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Chères Commentryennes, chers Commentryens,

Ce vingt-septième numéro de votre magazine municipal signe à la fois l’heure de la rentrée, mais aussi l’entrée en vigueur de 
dispositions voulues par le code électoral, donnant à cet éditorial, un nouvel aspect conforme à la législation. C’est-à-dire neutre 
et informatif.

Tel un guide utile pour la reprise de vos activités, la Ville de Commentry présente donc dans cette édition, les services 
et moyens mis à disposition de l’enfance, de la jeunesse et des sports, de façon à permettre à chacun de disposer des 
informations essentielles : particulièrement, les dispositifs d’aides aux enfants développés par le Conseil municipal tels 
le passeport loisirs, la distribution de dictionnaires, les chèques à valoir dans les commerces de Commentry pour l’achat 
des fournitures scolaires. Ou encore l’ensemble des possibilités sur le plan sportif, avec “Sports en Fête” qui aura lieu le 
7 septembre prochain, au stade Isidore-Thivrier. L’occasion de se familiariser avec les différentes disciplines praticables, de 
mieux connaître le tissu associatif, tout comme les valeurs véhiculées par le sport en règle générale.

Telle une porte ouverte sur les Hommes et sur l’avenir, la culture est aussi de retour avec une programmation 2019-2020 qui 
oscille entre humour, théâtre, chanson française et musique. Elle sera présentée le vendredi 20 septembre à l’Agora et lancera 
34 rendez-vous de qualité, ouverts à toutes les générations.

Par ailleurs, c’est enfin la reprise des travaux, particulièrement aux entrées de la ville qui, s’ils ont vocation à rendre la commune 
plus agréable à vivre, pourront générer des ralentissements route de Malicorne, rue des Marlières et avenue du Président 
Allende. C’est pourquoi, la Ville de Commentry vous invite à être vigilants.

Enfin, comme les années précédentes, le Conseil municipal se tient à l’écoute des habitants lors des “rencontres au cœur des 
quartiers”, dont le premier rendez-vous débutera le 7 septembre. Bonne rentrée à toutes et à tous. 

La Ville de Commentry 

Une rentrée pleine d’énergie 
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FILEZ AUX JOURNÉES DU PATRIMOINE
Chaque année la ville de Commentry participe aux journées européennes du 
patrimoine. Sur deux jours découvrez ou redécouvrez votre ville, poussez les 
portes de l’église du Sacré-Cœur pour apprécier l’histoire de l’Orgue Merklin 
ou partez à l’Agora pour une chasse aux trésors en famille.  
 www.commentry.fr – Gratuit sur réservation au  04 70 64 40 60
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ACHETEZ VOS BILLETS EN QUELQUES CLICS
Finie la file d’attente interminable… finis les déplacements pour retirer au 
guichet votre place de spectacle. Une e-billetterie pour les représentations 
à l’Agora est disponible en page d’accueil du site  www.commentry.fr – 
Rubrique « Billetterie ». En toute simplicité et rapidité : Achetez vos billets en 
quelques clics ! Simple et rapide.
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PENSEZ DÉJÀ AUX PROCHAINES VACANCES !
Elles auront lieu du 19 octobre au 4 novembre prochain. Et les vacances, 
comme la rentrée, elles se préparent… Les jeunes pourront compter sur 
le Point Info Jeunes et son programme d’activités sportives, de sorties, 
d’animations créatives. La Piscine basculera en horaire de petites 
vacances, la Pléiade ne manquera pas de conseils lecture, CD ou DVD.
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CONSOMMEZ LOCAL
Du 8 au 22 septembre, l’Union des Commerçants organise sa quinzaine 
commerciale avec à la clé des bons d’achats de 10 % du montant de votre 
panier. Ils seront à valoir chez les commerçants adhérents.

4

DONNEZ VOTRE SANG
Donner son sang est un geste de solidarité. Saviez-vous qu'il contribue à 
soigner un million de malade par an ! La prochaine collecte à COmmentry 
aura lieu le mercredi 23 octobre à l'Agora. 

5

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

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

L’OPAC Commentry 
devient ÉVOLÉA

Depuis le 1er juillet, l’OPAC de Com-
mentry, France Loire Allier et Mou-
lins Habitat se sont regroupés au 
sein d’une nouvelle coopérative 
HLM : ÉVOLÉA, la coopérative habi-
tat de l’Allier.

Évoléa est une Société Coopérative d’In-
térêt Collectif à gouvernance mixte entre 
des collectivités publiques (Moulins Com-
munauté et Ville de Commentry), des par-
tenaires socio-économiques (France Loire 
et associés divers), salariés et locataires 
usagers. Au service des locataires et des 
collectivités, la société s’appuie sur les 
synergies développées au sein du Groupe 
Arcade, groupe de sociétés HLM, d’enver-
gure nationale fortement impliqué dans 
l’économie sociale et solidaire.

Chacune des structures avait une histoire 
propre mais des valeurs similaires et de 
nombreux points communs qui ont ame-
né à ce rapprochement :
•  un engagement fort dans le logement so-

cial malgré une taille restreinte ;
•  une reconnaissance par la présence 

marquée sur les territoires ;

•  une approche humanitaire et profession-
nelle en direction des résidents.

Évoléa, acteur engagé 
et garant d’une 
mission sociale.
La nouvelle coopérative intervient sur un 
panel de compétences variées : construc-
tion, réhabilitation, aménagement, opéra-
tion cœur de ville, résidences spécifiques, 
accession ou encore accompagnement. 
Pour cela, ses 130 collaborateurs assurent 
une présence de proximité en étant répar-
tis sur les trois bassins de vie de l’Allier : 
Moulins, Commentry/Montluçon et Vichy.

Pas de changement 
pour les locataires
Les logements et les contrats ont été 
transférés. Il n’y a pas de modification 
sur les baux, les dépôts de garantie ou les 
conditions de location.

Sur Commentry, vous retrouvez toujours 
vos contacts au 16 rue Aujame, mais at-
tention les horaires changent : Les lundis 
de 9 h à 12 h, les mardis et jeudis de 9 h à 
12 h et de 13 h 30 à 17h, les mercredis de 
13 h 30 à 17 h et le vendredi de 9 h à 12 h et 
de 13 h 30 à 16 h 30.

Avec un parc de 7 500 logements et plus 
de 15 000 locataires, Évoléa devient un 
acteur départemental de référence.

Les projets à venir 
sur Commentry
1 |  Suite à la démolition des anciens Bains 

Douches, le quartier du Marché Couvert 
verra très prochainement la construc-
tion d’un immeuble de 11 logements 
tous accessibles depuis la place Sta-
lingrad. L’immeuble sera conçu pour 
accueillir en rez-de-chaussée côté 
place des emplacements sous des ar-
cades pour les exposants du marché 
hebdomadaire.

2 |  Le projet d’aménagement d’une charcu-
terie rue Gabriel Péri est en cours. L’es-
pace commercial, le laboratoire et les 
chambres froides seront entièrement 
rénovés, rendus accessibles et totale-
ment conformes aux diverses normes 
en vigueur. Ce commerce bénéficiera 
d’un logement locatif à l’étage.

3 |  L’ancien hôtel du Bourbonnais acquis 
par la commune sera bientôt démoli au 
bénéfice de la création d’un immeuble 
de 6 logements avec locaux d’activité 
en rez-de-chaussée.

Retrouvez toutes les informations sur 
www.evolea.fr

1

2

3
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VIE PRATIQUE

JEUNESSE-EDUCATION

Coups de pouce 
pour la rentrée 
Aider, soutenir accompagner nos jeunes dans leurs études, leurs formations et leurs loisirs, la Ville de Commentry 
accompagne la jeunesse tout au long de l’année. Tour d’horizon des dispositifs qui s'appliquent dès la rentrée !

Des aides  
pour les études
•  Avec la remise des chéquiers « fourni-

tures scolaires » aux collégiens com-
mentryens utilisables à la maison de 
la presse « Au plaisir de lire », au Grand 
Bazar et à Carrefour Market.

•  Avec une aide financière grâce au Fonds 
Montusès, legs du Docteur Jacques 
Montusès, pour les jeunes qui pour-
suivent des études après la 3e ou qui 
sont en formation professionnelle qua-
lifiante avec des dépenses importantes.

