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ÉCHANGER POUR CONSTRUIRE ENSEMBLE

Chères Commentryennes, chers Commentryens,

La démocratie participative à Commentry est le fondement de ce qui nous réunit et nous fait mutuellement avancer, habitants-
citoyens et élu.e.s.

Rencontres, écoute, échanges, concertations, constructions communes rythment la vie démocratique locale au profit de 
l’intérêt général.

Aussi nous découvrirons, dans ce numéro, de quelle manière la démocratie participative s’illustre dans votre ville : à travers des 
réunions de quartiers, un débat, au cœur du marché, autour d’une table avec le conseil citoyen, par le biais d’une exposition avec 
nos jeunes sur les incivilités ou bien encore sur les planches du théâtre le temps d’une soirée avec le conseil des seniors.

Les membres des instances citoyennes participent activement à la vie de notre cité. Des femmes et des hommes représentatifs 
de Commentry, issus de la société civile toutes générations confondues, qui s’investissent pour le bien commun. Ils sont les 
meilleurs relais entre vos attentes et les actions de la municipalité.

À la lecture du magazine, vous découvrirez aussi les installations dernièrement achevées ou en cours de finition : nouvel espace 
de lecture à la Pléiade, terrains multi-sports skatepark et pumptrack au Forum, sans oublier la réalisation du maillage entre les 
barrages de Bazergues et des Gannes afin de sécuriser l’apport en eau industrielle en faveur de l’économie locale.

Par ailleurs, après une rentrée bien rythmée où écoliers, parents et enseignants ont pu eux aussi constater les travaux réalisés 
durant la période estivale, nous voici déjà proches des fêtes de fin d’année.

Noël à Commentry déclinera pour les fêtes un programme riche et multi-générationnel. Au marché de Noël traditionnellement 
ouvert Place du 14 juillet s’ajouteront tours de manège, ronde des Pères Noël, spectacle, séances de cinéma et autres animations. 
De quoi rythmer la vie commerciale locale grâce notamment au concours de l’Union des Commerçants. N’hésitez pas non plus 
à pousser les portes de leur boutique pour faire vos achats.

Le CCAS quant à lui demeure toujours à l’écoute des plus démunis. Cette année encore des actions sont menées en direction 
des seniors : parcours « Mieux Vieillir », dispositifs d’aides, repas des seniors, distribution de colis.

A l'approche de cette période, nous vous souhaitons à toutes et à tous un joyeux Noël 2019 et de bonnes fêtes de fin d’année.

La Ville de Commentry
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SOMMAIRE

 MÉMO

LES CROTTES DE CHIEN SUR LES TROTTOIRS, 
CE N’EST PAS BIEN !
Les déjections canines sont interdites sur les trottoirs, les espaces verts 
publics, les espaces des jeux publics pour enfants et ce par mesure 
d’hygiène publique. Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de 
procéder immédiatement, par tout moyen approprié, au ramassage des 
déjections canines, sur tout ou partie du domaine public communal. En cas 
de non-respect, l’infraction est passible d’une contravention de 35 euros. Des 
distributeurs sont à votre disposition dans de nombreux endroits de la ville, 
ils ne sont pas payants, merci de les utiliser.

1

SE SENSIBILISER AU PLAN VIGIPIRATE
Le terrorisme nous frappe tous et partout. Mieux comprendre la menace, 
c’est se protéger et protéger les autres. Sensibilisez-vous dès maintenant au 
plan Vigipirate grâce à une formation en ligne ouverte à tous. Plus d’infos sur 
le site internet  vigipirate.gouv.fr
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SE SENSIBILISER AUX BONS RÉFLEXES !
L’accès des citoyens à l’information sur les risques naturels et 
technologiques auxquels ils sont exposés, ainsi que sur les mesures 
de sauvegarde qui les concernent, constitue un droit inscrit dans 
la loi (articles L.125-1 et suivants du code de l’environnement).
Un site internet vise à faire connaître les activités industrielles 
à risques en Auvergne-Rhône-Alpes, les moyens d’alerte en cas 
d’accident ainsi que les conduites à tenir si l’alerte est déclenchée. 
Pour tout savoir connectez-vous sur  www.lesbonsreflexes.com

