond-point des Forges. 
Suite aux épisodes de sécheresse 
de ces dernières années, ces 
travaux permettront de sécuriser 
l’alimentation en eau industrielle 
des professionnels et de la défense 
incendie.

Pour ce faire, une canalisation de 
300 mm de diamètre sera posée et 
cheminera dans le parc de la Mine 
et la rue Berthet du Plaveret jusqu’au 
Rond-Point des Forges en privilégiant 
les passages sous accotement. De 
plus, les avaloirs seront déconnectés 
du réseau d’assainissement unitaire. 

Un second réservoir à Chaumier
Dans le cadre de 
son programme 
2018, le SMEA a 
prévu des travaux 
pour la sécurisation 
en eau potable de la 
Ville de Commentry 
avec l’augmenta-
tion du volume du 
réservoir de Chau-
mier et l’installa-
tion d’une nouvelle 
cuve.

Les travaux comprennent : les travaux de génie civil, d’aménagement de 
voirie et de dévoiement du chemin communal, de clôture, de canalisations, 
d’électromécanique, de télégestion de désinfection et d’autosurveillance 
nécessaires au fonctionnement de cette installation.

Aussi la ville souhaite mettre à profit ces travaux du SMEA pour rénover son 
réservoir existant avec la réhabilitation intérieure, la reprise de l’étanchéité et 
la réhabilitation extérieure de l’ouvrage.

Et malgré l’été… 
les travaux se poursuivent !
La saison estivale rime avec soleil, repos, détente, vacances et aussi avec travaux. 

Ouverture d’une station Total
La rue Jean-Jacques Rousseau verra dès la mi-juillet l’ouverture d’une Station-Service TOTAL, avec pour 
caractéristique la distribution du E85, soit l’une des premières stations TOTAL à proposer ce type de carburant 
dans le département.

En complément, la boutique proposera tous types de produits : des lubrifiants aux accessoires autos en passant 
par les pellets et bûches premiums, sans oublier un coin café et des boissons fraîches.

La station sera ouverte 24/24 et 7/7.

Pour tout contact ou renseignement : Pierre BOURCHEIX   04 70 08 89 00
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Envie de sortie, de culture, de se défouler… demandez le programme !

Dimanche 7 juillet

Marché La Michaudière

Au 552, rue de Longeroux, de 9h à 
18h, venez rencontrer les artisans, 
créateurs et producteurs locaux 
de la région. De nombreuses 
animations pour enfants et de la 
restauration seront proposées aux 
visiteurs. Entrée gratuite. 

☛ Renseignements :  
06 88 44 15 31

12 et 26 juillet – 16 août

Vendredi à Commentry

En centre-ville, dès 8h, grand 
marché place du 14 juillet, place 
Stalingrad et rue Jean-Jaurès. Plus 
de 150 exposants présents. 

☛ Renseignements :  
Mairie – 04 70 08 33 30

Vendredi 5 juillet et 23 août

Atelier d’arts plastiques

Dans le cadre de l’exposition, de 
14h à 17h, à la Pléiade, des ateliers 
d’arts plastiques seront proposés 
sur le thème du noir et blanc avec 
des matériaux divers : encre de 
chine, fusain, crayon de papier, 
stylo-bille… 

☛ Renseignement et inscription obli-
gatoire : La Pléiade – 04 70 64 40 60

Dimanche 14 juillet

Fête nationale

A partir de 10h45, dépôt de gerbe 
au monument aux morts et à 11h, 
cérémonie officielle en Mairie pour 
la remise de la médaille de la Ville. 

Du 2 juillet au 31 août

Exposition Thivrier et Roux

À la Pléiade, salle d’expo, exposition 
de linogravure de Marie Thivrier et 
David Roux sur l’univers du visage 
et salle rez-de-jardin, présentation 
de tous les travaux des ateliers 
d’arts plastiques de la saison. 

☛ Renseignements :  
La Pléiade – 04 70 64 40 60
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N° de licences de spectacle 2-1003147 - 3-1003146

Pique-nique citoyen
Embrasement de 
l’Hôtel de Ville
Les Bombes humaines
Luc le Verlan
Blondin et la bande
dde terriens
Les Hurlements d’Léo
Collectif 13

12 & 13  juillet 19 - Commentry

soirées
les mineurs de son

le festival de la chanson française dans tous ses états

www.commentry.fr

L’OMPAC et la Ville de Commentry présentent

Vend. 12 et sam. 13 juillet

Festival les mineurs de son

Vendredi 12 juillet, place du 
14 juillet, à partir de 19h, 
repas, concert et embrasement 
pyrotechnique. Samedi 13 juillet, 
plaine de l’Agora, dès 18 h 30, 
concert avec 4 groupes musicaux. 