•  Avec la distribution de dictionnaires 
pour les élèves de CE1 des écoles de la 
ville afin de les encourager dans leur ap-
prentissage de la langue française.

Animations,  
prévention  
et vacances
•  « Anim’jeunes vacances d’Automne » du 

22 au 31 octobre, avec au programme, 
du sport, des animations créatives, et 
comme toujours une sortie. Inscriptions 
à partir du 2 octobre.

•  La distribution du passeport loisirs 

2019-2020 le samedi 7 septembre pour 
les 11-25 ans à l’occasion de Sports 
en Fête. Rendez-vous au stade Isidore 
Thivrier.

•  De la prévention avec la manifestation 
nationale « le mois sans tabac »  qui 
aura lieu au mois de novembre. Le PIJ 
mènera différentes actions de préven-
tion à cette période.

•  Des aides péri-éducatives destinées 
à encourager les jeunes non-salariés 
à passer le BAFA (Brevet d'Aptitude 
aux Fonctions d'Animateur) et le BAFD 
(Brevet d'Aptitude aux Fonctions de Di-
recteur). Ce programme favorise aus-
si la participation des 11 à 18 ans aux 
voyages scolaires.

•  Le coup de pouce vacances permet 
de réaliser un projet vacances en bé-
néficiant d'une aide de la commune à 
hauteur de 15 € (séjours en France) et 
20 € (séjours à l'étranger) par jour et par 
personne pour un séjour de 3 à 10 jours. 
Pour cela, il faut constituer un groupe 
de 3 à 8 jeunes âgés de 15 à 25 ans. Le 
dépôt des dossiers se fait auprès des 
animateurs du Point Info Jeunes.

L’accueil périscolaire
L’accueil périscolaire s'adresse à tous les 
enfants scolarisés dans les écoles de 
Commentry et fonctionne :

Dans les écoles du Bois, Bourbonnais et 
Vieux-Bourg : Les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis, de 7 h 30 à 8 h 30 et de 16 h 30 
à 18 h 30.

Dans les écoles de Pourcheroux et Busse-
ron : Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, 
de 7 h 30 à 8 h 30 et de 16 h 15 à 18 h 30.

L'encadrement des enfants est assuré 
par des animateurs diplômés qui pro-
posent un temps calme le matin, un goû-
ter et des activités diverses le soir. Un 
projet pédagogique est mis en place tous 
les ans. Les inscriptions se font auprès 
du service Jeunesse en Mairie ou direc-
tement par formulaire.

Plus d’infos  04 70 08 33 30 
 violaine.berthomier@ville-commentry.fr 
Accueil en mairie le mercredi après-midi 
et le samedi matin.
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VIE PRATIQUE

SPORTS

EVENEMENT

Le sport à l’honneur

Tout baigne à la rentrée

Le samedi 7 septembre, de 14 h à 17 h 30, le stade municipal de Commentry 
accueille pour la quatrième année consécutive « Sports en fête ».

Lors de chaque rentrée sportive, les associations se mobilisent pour présenter l’en-
semble des possibilités sportives sur la commune et elles sont nombreuses ! Décou-
verte des activités, démonstrations, ateliers d’initiation ou encore stands d’information 
permettront à chacun de le vérifier.
Le service jeunesse présentera ses activités et ses dispositifs. Il distribuera aux jeunes 
leur Passeport Loisirs 2019-2020 ou encore leur chéquier pour l'acquisition de fourni-
tures scolaires. La Piscine sera aussi représentée.
Cette journée se terminera par les remises de récompenses des sportifs et des 
bénévoles.

Plus d’infos  www.commentry.fr

C’est reparti pour la piscine… sportive et 
pédagogique ! Retrouvez ci-dessous tous 
les horaires de vos activités préférées et 
des cours de natation. Les inscriptions 
vont prochainement débuter.

Apprentissage 
de la natation
•  Reprise des activités à partir du lundi 

30 septembre
•  Test enfant et adulte du 9 au 13 sep-

tembre de 17 h 00 à 19 h 30 sauf le ven-
dredi de 17 h 00 à 18 h 30

•  Inscription du 16 au 22 septembre, 
45 minutes avant chaque créneau 
concerné.

Natation adultes (+ de 16 ans)
Débutant : Mercredi : 12 h 15 - 13 h 00
Moyen : Mercredi : 12 h 15 - 13 h 00
Confirmé : Jeudi : 18 h 15 - 19 h 00

Aquatrouille (+ de 16 ans)
Mardi : 12 h 15 - 13 h 00
Enfants débutants
Mardi : 17 h 15 - 18 h 00
Mardi : 17 h 15 - 18 h 00
Mercredi : 10 h 15 - 11 h 00 / 13 h 15 - 
14 h 00 / 14 h 00 - 14 h 45
Jeudi : 17 h 15 - 18 h 00
Enfants moyens moins
Mardi : 17 h 15 - 18 h 00
Mercredi : 10 h 15 - 11 h 00 /  
15 h 00 - 15 h 45
Jeudi : 17 h 15 - 18 h 00
Enfants moyens plus
Lundi : 17 h 15 - 18 h 00
Mercredi : 13 h 15 - 14 h 00
Vendredi : 17 h 15 - 18 h 00
Enfants perfectionnement
Mardi : 18 h 15 - 19 h 00
Mercredi : 16 h 00 - 16 h 45

Les animations
•  Reprise des activités le lundi 

16 septembre
•  Vente des abonnements dès le lun-

di 9 septembre : le lundi de 10 h 00 à 
13 h 30 et 15 h 00 à 19 h 00, le mardi et 
jeudi de 11 h 00 à 13 h 30 et 15 h 00 à 
19 h 00, mercredi et samedi de 14 h 00 
à 17 h 00 et le vendredi de 10 h 00 à 
13 h 30 et de 15 h 00 à 18 h 00

Aquagym
Lundi : 12 h 15 - 13 h 00 / 18 h 15 - 19 h 00
Mercredi : 11 h 15 - 12 h 00
Jeudi : 11 h 15 - 12 h 00 / 17 h 00 - 17 h 45
Vendredi : 16 h 00 - 16 h 45
Aquastep / bodyscuplt
Jeudi : 12 h 15 - 13 h 00
Aquabike
Lundi : 11 h 15 - 12 h 00
Mardi : 12 h 15 - 13 h 00
Mercredi : 17 h 00 - 17 h 45
Jeudi : 18 h 15 - 19 h 00
Vendredi : 12 h 15 - 13 h 00
Aquatraining
Mardi : 18 h 15 - 19 h 00 
Vendredi : 18 h 00 - 18 h 45

Renseignements 
La Piscine   04 70 02 29 60 
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CULTURE INNOVATION

Programme
jeunesse 
à la Pléiade

Du wifi gratuit

3e édition de
Festi’Mômes

L’espace culturel la Pléiade, connu et reconnu pour son incroyable collection de livres, 
CD, DVD… multiplie les activités et animations notamment en direction de la jeunesse 
pour donner le goût des mots et développer l'imaginaire de nos enfants :

Jeux de société : pour les enfants de plus de 13 ans, les mercredis de 14 h 00 à 15 h 30 
sur réservation. Les 9 octobre, 6 novembre, 4 décembre, 15 janvier, 5 février, 18 mars, 
8 avril, 13 mai et 10 juin.

L’anima’conte : 30 minutes d’histoires et 30 minutes d’activités et "Comme il a fait lui" : 
une heure d’activités d'arts plastiques « à la manière de » avec des enfants de plus de 
6 ans, un mercredi par mois de 16 h 30 à 17 h 30.
Sur réservation les 16 octobre, 13 novembre, 18 décembre, 22 janvier, 12 février, 
25 mars, 15 avril, 20 mai et 17 juin

Les petites oreilles : lecture d’histoires et de comptines pendant 30 minutes avec des 
enfants de 0 à 5 ans tous les samedis matin de 11 h 00 à 11 h 30 hors vacances sco-
laires. Première séance le samedi 5 octobre 2019.

Atelier ados : Rencontre avec les ados autour des nouvelles acquisitions de la mé-
diathèque, à partir de 13 ans. Un samedi sur 2 hors vacances scolaires de 16 h à 
17 h 30. Première séance le samedi 29 septembre 2019. Sur réservation.