3

RESSOURCEZ-VOUS À LA PISCINE
Pour les vacances de Noël, La Piscine sera ouverte le samedi 21 décembre 
de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h, le dimanche 22 décembre, de 9 h à 13 h, 
le lundi 23 décembre de 11 h à 13 h 30 et de 14 h 30 à 19 h, le jeudi 2 et 
vendredi 3 janvier de 11 h à 13 h 30 et de 14 h 30 à 19 h, samedi 4 janvier 
de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h et le dimanche 5 janvier de 9 h à 13 h.
Fermeture le lundi 11 novembre et du 24 décembre au 1er janvier inclus.
Renseignements : La Piscine –  04 70 02 29 60

4

POUSSEZ LES PORTES DU PIJ
Les horaires d’accueil du Pij évoluent. Désormais, il est ouvert au FORUM –  
7, boulevard du Général de Gaulle, 03600 Commentry – les mardis, 
mercredis, jeudis et vendredis de 14 h à 18 h.
Renseignements : PIJ –  04 70 09 28 36

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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À LA UNE !

EAU

Commentry sécurise
l’alimentation en eau industrielle
L’eau est plus que jamais un sujet 
d’actualité sur le plan mondial, na-
tional et local. À Commentry d’im-
portants travaux et dossiers ont été 
suivis dont la mise en conformité 
du Barrage de Bazergues en cours 
d’achèvement cet automne. Durant 
l’été, un maillage des barrages de 
Bazergues et des Gannes a été éga-
lement entrepris afin de sécuriser 
les ressources en eau industrielle 
nécessaires notamment à la vie éco-
nomique locale. La mise en service 
de ce nouveau dispositif a eu lieu le 
28 août dernier.

Dans un contexte délicat dû à des 
épisodes de sécheresse particulière-
ment sévères, ces travaux permettent 
de sécuriser a minima l’alimentation 
en eau industrielle des professionnels 
et de la défense incendie.
Mené par le service des eaux de la 
Ville de Commentry, le projet consis-
tait à mailler des conduites d’eau in-
dustrielle des barrages des Gannes 
et de Bazergues. Cette connexion a 
été effectuée entre les ronds-points 
Malraux et des Forges durant les deux 
mois d’été.

Ainsi, une canalisation de 300 mm 
de diamètre a été posée. Elle che-
mine 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 ont été décon-
nectés du réseau d’assainissement 
unitaire.

Quelques informations clés
820, c’est le nombre de mètres linéaires de conduite nécessaire au maillage

Coût du projet : 407 000 € HT

Les principales entreprises ayant un besoin en eau industrielle sur 
Commentry : Adisseo, Erasteel, Forecreu et la société Delbard

Capacité des barrages : Bazergues, 1 263 000 m3 – Les Gannes, 1 150 000 m3



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 - H I V E R  2 0 1 9  /  5W 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

Face aux difficultés d’accès aux soins en matière de médecine générale, la municipalité de Commentry a entrepris 
des démarches visant à accueillir un nouveau médecin sur la ville. Ces actions viennent d’aboutir.

Une convention a été signée entre la 
Ville de Commentry et le cabinet de 
recrutement et d’accompagnement 
INNOVAHE. Spécialisé dans les mé-
tiers de la santé, il a pour but d’aider 
les médecins étrangers à s’implanter 
en France puis de les accompagner 
dans leurs démarches.
Après une visite sur place au printemps 
dernier et quelques semaines pour 

régler les formalités administratives, le 
Docteur Joseph AUEISS s’est installé à 
Commentry où il vit avec son épouse 
et ses deux enfants. Il accueille sa pa-
tientèle dans le cabinet des Docteurs 
Gérard Saussol et Florence Bellette, le 
temps pour lui de faire connaissance 
avec la population avant de prendre 
son envol au sein de la maison de san-
té, rue du Bourbonnais.

Pour voir aboutir ce projet, la 
Municipalité a su mobiliser toutes les 
énergies, à savoir celles : 
•  de l’Agence Régionale de Santé 

(ARS)
•  du Conseil Départemental au tra-

vers du dispositif Wanted
•  des services de la collectivité de 

Commentry en mettant en place un 
dispositif d’aides à l’implantation.

À LA UNE !

SANTÉ

Léo et Eliot Auroux associés à Laura 
Courbet, tous les trois diplômés d’État, 
poursuivent l’activité de kinésithéra-
pie de M. Bonniface parti en retraite. 
Installés au 2 rue Pierre Semard de-
puis la fin du printemps, ils assurent 
tous les soins nécessaires en mas-
sage et kinésithérapie pour votre 
santé. Un espace balnéothérapie 
avec piscine est disponible sur place. 
Pour tous rendez-vous, sur place ou 
à domicile, du lundi au vendredi de 
7 h 30 à 19 h 30 –  04 70 64 32 97

Des nouveaux  
kinés à vos soins !