☛ Renseignements :  
04 70 64 49 09

Mercredi 10 juillet

Service vestiaire

Au 13 bis rue du Bourbonnais, de 
8 h 30 à 16 h 30, service vestiaire 
organisé par l’association familiale 
de Commentry et sa région. 

☛ Renseignements :  
04 70 64 64 86

Jeudi 25 juillet

Atelier d’été

Sur le site du FORUM, ateliers 
d’été gratuits et ouverts à tous 
les enfants de 3 à 11 ans de 
Commentry. Au programme : 
jeux de société, de réflexion ou 
manipulation, tir à l’arc, poney, 
dessin…  

☛ Renseignements :  
Service jeunesse 04 70 08 33 39
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Envie de sortie, de culture, de se défouler… demandez le programme !

16 au 19 août

Le VIJON

Du 16 au 19 août, en centre 
ville, 30e édition du VIJON 
avec au programme : grand 
marché, lâcher de ballons, 
brocante, concert de 
Wazoo, feu d’artifice… et sa 
traditionnelle fête foraine.

☛ Renseignements :  
04 70 64 49 09

Vendredi 23 août

Don du sang

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

☛ Renseignements :  
Thierry Perret  
06 71 95 63 50

Du 9 juillet au 23 août

Anim’jeunes

Pour les 12-17 ans, le Point 
Infos Jeunes prévoit de 
nombreuses animations 
et sorties : piscine, pêche, 
cuisine, voile, jeux vidéo, 
canoë…

☛ Renseignements :  
PIJ 04 70 09 28 36 
ou service jeunesse 
04 70 08 33 39

SPORTS

Au stade municipal  
Isidore Thivrier

Du 29 juin au 21 juillet, grand 
prix de la ville de tennis 
samedi 7 septembre, sport 
en fête !

Au Champ de Foire

Samedi 6 juillet, challenge de 
boules lyonnaises  
vendredi 13 septembre, 
concours doublette nocturne 
de pétanque

En centre ville

Dimanche 18 août, course 
cycliste

Samedi 14, 21  
et 28 septembre

Rendez-vous au 
cœur des quartiers

De 10h à 12h, venez 
rencontrer vos élu.e.s sur les 
rendez-vous de quartiers. 
Sam.14 sept. au carrefour 
des Pégauds, sam. 21 sept. 
rue Jean-Jacques Rousseau, 
sam. 28 sept. Place verte – 
Cité Léon Levy, et sam.29 
sept. Bd du Général de Gaulle 
– Plaine de l’Agora 

☛ Renseignements :  
Mairie – 04 70 08 33 30

Mercredi 7 août

Service vestiaire

Au 13 bis rue du Bourbonnais, de 
8 h 30 à 16 h 30, service vestiaire 
organisé par l’association familiale 
de Commentry et sa région. 

☛ Renseignements :  
04 70 64 64 86

Jeudi 1er août

Atelier d’été

À l’école maternelle du Vieux-
Bourg, ateliers d’été gratuits et 
ouverts à tous les enfants de 
3 à 11 ans de Commentry. Au 
programme : jeux de société, de 
réflexion ou manipulation, tir à 
l’arc, poney, dessin… 

☛ Renseignements :  
Service jeunesse 04 70 08 33 39

Du 26 au 28 juillet

La synergie des Bayoux

Plaine de l’Agora, 15e édition 
de la synergie des Bayoux avec 
de nombreuses animations 
au programme : exposition de 
motos et trikes, concerts, village 
d’exposants… 

☛ Renseignements :  
Alvaro Morais – 06 87 67 46 81

Jeudi 8 août

Atelier d’été

À l’école maternelle du Bois, 
ateliers d’été gratuits et ouverts 
à tous les enfants de 3 à 11 ans 
de Commentry. Au programme : 
jeux de société, de réflexion ou 
manipulation, tir à l’arc, poney, 
dessin… 

☛ Renseignements :  
Service jeunesse 04 70 08 33 39