Plus d’infos : Espace culturel la Pléiade – Place de la Butte au  04 70 64 96 68

Se connecter gratuitement à Internet 
est désormais possible à proximité de 
la Mairie, de la place du 14-Juillet mais 
aussi à l’extérieur de la Pléiade, grâce au 
dispositif Wif@llier. Mis en place par le 
Conseil départemental de l’Allier qui veut 
démocratiser l’accès au numérique, avec 
le concours de la Ville de Commentry, 
ces points d’accès permettent à tous les 
habitants de pouvoir surfer librement, 
en activant depuis un ordinateur ou un 
smartphone, le wifi Wif@llier.

Festi’Mômes aura lieu du jeudi 17 au 
samedi 19 octobre. Cet événement 
jeune public créé il y a trois ans, est 
constitué d’un programme proposant 
un repas spécial servi aux restaurants 
scolaires, un spectacle à l’Agora, un 
conte à la Pléiade, un défilé déguisé 
dans les rues, suivi d’un bal pour en-
fants, à l’Agora.

Plus d’infos  www.commentry.fr

Service public
offert par votre commune

et le Département

Connectez-vous
gratuitement
au Wif@llier
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VIE PRATIQUE

PREVENTION

2 roues, 
des contrôles à la rentrée

Constituée de moments d’échanges et de 
rendez-vous conviviaux, la semaine bleue 
a désormais bien pris place dans le calen-
drier des animations commentryennes. 
Comme l’an passé, les membres du 
conseil des seniors, accompagnés du 
conseil des jeunes, remontent sur les 
planches pour présenter un spectacle au 
théâtre municipal le vendredi 4 octobre.

Un partenariat avec le foyer culturel 
(FCEA) et avec André Pruniaud, président 

de l'association et metteur en scène, qui 
permet aux seniors de présenter plus 
qu'un simple projet d'animation.

Programme de la semaine bleue 2019 or-
ganisée par le Conseil des seniors

•  Mardi 1er octobre, de 14 h 00 à 17 h 30 : 
Randonnée

•  Jeudi 3 octobre, de 12 h 00 à 13 h 30 : re-
pas à la cantine pédagogique du lycée 
Geneviève Vincent

•  Vendredi 4 octobre, 20 h 00 au Théâtre 
municipal : Les seniors font leur deu-
xième show (en partenariat avec le 
FCEA et le Conseil des jeunes)

Renseignement : Adrienne Lavedrine 

 04 70 08 34 63

Comme pour les véhicules, la circulation des vélos et cyclomoteurs est réglementée.

Afin de garantir la sécurité de tous, des contrôles à destination des cyclistes et cy-
clomotoristes, soumis eux aussi à la réglementation, seront effectués dès la rentrée 
devant les écoles primaires, collège et lycée.

Les agents de la police municipale vont ainsi porter plus d'attention aux deux roues 
pour leur rappeler les règles du Code de la route et les sensibiliser à une conduite 
plus sûre et plus responsable.

Des opérations de sensibilisation utiles pour réduire le risque de l'accidentalité.

Retrouvez la réglementation en vigueur sur  
 www.commentry.fr/cadre-de-vie/prevention/ 

SEMAINE BLEUE

les seniors
refont leur show
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CULTURE

destination
culture

DOSSIER

Mettre la culture au cœur de la ville et de la vie de chacun, telle est la volonté de la Ville de Commentry qui 
en fait un facteur d’émancipation pour tous. Pour toutes les générations, elle permet de mieux comprendre 
le monde qui nous entoure, de s’évader, partager, s’émouvoir, ou encore d’accéder sans contraintes, à la 
création et au savoir. Pour donner du sens à ce trait d’union entre habitants, la Commune a la chance de 
compter sur un important tissu d’associations et de bénévoles. Mais aussi sur des équipements de qualité 
tels l’Agora, la Pléiade, le Théâtre municipal et le Foyer Culturel. Chaque année, une programmation variée et 
accessible débute par un lancement officiel. Le coup d’envoi de l’édition 2019-2020 sera donné le vendredi 
20 septembre. 34 rendez-vous rythmeront le nouveau programme, telle une porte ouverte sur les Hommes 
et sur l’avenir, elle ne se décrit pas, elle se vit. Tour d’horizon. 
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L'action culturelle de la ville a pour objectifs :
•  d’être accessible à toutes les générations, de permettre à chacun d’accéder aux savoirs et à 

la création ainsi qu’au patrimoine sous toutes ses formes ;
•  accentuer la participation et la contribution des Commentryens ;
•  de proposer des manifestations et des événements pour le plus grand nombre, en dévelop-

pant l’esprit de curiosité et d’ouverture au monde qui nous entoure ;
• d’offrir des équipements communaux de qualité, entretenus et adaptés ;
• de faire rayonner le tissu associatif et de venir en aide aux bénévoles du secteur culturel.

Du concert au spectacle vivant, en passant par la découverte de la littérature ou encore le 
théâtre, le cinéma, l’éducation musicale et les arts plastiques, Commentry cultive l’art des 
productions et des créations artistiques sous toutes ces formes. 

Soutenir, encourager, coordonner, promouvoir et agir en faveur de l’animation et de la culture 
au sein de la ville… ce sont les missions de l’Office Municipal Pour l’Animation et la Culture 
(OMPAC).
Véritable plateforme collaborative, cette association créée en 1990 travaille à l’unisson avec 
l’ensemble des acteurs culturels de la Ville, à savoir : la Pléiade, l’Ecole Municipale de Musique, 
le Foyer Culturel d’Expression et d’Animation (FCEA), l’Harmonie Commentryenne, l’Amicale 
des Retraités, le comité de jumelage et d’amitiés internationales, l’Union des commerçants… 
dans le but de favoriser la découverte artistique la plus large possible.

Commentry compte parmi ses outils 
de développement culturel, une rési-
dence d’artistes : La Dynamo. C’est ain-
si que la Ville met à disposition d’une 
institution, d’un partenaire artistique, 
des espaces et des équipements dans 
le cadre de la création ou la répétition 
d’un spectacle. En contrepartie, des 
actions culturelles viennent compléter 
la saison culturelle de la Ville : spec-
tacles, concerts, répétitions ouvertes 
au public, lectures, ateliers, interven-
tions en milieu scolaire ou auprès 
des personnes âgées, etc. Destinée 
aux compagnies professionnelles et 
amateurs qui s’expriment dans les do-
maines du spectacle vivant (théâtre, 
danse, arts du cirque, arts de la rue, 
opéra, musique...), la Dynamo soutient 
la création artistique et accentue leur 
présence sur la commune.

Au cours de cette saison, la Dyna-
mo accueillera 3 formations : Les 
Glossy Sisters, Pierrave et Ramo, et 
Yellow Town qui intégreront prochai-
nement le calendrier des animations 
commentryennes.

Les grands axes 
de l'action culturelle de la Ville

L’OMPAC  
pour travailler de concert

La Dynamo...  
de l’énergie 
pour la 
création 
artistique
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Avec 34 spectacles à l’affiche, la nouvelle saison 2019-2020 est une invitation à la curiosité et à l’évasion. A l’instar de la couverture de la 
plaquette du programme adressée dans ce numéro, la Rédaction de Commentry Magazine a ouvert la valise culturelle et a déniché quelques 
coups de cœur. Voici les dates qui vont d’ores et déjà vibrer le Mag : 

• Vendredi 20 septembre : Ouverture de saison avec les Goguettes
•  Samedi 5 et dimanche 6 octobre : L’homme armé, concert pour la paix avec l’Harmonie Commentryenne
• Du 15 octobre au 23 novembre : Exposition de Nokat
• Samedi 7 décembre : Un petit coin de parapluie (jeune public)
• Vendredi 24 janvier : Renan Luce
• Du 15 au 17 mai : 2e Week-end cinoche
Retrouvez l’intégralité de la saison culturelle sur  www.commentry.fr

•  L’harmonie Commentryenne : Promouvoir 
la pratique de la musique et de contribuer à 
l'enrichissement de la vie culturelle de notre 
cité… Telle est la mission de l’orchestre 
d'harmonie, composé exclusivement d’ins-
truments à vent et de percussions. Son ré-
pertoire s'étend d’œuvres classiques à une 
musique plus contemporaine. Tous les ans, 
l’orchestre propose des concerts ambitieux 
et de qualité. Un deuxième ensemble vient 
de le rejoindre : le Libelula Orkestar spéciali-
sé dans les musiques de l’Est.