Commentry accueille
un nouveau médecin
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VIE PRATIQUE

ÉVÉNEMENTS

Marché d’automne

Le marché de Noël investira la place 
du 14 juillet juste avant les fêtes de 
fin d’année. Les traditionnels chalets 
en bois investis par les commerçants 
accueilleront les clients, le carrousel 
fera tourner les enfants et le pro-
gramme des animations permettra 
à tous de se divertir avec en point 
d’orgue la ronde des Pères Noël. 
Sans oublier le petit bonhomme 
rouge qui viendra éblouir de bonheur 
les enfants !

Au programme
Vendredi 20 décembre
Ouverture du marché 
Animation avec Les Solilès et jeu des 
1 000 €
De 17 h 30 à 21 h : soirée Aqua Noël à 
la Piscine.

Samedi 21 décembre
12 h : Vin d’honneur de la Municipalité 
avec les Commerçants et animation 
musicale de l’École de Musique de 
Commentry.
15 h 30 : Séance de cinéma au 
Théâtre pour les plus petits et goûter.
En soirée : Ronde des Pères Noël

Dimanche 22 décembre
15 h : Cinéma au Théâtre, goûter of-
fert aux enfants.
De 15 h à 19 h : ferme de La Ganne
Lundi 23 décembre
15 h : Spectacle pour enfants avec 
David Walter
De 15 h à 19 h : ferme de La Ganne
Programme complet   www.commentry.fr

Noël à Commentry
Du vendredi 20 au lundi 23 décembre

Dimanche 3 novembre
La ville de Commentry organise le dimanche 3 novembre de 10 h à 19 h, 
salle de l’Agora, son marché d’automne. Une cinquantaine d’exposants se-
ront présents pour faire découvrir leurs spécialités et leurs savoir-faire.

Découvertes et animations
À l’occasion de cette journée commerciale et festive, il y aura à voir et à man-
ger : des produits du terroir aux objets d’arts et décoratifs, des démonstrations 
de tournage sur bois, de travail sur le cuir, de sculpture sur fruits et légumes 
et de vannerie.

Les visiteurs pourront découvrir les stands de production de vins, de charcute-
rie sèche d’Auvergne, d’escargots, de miel, de fromages, de chocolats, de foie 
gras, de tisanes aux plantes du Bourbonnais, de spécialités marocaines, de 
confiserie-pâtisserie-boulangerie, etc. ! Mais aussi admirer le travail des ébé-
nistes, maroquiniers, potiers, ferronniers, peintres… Les cosmétiques, bijoux, 
décorations florales, vaisselle auront également leur place.

Pour cette journée dédiée à l’artisanat, l’entrée sera libre, une tombola gratuite 
sera proposée par les exposants et chacun pourra se restaurer sur place.
Pour tout renseignement, l’Agora  04 70 64 49 09
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VIE PRATIQUE

Les repas des  
seniors ou le colis  
de fin d’année
Le traditionnel repas des seniors, offert 
par le Centre Communal d’Action Sociale 
et la municipalité, se déroulera à l’Agora 
le dimanche 26 janvier 2020 à 12 h 00. 
Il sera suivi d’un après-midi dansant. 
Tous les commentryens de plus de 65 
ans peuvent y prendre part, ainsi que les 
conjoints de moins de 65 ans ou n’ha-
bitant pas Commentry, moyennant une 
contribution de 12,50 €.

Les personnes âgées de plus de 80 ans 
ne pouvant y participer et les personnes 
de plus de 65 ans ayant un handicap re-
connu par le service de l’APA du Conseil 
Départemental en catégorie GIR 1 ou 
GIR 2 bénéficieront d’un colis. La distri-
bution de ce colis se déroulera courant 
février 2020.

Les inscriptions pour le repas ou le colis 
s’effectueront auprès du CCAS, 22 ave-
nue Marx Dormoy au 2e étage (accessible 
par un ascenseur) :
•  le mardi 17 décembre de 14 h 00 à 16 h 30,
•  les jeudis 19 et 26 décembre de 10 h 00 

à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 30,
•  les mardis 7 et 14 janvier de 14 h 00 à 

16 h 30,
•  les jeudis 2 et 9 janvier de 10 h 00 à 

12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 30.

Aucune inscription ne sera prise en de-
hors de ces créneaux horaires. Veuillez 
présenter une carte d’identité ainsi qu’un 
justificatif de domicile d’au moins 1 an.