•  L’école municipale de musique : Acteur 
majeur de l’enseignement musical ouvert, 
l’école en plus des temps d’apprentis-
sage, propose tout au long de l’année, des 
concerts, spectacles et autres productions. 
Autant de moments précieux et importants 
dans l’animation de la cité.

•  Les studios d’enregistrement ouverts au 
FCEA permettent aux groupes de répéter 
tout au long de l’année dans de très bonnes 
conditions. Deux studios totalement in-
sonorisés et équipés sont utilisés par 9 
groupes composés de 27 musiciens.

Les Coups de Cœur  
de Commentry Magazine

1, 2, 3… Musique
Riche d’une tradition musicale établie au fil des décennies, la musique a 
une place prépondérante dans le paysage culturel de la ville. Cet ancrage 
est renforcé actuellement par 3 piliers soutenant l’enseignement, la pra-
tique amateur et la diffusion : 

les Goguettes

exposition de Nokat Renan Luce un petit coin de parapluie



1 2  /  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  /  A U TO M N E  2 0 1 9 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

DOSSIER

Des livres en partage
Petite bibliothèque de rue où chacun peut déposer 
et emprunter des livres gratuitement, une boîte à lire, 
rue de l’Hôtel de Ville, privilégie elle aussi, l'accès à la 
culture. Projet mené par le Conseil des seniors et inau-
guré début 2018, il encourage au don et favorise le lien 
social à Commentry. Une boîte à lire qui a du succès et 
qui donne une seconde vie aux livres déjà lus. Elle invite 
aussi à une économie du partage.

Commentry  
à livres ouverts…

Patrimoine 
sculptures, fresques, fontaines, salle 
dédiée à Emile Mâle, architecture… 

Livres, CD, DVD, expositions… 
L’espace culturel la Pléiade dispose de 
100 318 références toutes catégories 
confondues. 60 869 prêts ont été comptabi-
lisés en 2018. Depuis 2017, la médiathèque 
s’est adaptée à l’ère numérique avec cinq ta-
blettes et sept liseuses. Elle dispose aussi de 
la wifi gratuite.
Pour encourager la pratique de la lecture, la 
structure municipale met en place de multi-
ples actions comme :

• Les Petites oreilles en direction des 0-5 ans,
•  Anima’conte, pour les 6-12 ans, le principe 

étant de conjuguer la lecture à une activité 
manuelle,

•  Anim’ados : c’est l’atelier ados, pour leur 
donner le goût de lire autour d’un concept 
qui propose également des moments lu-
diques, avec des jeux de société.

Commentry bénéficie d’un patrimoine d’une 
grande richesse faisant l’objet d’une attention 
particulière. Protéger, restaurer, faire connaître 
et transmettre cette richesse aux générations 
présentes et à venir est le moteur qui guide la 
Ville. Un parcours du patrimoine permet notam-
ment de valoriser cet héritage culturel constitutif 
de l’identité commentryenne.

Ont bénéficié récemment d’une restauration : 
•  La Sculpture d’Alphonse - Amédée Cordonnier 

(1848-1930) déplacée sur le Parc de la Mine en 
2012

•  Le Paysan de Jules Dalou (1838-1902) sculp-
ture déplacée en 2014

•  Les Présents de la terre de Pierre Traverse 
(1892-1979) restaurée en 2017

Prochainement, le Monument aux morts de 
Félix Desruelles (1865-1943) inscrit au titre des 
monuments historiques depuis le 11 Décembre 
2018, bénéficiera lui aussi d’une restauration.



Quel rôle joue le FCEA sur Commentry ?

Il joue un rôle important culturellement sur la ville. C’est un lieu ouvert 
à tous. Chacun peut venir comme bon lui semble, soit pour participer 
à une activité, soit simplement pour discuter ou échanger des idées. 
Nous collaborons aussi avec d’autres associations et bien évidem-
ment avec les structures municipales. Seul c’est bien, mais ensemble, 
c’est toujours mieux. Bien sûr, tout ceci se fait avec des bénévoles que 
ce soit en terme d’activités ou d’animations.

Nous en avons une trentaine : jeux de cartes, loisirs créatifs, atelier 
vidéo, dessin, couture… pour satisfaire un large public. Nous souhai-
tons développer des activités pour les jeunes et si par hasard ils s’en 
trouvent qui viennent avec des idées, nous ferons tout pour qu’ils 
puissent monter leur projet. 

Selon vous quels bénéfices apportent la culture sur une Ville comme 
Commentry ?

Tout d’abord, je dirai qu’il est essentiel de garder un lien culturel afin de 
pouvoir rester en contact avec le monde extérieur. Et puis, j’ajouterai 
que, quelque soit notre âge, il est toujours bénéfique de continuer à dé-
couvrir et à apprendre soit par la musique, la danse, le théâtre et plus…

Quels sont les grands projets à venir pour le FCEA ?

Il y aura les séances de cinéma tous les 15 jours, les théâtrales en mai 
2020. Cette année a été marqué par le Week-end cinoche qui a connu 
le succès grâce à l’investissement de plusieurs collaboration notam-
ment l’Harmonie, la chorale et bien entendu les bénévoles. La seconde 
édition est déjà sur les rails. 

3 questions à 
André Pruniaud
Président du FCEA

DOSSIER
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Le FCEA,  
la boîte  
à culture 
Pas de répit pour le foyer culturel d’expression 
et d’animation (FCEA) !  Ouvert toute l’année, il 
déborde d’énergie avec une belle palette d’ac-
tivités, allant de la pratique des jeux de société 
en passant par les sorties nature et des ateliers 
numériques. Ou encore le théâtre, avec la troupe 
des rideaux verts qui ne laisse pas les planches 
s’empoussiérer : spectacles itinérants, festival 
de théâtre amateur au printemps avec des  com-
pagnies d’ici et d’ailleurs, le rideau se lève tou-
jours sur des représentations hautes en couleur.

Le 7e art à l’affiche
La programmation du cinéma connaît un beau 
succès, avec une hausse de la fréquentation 
d’année en année. En partenariat avec l'Office 
municipal pour l'animation et la culture (OMPAC) 
et l’Union départementale des associations 
d’animation du milieu rural de l’Allier (UDARR03), 
le FCEA se mobilise pour apporter au cinéma 
une place de choix à Commentry. Des séances 
sont proposées régulièrement au Théâtre Al-
phonse-Thivrier. Et c’est avec ce même élan 
d’enthousiasme que l’association a porté en mai 
dernier le premier Week-end cinoche qui fût un 
véritable succès.
FCEA - 51 rue Christophe Thivrier
 04 70 64 35 45

Outre l’accueil de rendez-vous privés, 
festifs et professionnels (repas, assem-
blée générale, conférence, soirée de gala, 
loto…), l’Agora a su s’imposer dans le pay-
sage culturel du département, devenant 
au fil des années une référence parmi les 
salles de spectacles Bourbonnaises qui 
comptent ! 

L’Agora,  
LA salle de 
spectacles
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HOMMAGE RENDU A TROIS ADJOINTS

Le 29 juin dernier, un hommage a été rendu à Annie Caillot, Jean Landron et René Poutignat en plantant trois tilleuls 
européens dans leur quartier d’origine. Une volonté municipale en guise de reconnaissance à ces trois anciens adjoints 
disparus qui ont œuvré pour l’intérêt général de la ville et qui ont marqué la cité par leur personnalité au cours de leurs 
mandats respectifs. 

Retour en images

Durant l’été, le centre technique municipal a procédé à la 
mise en forme d’un Pumptrack à côté du skate parc, avec 
la réalisation d’une plateforme de 800 m², agrémentée 
d’un circuit comportant plus de 10 bosses et de virages 
relevés. Le « Pumptrack » est un espace réservé avec des 
parcours de bosses et de virages relevés, un peu comme 
un parcours de motocross mais pour VTT. À partir de 
mi-septembre, une couche d’enrobé viendra finaliser ce 
nouvel équipement complétant ceux déjà en place, et 
apportant ainsi une belle complémentarité d’activités de 
glisse sur ce site (skate, trottinette, vélo…).

Un Pumptrack au Forum 

LA SALLE DE GYM AVANCE

Le 19 juin, une visite de chantier de la construction de 
la salle spécialisée pour la gymnastique sportive s’est 
tenue. Attendue depuis plusieurs années par l’Espérance 
de Commentry, la ville a réalisé une extension de 240m2 
nécessaire à la pratique des différentes disciplines de 
gymnastique dans de bonnes conditions. Son ouverture 
est imminente.

PROCHAINEMENT…

EN DIRECT …DES QUARTIERS

image d'illustration non contractuelle
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EN DIRECT…DES QUARTIERS 

La Ville de Commentry poursuit son 
investissement pour les places Personne 
à Mobilité Réduite (PMR) en cœur de ville. 
Deux places vont être mises aux normes et 
trois nouvelles seront créées (derrière l’Église 
du Sacré-Cœur, à l’entrée de la place du 
14 juillet via la rue de la République et face 
à OPTIC 2000) afin de faciliter les accès aux 
commerces et au marché hebdomadaire.

Centre ville

La rentrée, c’est le retour au travail, la reprise des études mais aussi la continuité des chantiers entrepris l’été. Des 
travaux parfois d’importance qui peuvent engendrer des difficultés de circulation sur les routes. 

Pour l’ensemble de ces chantiers il est à noter que ces rues seront momentanément fermées à la circulation pour 
la réalisation des couches de roulement et des marquages routiers. Des déviations seront alors mises en place.

Route de Malicorne
Les travaux d’enfouissement 
de réseaux se terminent et 
les aménagements de voirie 
commencent pour environ 3 à 4 
mois. La circulation sera perturbée 
comme actuellement par la mise en 
place d’une circulation alternée.

Rue des Marlières
Les travaux d’enfouissement de 
réseaux commenceront à la rentrée. 
La circulation sera alternée. Ces 
travaux préparatoires dureront jusqu’à 
la fin octobre et se poursuiveront par 
les travaux d’aménagement de voirie 
pour environ 4 à 5 mois.

Avenue du Président Allende
Les travaux d’aménagement de 
voirie commencés début juillet pour 
une durée de 3 mois se poursuivent 
avec une circulation alternée. La 
fin de chantier est prévue pour la 
mi-octobre. 

Les entrées de ville en travaux
C’EST LA RENTRÉE…
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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 26 juin 2019

Budgets supplémentaires de l’exercice 2019
Lors de sa séance du 13 février 2019, le conseil munici-
pal a débattu sur les orientations budgétaires de la ville 
pour 2019 et 2020. Le Conseil municipal du 10 avril adop-
tait le budget primitif 2019. Les inscriptions de ces bud-
gets supplémentaires sont pour l’essentiel issues des 
orientations budgétaires débattues en février, mais éga-
lement des réajustements de crédits.

Le projet de budget supplémentaire du budget général 
pour l’exercice 2019 qui s’équilibre en dépense et en re-
cette à la somme de 5 591 718,94 euros est adopté. Le 
Conseil municipal a Intégré au budget supplémentaire un 

complément de cotisation au Syndicat Départemental 
d’Énergie de l’Allier pour un montant de 1 300 €. Le mon-
tant total de la cotisation s’élèvera à 149 536 € pour 2019.

Le Conseil municipal a aussi adopté le projet de budget 
supplémentaire 2019 du budget annexe des opérations 
assujetties à la TVA qui s'équilibre en recettes et en dé-
pense à la somme de 183 143, 69 euros, le projet de bud-
get supplémentaire 2019 du budget annexe du fossoyage 
qui s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 
0,00 euros, le projet de budget supplémentaire 2019 du 
budget annexe du service des Eaux qui s'équilibre en re-
cettes et en dépenses à la somme de 2 308 019,99 euros 
et le projet de budget supplémentaire 2019 du budget an-
nexe du service de l'Assainissement qui s'équilibre en re-
cettes et en dépenses à la somme de 1 226 450,54 euros.

Transfert de compétences eaux potable et brute, 
et assainissement des eaux usées
La Ville de Commentry souhaite transférer, à dater du 
1er janvier 2020, la totalité des compétences « eaux po-
table et brute » et « assainissement des eaux usées » 
telles que définies par les articles L 2224-7 et L 2224-8 du 
CGCT exercées par la commune au Syndicat Mixte des 
Eaux de l’Allier (SMEA).
Ce transfert de compétence implique que le SMEA sera 
substitué à la Commune pour l’exercice de l’intégralité des 
compétences que la Commune exerçait précédemment.

Sur le plan patrimonial
La commune est propriétaire de tous les terrains et des 
biens affectés à l’exercice de la compétence qui sera 
transférée. Il est donc convenu que la totalité de ces ter-
rains et de ces biens appartenant à la Commune seront 
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mis à disposition à titre gratuit du SMEA ; il est entendu 
que l'ensemble des biens, dont la liste sera établie par 
procès-verbal signés des deux parties, seront mis à dis-
position à compter de la date effective du transfert.

Sur le plan comptable
Il est stipulé que tous les éléments d’actif ou de passif 
des services de la Commune présents sur les budgets 
annexes du service des eaux et de l’assainissement, à 
l’exception des réseaux eaux pluviales, réintégreront la 
comptabilité du budget principal de la Commune avant 
transfert sur les budgets annexes du SMEA.

Sur le plan financier
Il sera fait aussi application du principe de substitution 
aux contrats d’emprunts conclu antérieurement à la date 
du transfert de compétence. De la sorte le SMEA repren-
dra à son compte l’intégralité de la dette des services des 
eaux et de l’assainissement de la commune, à savoir tous 
les encours des emprunts qui auront été contractés anté-
rieurement au 1er janvier 2020.

Sur le plan des personnels
Dans l’hypothèse où, dans le cadre de l’exercice de cette 
compétence, la Commune dispose d’agents à temps 
plein/temps partiel, le transfert de la compétence de la 
Commune au SMEA entraîne le transfert/la mise à dis-
position des agents nécessaire à la réalisation de cette 
compétence.
Le statut, les conditions et les modalités de ce transfert/
cette mise à disposition feront l’objet d’une convention de 
transfert/mise à disposition signée conjointement par la 
Commune et le SMEA.

Reconquête centre-ville centre-bourg
La reconquête d’un centre-bourg ou d’un centre-ville s'ins-
crit dans une stratégie d'ensemble à travers le prisme des 
6 thématiques identifiées par le Département comme 
fondatrices de la centralité : l'habitat et le logement, les es-
paces et les équipements publics, les commerces et les 
services à la population, le patrimoine bâti et paysager, la 
cohésion sociale et la sécurité ainsi que la mobilité et les 
déplacements.
L’étude préalable aux travaux devra répondre à un cahier 
des charges type validé par le Département, sur une du-
rée maximum de 12 mois. Celle-ci pourra s’appuyer sur 
les études récentes réalisées par la commune. Les tra-
vaux feront l’objet d’un contrat pluriannuel d’une durée de 
5 ans, comportant obligatoirement 5 tranches de travaux 
annuelles.

Dénomination de la place parvis de l’Église.
Dans un courrier daté du 14 mai 2019, le Maire de Cho-
jnów s’adresse aux autorités de la Ville de Commentry 
pour proposer de dénommer la place parvis de l’Église du 
Sacré-Cœur, Parvis Jean-Paul II et d’y installer une statue 
du Pape disparu en 2005.
Sensible à la tragédie qui a frappé la cathédrale Notre 
Dame de Paris en avril dernier, les représentants de Cho-
jnów ont à cœur d’honorer Jean-Paul II qui a visité à deux 
reprises celle-ci dont le parvis porte également son nom. 
Ce geste a pour volonté de rendre hommage à Jean-Paul 
II dont le 100e anniversaire sera célébré en 2020 et de 
soutenir symboliquement la réfection de Notre Dame de 
Paris.

Passeport loisirs 2019-2020
Dans le but de favoriser et développer l’accès aux loisirs 
chez les jeunes, la ville attribue depuis plusieurs années 
des chéquiers Passeport Loisirs qui leur permettent d’ac-
céder à la vie culturelle, sportive et d’animation de la ville 
et de ses environs, tout en disposant de la liberté du choix 
par rapport aux différentes programmations.

Subvention pour le dispositif du permis de conduire
Le conseil municipal du 7 février 2018 a autorisé M. le 
Maire à attribuer au CCAS de Commentry une subvention 
de 3 431,08 € pour lui permettre de mener à bien un dis-
positif d’accompagnement au permis de conduire. Cette 
somme est versée sur présentation d’un bilan complet 
qui est joint. Ce bilan disponible fin 2018 n’a pas permis 
de verser cette somme sur le budget 2018. Les crédits 
ont été inscrits au budget primitif 2019.

Modification du règlement de la piscine
Suite à différentes modifications du fonctionnement de 
l’établissement ainsi que de nouvelles directives de la Di-
rection Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations (DDCSPP), il convient d’adap-
ter le règlement intérieur. Les principaux changements 
sont les suivants : augmentation de l’âge d’entrée seul 
dans l’établissement de 8 à 10 ans, autorisation de l’accès 
gratuit des clients titulaires d’une carte professionnelle 
de MNS à jour, modification des conditions d’accueil des 
scolaires suite à la circulaire 2017, bonnet de bain imposé 
à tous les groupes y compris les encadrants afin qu’ils 
soient identifiables auprès des MNS et modification des 
sanctions en cas d’incident à la piscine.

La séance du prochain conseil municipal aura lieu le 
mercredi 2 octobre à 20h00, salle du conseil municipal, 
hôtel de ville. 
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Commentry Montmarault Néris Communauté organise 
le 21 septembre 2019 la 4e édition de "Festi' Com'Com", 
journée intercommunale de l'enfance dont l'objet est de 
proposer une journée festive aux familles du territoire.

La matinée est consacrée aux portes ouvertes des 
structures enfance jeunesse intercommunales. Une 
fête ouverte à tous sera ensuite proposée l'après-midi 
à l'accueil de loisirs "Les Galibots" où de nombreuses 
animations gratuites attendront les enfants.

La journée se terminera par un spectacle vivant afin de 
célébrer l'anniversaire des structures, à savoir 15 ans pour 
les 3 Pommes et 10 ans pour les Galibots, sans oublier le 
traditionnel lâcher de ballons final.

Le programme
De 10 h 00 à 12 h 00, portes ouvertes
• au centre Multi Accueil
• au RAM "3 Pommes"
• à la Micro crèche de Verneix
• au ALSH "Les Galibots"

à partir de 13 h 30, animations gratuites tout 
l’après-midi :
(à l’accueil de Loisirs “Les Galibots”)
• Paintball
• Pêche aux canards
• Structures de jeux gonflables
• Petit manège
• Promenades à Poney
• Atelier de maquillage
• Tir à l'arc
• Ludothèque
• Sculptures sur ballons
• Animations musicales

16 h 00 : spectacle
17 h 00 : lâcher de ballons

Pratique
Tarif : entrée gratuite.
Renseignements au  04 70 09 77 20
 www. CMNC03.fr 

Festi' Com'Com 
le 21 septembre

C’EST LA RENTRÉE…

SCULPTURES SUR BALLONS • ATELIER DE MAQUILLAGE INITIATION AU TIR À L’ARC • LUDOTHÈQUE • 
PROMENADES EN PONEY • STRUCTURES DE JEUX GONFLABLES • PETIT MANEGE • SPECTACLE • 

PAINTBALL • PÊCHE AUX CANARDS • TOMBOLA • BARBE À PAPA

Organisée par les services
de Commentry/Montmarault/

Néris Communauté

FESTI’
COM’COM

et les médiathèques intercommunales
Les structures enfance / jeunesse

vous accueillent...

STRUCTUREFÊTE SON 

VOTRE 

ANNIVERSAIRE 

MATINÉE
10H / 12H

PORTES OUVERTES AU CENTRE 
MULTI ACCUEIL / RAM "3 POMMES" / 
MICRO-CRÈCHE DE VERNEIX / ALSH 

"LES GALIBOTS"

13H30 / 17H30
FÊTE AUX GALIBOTS

APRÈS-MIDI

Renseignements au 04 70 09 77 20 

SAMEDI 21
SEPTEMBRE

4
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Commentry 
de toutes nos forces !

Ils vous disent tout, nous aussi…
Nous avons posé plusieurs questions au sujet de la réhabilitation du 
Pont vert : Un panneau d’informations indique un coût, est-il H.T ou 
T.T.C ? Avons-nous des délais ? Pourquoi encore autant de traces 
d’humidité, de suintements ?
Entre temps, nous apprenons que de graves malfaçons viennent per-
turber l’avancement des travaux, mais chut, c’est confidentiel. Lors 
du dernier conseil municipal, nous revenons sur un courrier envoyé 
à M. le Maire dans lequel nous signifions nos inquiétudes à ce sujet : 
pas de réponses précises.
Or, à l'issue des travaux, il est prévu que cet ouvrage soit rétrocédé 
par le Département à la Commune de Commentry, mais notre maire 
n'en parle plus et son premier adjoint, Président du Conseil Général 
ne vient pas le contrarier…
Nous évoquions deux solutions : Soit l'entreprise qui doit être assurée 
reprend les travaux dans les règles de l'art, soit elle refuse et n’assure 
pas la pérennité de l'ouvrage. Dans ce dernier cas, nous estimons 
que la commune ne doit pas le récupérer en l'état et financer quoi 
que ce soit, et que le département doit en garder la responsabilité.
Nous tenons à rappeler que nous avions proposé une option par 
bardage métallique galvanisé thermo-laqué, avec organisation d'une 
circulation d'air entre les murs et le bardage, l'ensemble complété 
par un système de drainage. Notre premier adjoint y avait souscrit, 
mais présenter un projet en accord avec nous n’était sans doute pas 
dans son schéma politicien. Pourtant, cette solution aurait pu être 
sérieusement approfondie, mais nous n'avions pas la maîtrise d'ou-
vrage à l'échelon communal. Soutenus par personne, nous n'avons 
pas insisté, préférant laisser la propriété intellectuelle du projet aux 
bien- pensants du moment. Quand reprendront les travaux ?
Tout cela est triste, à l'image d'une voie verte en béton ou en bitume 
dont les lisses en bois ont été achetées au double de ce qu'elles valent, 
ou d’itinéraires faussement sécurisés pour les cyclistes, qui auraient 
pu être expérimentés en centre-ville mais certainement pas sur une 
entrée de bourg où cohabitent voitures, camions et remorques pour 
la déchetterie. Il existe d’autres moyens pour sécuriser. 
Nous avons demandé à ce que la rue Denis Papin et son quartier soit 
incluse dans le périmètre de reconquête du centre-ville, en vain.
Vous habitez rue de la Grange et vous n'êtes pas contents ?  Vous 
auriez du acheter à la Chevantière...
Pouvons-nous fonctionner encore longtemps avec cette majorité ?

PAS DE PAROLES, DES ACTES !
En juin dernier, nous avons voté le budget supplémentaire, fidèle aux 
prévisions budgétaires que nous vous avions présentées en début 
d’année. Le groupe d’opposition a voté contre. Pourtant, il comporte 
des dossiers essentiels pour la vie des Commentryens, notre ville, 
notre économie locale, et notre rayonnement… Là où la minorité 
s’oppose à tout systématiquement, notre groupe majoritaire avance. 
Plus que les paroles, ce sont les actes qui comptent.
En matière de rénovation de la voirie, nous avons rénové les entrées 
de ville, route de Malicorne, route de Colombier et route de Néris-
les-Bains pour un budget de 720 000 €. Pragmatiques et réactifs au 
regard du changement climatique, nous avons réalisé d’importants 
travaux cet été, pour renforcer les conduites d’eaux industrielles 
en provenance des barrages des Gannes et de Bazergues qui ali-
mentent nos usines et entrent dans un important dispositif de pré-
vention des incendies. Un investissement de 2 400 000 € qui prouve 
que nous veillons tout à la fois aux ressources en eau, à la sécurité 
des habitants, à nos emplois et à l’économie locale.
Notre jeunesse, c’est notre avenir ! Elle doit apprendre et grandir dans 
de bonnes conditions. C’est pourquoi, les écoles font toujours l’objet 
de travaux de rénovation et d’équipement, à hauteur de 400 000 €. Il 
est donc de notre seule volonté, d’accompagner au mieux les équipes 
pédagogiques dans leur mission.
Source d’épanouissement et de cohésion sociale, la vie associative 
et sportive fait la fierté de notre cité. Nous veillons donc à l’entre-
tien des équipements sportifs et à leur évolution avec une enveloppe 
de 612 825 € : extension du gymnase Jean-Pellez pour la pratique 
de gymnastique, modernisation de l’éclairage du gymnase 1, étude 
d’extension du boulodrome, acquisition d’une nacelle pour accé-
der à l’éclairage du stade municipal, travaux d’accessibilité au Dojo, 
construction d’une tribune au stade synthétique…
Enfin, le logement, premier besoin de nos administrés : nous pour-
suivons la rénovation des résidences locatives avec le concours de 
notre partenaire EVOLEA (Ex-OPAC) de manière à garantir un habitat 
adapté, où il fait bon vivre.
Alors, face au procès d’intention que l’on nous porte pour la dénomi-
nation d’une place dont la plaque de rue coûte moins de 100 €, nous 
laissons les Commentryens juger entre ceux qui parlent beaucoup 
pour ne rien faire et votre majorité municipale qui tient ses engage-
ments et agit.
Bonne rentrée !

Commentry
pour tous
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Voilà désormais 7 ans que Lux'art fonderie, une petite 
fonderie commentryenne, est née. Et lorsque l'on 
dit petite, on emploie un euphémisme. Ne vous fiez 
pas aux apparences. Cette TPE, spécialisée dans la 
fonderie à cire perdue, s'est forgée une réputation de 
fer à travers le monde entier dans le domaine de l'art 
contemporain. Cette technique permet de dupliquer 
des œuvres en bronze dans les moindres détails. À 
sa tête deux enfants du pays, Pascal Bidet et Hervé 
Solignat qui ont décidé de s’implanter dans leur ville 
natale en 2011. Commentry Magazine a poussé les 
portes de l'atelier pour rencontrer Pascal Bidet l'un 
des deux dirigeants.

Commentry Magazine | Comment est née 
Lux'art Fonderie ?
Pascal Bidet | Je suis fondeur de métier 
depuis près de 30 ans. J’ai toujours eu 
au fond de moi l’idée d’ouvrir ma propre 
entreprise pour voler de mes propres ailes.
Et puis un jour, j’ai eu le déclic, je me suis lancé 
avec mon ami d’enfance Hervé Solignat 
aujourd'hui associé à mes côtés. Nos rôles 
sont bien définis et sont complémentaires. 
Moi, je suis à l’atelier et lui remplit le carnet 
de commandes. Il possède aussi Presta’Art 
Gallery à Uzès ce qui nous permet de 
bénéficier d’un réseau. Tous les objets que 
nous réalisons sont numérotés. Ainsi, les 
œuvres sont classées d’office comme étant 
œuvre d’art.

CM | Comment avez-vous découvert ce 
métier ? Qu’est-ce qui vous a donné envie 
de le faire ?
PB | Pendant mes études, j'ai eu la chance 
d'avoir un professeur d'atelier qui nous a fait 
travailler sur le projet d’un buste en bronze. 
Ce fut une évidence pour moi et j'ai décidé de 
suivre cette voie et de travailler en fonderie 
d'Art. Après j’ai exercé pour différentes 
entreprises.

CM | Qui sont vos clients ?
PB | Je travaille essentiellement pour des 
sculpteurs designers ainsi que pour des 
galeristes d’art présents sur le local, le 
national et à l’international. En ce moment 
je réalise des lustres pour l’ancien magasin 
parisien légendaire « La Samaritaine ». 
Il vient d’être racheté et fait l’objet d’une 
grande rénovation pour devenir un hôtel de 
luxe dans la capitale.
Mon second volet est aussi la restauration. Il 
m'arrive de redonner vie à des bronzes pour 
des brocanteurs, des particuliers ou des 
collectivités.

CM | Quels sont les projets qui vous ont 
marqué ?
PB | Il y en a plein qui me viennent en tête. 
Mais parce que je suis attaché à cette ville 
je dirai que je suis fier d’avoir contribué à la 
réalisation du buste de Georges Rougeron. 
Ce fut un réel challenge. J’ai également 
travaillé sur la restauration des becs de la 
fontaine dite monumentale. Je ne peux 
m’empêcher de penser aussi à la première 
œuvre que j’ai réalisée pour Michel Audiard. 
C’est lui qui nous a mis le pied à l’étrier.

CM | D’autres coups de cœur ?
PB | J’aime beaucoup collaborer avec l’artiste 
israélien Idan Zareski dans son concept 
le « big foot ». J’ai aussi eu la chance de 

réaliser une œuvre pour Chantal Porras. Sa 
pièce exposée à Bruxelles a été vendue au 
Roi du Maroc. Un autre projet m’a beaucoup 
plu, celui de la réalisation de pandas de deux 
mètres de haut pour l’aéroport de Singapour.

CM | Quel attachement particulier avez-
vous pour Commentry ?
PB | J'y ai passé une enfance heureuse 
avec tous les copains ! Après l’obtention de 
mes diplômes, je suis parti pour le travail. 
Lorsque j'ai eu l'opportunité d'acheter un 
bâtiment industriel pour installer ma société 
à Commentry, je n'ai pas hésité longtemps. 
C'est un peu un retour aux sources.

CM | La transmission de votre savoir-faire 
est-il pour vous importante ?
PB | J'ai un salarié depuis 5 ans et je suis 
heureux de pouvoir lui apprendre les 
techniques de fonderie acquises tout au 
long de mon parcours. Il n'y a pas deux 
pièces identiques et chacune nécessite un 
savoir-faire spécifique qui ne peut s’acquérir 
qu'avec l'expérience.

Les étapes de créations d’un bronze
1 Création de la sculpture prototype par un 
sculpteur-designer
2  Conception d’un moule en élastomère à 

partir du prototype
3  Élaboration d’une pièce en cire dans le 

moule
4  Création d’un bloc de plâtre autour de la 

pièce en cire pour le passage au four. La 
cire fond.

5 Coulée du bronze dans le bloc que plâtre
Pour voir les étapes d’une coulée : 
 www.dailymotion.com/video/x5w2vo5 

De Bruxelles à Singapour…
quand le savoir-faire
commentryen s'exporte
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L’hôtel-restaurant 
du Bourbonnais

Institution de notre ville, l'hôtel restaurant 
du Bourbonnais est resté dans la mé-
moire collective !
Il s’agit du plus ancien commerce de la 
Commentry. Situé rue de la Mine, ac-
tuelle rue Christophe Thivrier, il n’a que 
très peu changé d’enseigne commerciale 
depuis 1830. En effet, au fil des années, 
ses différentes appellations ont toujours 
mis en avant notre terroir : Grand hôtel du 
Bourbonnais - Hôtel du Bourbonnais - Le 
Bourbonnais.

Les noms des différents propriétaires 
qui se sont succédé, jusqu’à la fin des 

activités de l’hôtel en 2002, nous ont 
été transmis : Messieurs Dulac, Bonnet, 
Deludet, Chapy frères, Sabouret, Alexis  
Chanier, Y. Thevenot, et Patrick Omont. 
Il faut savoir que ce cuisinier réputé ra-
cheta l’hôtel de France à Montmarault en 
1991.
Cet hôtel-restaurant bien Commentryen 
est également connu dans la littérature, 
par les écrits de George Sand (1804-
1876), romancière de renom.

Selon son compte rendu de voyage, l’écri-
vaine devait visiter la Forge et la mine en 
janvier 1861 et elle devait déjeuner à l'hô-
tel du Bourbonnais avant de repartir pour 
Lyon via Montluçon. Son récit prête un peu 
à sourire, donnant un aperçu de son carac-
tère et de ses habitudes, elle décrit ainsi 
l’établissement : « Une espèce de cabaret 
(pas sale intérieurement). » La Dame de 
Noyant accorde toutefois « qu’un déjeuner 
potable » lui a été servi pour l’occasion.

Ce qui n’a pas empêché la table du Bour-
bonnais d’évoluer et même de s’enor-
gueillir du passage à ses fourneaux d’un 
grand chef. Il s’agit bien sûr de Roger 
Vergé (1930-2015) qui a commencé ici 
son apprentissage de cuisinier, dans sa 
ville natale, chez Alexis Chanier de 1847 
à 1950. Il restera à Commentry jusqu’à 
ses 20 ans.

Exemple de Menu  
Dîner du 10 février 1954 - Quel repas !
Crème de volaille argentée
Saumon de la Loire en Bellevue
Jambon braisé au Porto
Poularde en cocotte forestière
Gondole d’asperges sauce mousseline
Pêches melba
Croquembouche
Pièce en nougat
Petits fours
Corbeilles de fruits
Café liqueur

Sources : Histoire de Commentry et des commentryens/Georges Rougeron. – éd. des Cahiers Bourbonnais, 1987
Commentry T01 : L et P Debowski . – éd. Sutton, 2008
Merci à Madame Guichard d’avoir prêté les archives de son mari Gaston
Bulletin des amis de Montluçon numéro 11, 1958
Archives Ville de Commentry
Archives départementales Yzeure
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Envie de sortie, de culture, de se défouler… demandez le programme !

Samedi 14 septembre

Yves Vessière

À l’espace culturel la Pléiade, à 16h, 
concert de chansons françaises de 
Yves Vessière, auteurs-compositeurs 
originaire de Montluçon. Entrée 
gratuite. 

☛ Renseignements :  
La Pléiade – 04 70 64 40 60

Samedi 14 et  
Dimanche 15 septembre

Transcommentryenne

Au départ du stade Raymond 
Charbonnier. 
Samedi 14 à 20h30, randonnées 
nocturnes. 
Dimanche 15 dés 8h00, randonnées 
pédestres, VTT, canicross, marche 
nordique et trail. 

☛ Renseignements :  
www.cap03.fr

Sam. 21 dim. 22 septembre

Journées du patrimoine

Samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 
18h, visite de la salle du patrimoine 
à la Pléiade, de 10h à 12h, visite 
commentée de l’orgue Merklin à 
l’église du Sacré-Cœur, de 14h à 
17h, jeu de piste à l’Agora. Samedi et 
dimanche, découvrez ou redécouvrez 
le patrimoine de Commentry avec le 
parcours du patrimoine. 

☛ Renseignements :  
La Pléiade – 04 70 64 40 60

Dimanche 1er septembre

Brocante

Au clos des Acacias, de 7h à 19h, 
brocante – vide grenier avec buffet 
et buvette sur place organisée par 
l’amicale du Clos des Acacias. 

☛ Renseignements :  
04 70 64 60 21 – 06 43 64 51 97

des quartiers
au ceur

Du 7 sept. au 26 oct.

Au cœur des quartiers

Chaque samedi de 10h à 12h, venez 
rencontrer vos élu.e.s au cœur 
des quartiers : stade Raymond 
Charbonnier, rue J.J Rousseau, 
place verte - cité Léon Lévy, prairie 
de l’Agora - bd De Gaulle, angle des 
rues Molière et Denis Papin (face 
au FCEA), place du Champ de Foire, 
place du Vieux-Bourg, La Torche - 
proche du lavoir. 

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

Du 3 sept. au 12 oct.

Exposition de Guilhot

À l’espace culturel la Pléiade, 
exposition de peintures de Laure 
Guilhot. Une artiste professionnelle 
en provenance d’Hérisson qui 
propose une approche très 
personnelle autour de l’identité, de la 
perte et du raccrochement. 

☛ Renseignements :  
La Pléiade – 04 70 64 40 60

Samedi 7 septembre

Sports en fête

Au stade municipal Isidore Thivrier, 
de 14h à 17h30,  après-midi 
destinée à tous pour permettre de 
se renseigner sur les différentes 
pratiques sportives présentes à 
Commentry. Entrée libre. 

☛ Renseignements :  
Service des sports - 04 70 02 29 60

Mercredi 11 septembre 
Mercredi 9 octobre

Service vestiaire

De 8h30 à 16h30, service vestiaire 
au 3, rue du 1er Mai (Pôle Arc en Ciel) 
organisé par l’association familiale 
de Commentry et sa région.

☛ Renseignements :  
04 70 64 64 86
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Envie de sortie, de culture, de se défouler… demandez le programme !

Mercredi 23 octobre

Don du sang

À l’Agora, de 15h à 19h, collecte de 
sang organisée par l’association 
pour le don du sang bénévole de 
Commentry. 

☛ Renseignements :  
Thierry Perret – 06 71 95 63 50

Dimanche 3 novembre

Marché d’Automne

À l’Agora, de 10 heures à 18 heures, 
retrouvez votre marché d’automne. 
Plus de 40 commerçants et artisans 
vous donnent rendez-vous.  

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

Du 17 au 19 octobre

Festi’mômes

Troisième édition du festival jeune 
public : repas spécial servi aux 
restaurants scolaires, spectacle à 
l’Agora, défilé déguisé et bal pour 
enfants et conte à la Pléiade. 

☛ Renseignements :  
L’Agora – 04 70 64 49 09 
La Pléiade – 04 70 64 40 60

Vendredi 20 septembre

Ouverture saison 
culturelle - Les Goguettes

À l’Agora, 20h, ouverture de la saison 
culturelle avec les Goguettes  « 
en trio mais à quatre ». Avec des 
apparitions régulières à la télévision, 
ce groupe détourne les plus grands 
tubes de la chanson française. 

☛ Renseignements :  
L’Agora – 04 70 64 49 09 
Billetterie en ligne : www.commentry.fr

Du 15 oct. au 23 nov.

Exposition Nokat

À l’espace culturel la Pléiade, 
exposition de peintures de Nokat, 
artiste française qui vit en Auvergne. 
Elle aime détourner les marques, les 
logos, les symboles et revisite des 
personnages incrits dans les codes 
de la pop culture. 

☛ Renseignements :  
La Pléiade – 04 70 64 40 60

Dimanche 29 septembre

Le petit théâtre Dakoté

À l’espace culturel la Pléiade, 17h, 
théâtre enfant à partir de 6 ans avec 
« muséum ou cabinet de curiosités 
zoopoétiques » interprété par le petit 
théâtre Dakoté. Entrée gratuite. 

☛ Renseignements :  
La Pléiade – 04 70 64 40 60

Sam. 5 octobre 20h30 
Dim. 6 octobre 15h30

L’Harmonie 
commentryenne

À l’Agora, plus de 160 musiciens 
et choristes réunis pour interpréter 
l’œuvre extraordinaire de 
Karl Jenkins : l’homme armé. 
Les musiciens de l’Harmonie 
commentryenne seront 
accompagnés des chorales des 
villes de Dieburg et de Grob-Umstadt 
(Allemagne) et des ensembles Canto 
Général et Vocalia. 

☛ Renseignements :  
L’Agora – 04 70 64 49 09 
Billetterie en ligne : www.commentry.fr

Vendredi 11 octobre

Marc-Antoine Le Bret

À l’Agora, à 20h30, one-man-show 
de Marc-Antoine Le Bret. Après avoir 
cartonné dans des émissions, il ne se 
met pas de limite dans les imitations 
: de Macron à Mélanchon, de 
M’Bappé à Jean Lassalle en passant 
par le pape, Barthès… Un one-man-
show plein de nouveauté ! 

☛ Renseignements :  
L’Agora – 04 70 64 49 09 
Billetterie en ligne : www.commentry.fr



Rencontres avec
vos élu.e.s 

Au c    eur des quartiers

Les samedis - 10h à 12h
07/09 - Stade Raymond Charbonnier

14/09 - Rue J.J. Rousseau

21/09 - Place verte - Cité Léon Lévy

28/09 - Prairie de l’Agora 

05/10 - Angle des rues Molière et Papin
      (face au FCEA)
12/10 - Place du Champ de foire

19/10 - Place du Vieux-Bourg

26/10 - La Torche

Renseignements : Cabinet du Maire
au 04 70 08 33 31