Aide aux personnes 
âgées les plus 
démunies
Les personnes âgées de 60 ans et plus 
percevant des ressources mensuelles 
inférieures ou égales à 1  007,53 € pour 
une personne seule ou 1  427,35 € pour 
un couple, et dont la totalité de l’épargne 
ne dépasse pas 30  650 € pour une per-
sonne seule ou 61 300 € pour un couple 
peuvent bénéficier d’une aide à l’occasion 
des fêtes de fin d’année.

Les règles de calcul pour l’octroi de l’aide 
financière dépendent de tous les revenus 
imposables ou non imposables : retraite, 
salaire, indemnités journalières, Assedic, 
CAF, RSA, AAH et compléments, invali-
dité, pension alimentaire, rente, revenus 
fonciers… et des placements (un tableau 
récapitulatif devra être complété et signé 
par la ou les banques). Ce document est 
à récupérer au CCAS de Commentry ou 
téléchargeable sur le site de Commentry.

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

Les personnes habitant depuis plus d’un 
an sur la commune et souhaitant sol-
liciter cette aide peuvent se présenter 
au C.C.A.S. au 22 avenue Marx Dormoy, 
avant le 30 novembre 2019 munies du 
livret de famille, des justificatifs des reve-
nus, de l’avis d’imposition ou de non-im-
position 2018 sur les revenus 2017, des 
taxes foncières sur les propriétés bâties 

2017, d’un RIB, du tableau récapitulatif 
des placements signé par la banque et 
d’un justificatif de domicile de plus d’un 
an.
Les personnes ayant bénéficié de l’aide 
au moment du VIJON en août 2019 n’ont 
pas à redéposer une demande.

Parcours  
« Mieux vieillir »
Lancement le 5 novembre 
au Foyer des anciens
En partenariat avec l’Amicale des 
retraités, le CCAS de Commentry 
et l’Arsept Auvergne proposent une 
animation sur le long terme intitulée 
« parcours Mieux vieillir », à compter 
de novembre 2019.

Une conférence d’ouverture animée 
par le centre de prévention bien vieil-
lir Agirc Arrco Auvergne-Rhône-Alpes 
présentera en détail le programme, le 
mardi 5 novembre à 14 h 00 à l’Ami-
cale des retraités (rue de l’Hôtel de 
Ville). Ce parcours comprendra :
•  des ateliers « Vitalité »,
•  des ateliers « Seniors au volant »,
•  des conférences « Mémoire » et des 

ateliers « Peps Eurêka »
•  des ateliers « Équilibre »
•  une conférence alimentation et des 

ateliers nutrition.

À l’issue de cette conférence d’ou-
verture, le verre de l’amitié sera offert 
par l’Amicale des retraités.

Manifestation gratuite, ouverte aux 
adhérents de l’Amicale ou non.

Pour tous renseignements 
complémentaires : CCAS au  
 04 70 09 70 70 ou auprès de 
l’Amicale des retraités.

Des aides
pour la fin d’année

SENIORS
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VIE PRATIQUE

Un espace pour les 2 roues
Le FORUM, maison des associations, équi-
pé déjà en extérieur d’un terrain multisports 
et d’un skate park, s’est vu doté d’un pump-
track, parcours avec des bosses et des vi-
rages relevés, réservé aux VTT ou BMX. Ce 
circuit de 800 m2 avec une succession de 
bosses et de virages permettra aux amou-
reux de vélo de pouvoir se dépasser et se 
mesurer entre eux. Pas besoin de beaucoup 
pédaler sur un pumptrack, on utilise les re-
liefs de la piste pour pomper grâce à l’action 
des bras et des jambes.

Conçu sous forme d’un ensemble cohérent 
et parfaitement intégré à son environne-
ment, l’espace ludique extérieur du Forum, 
inauguré le mercredi 16 octobre dernier, 
peut accueillir un public multi-âge.

Pour petits et grands

Un espace extérieur de culture
L’espace culturel la Pléiade s’est doté d’un nouvel équipe-
ment qui allie fraîcheur et convivialité. Pouvoir lire, échan-
ger ou même se connecter au web gratuitement à l’ombre 
d’un mûrier.
Les agents du centre technique municipal ont réalisé un 
espace en parfaite harmonie avec la forme du bâtiment 

de la Pléiade. Un espace qui permet, depuis cet été, aux 
bibliophiles de pouvoir s’évader au fil de leurs lectures, et 
qui offrira la possibilité aux internautes de se connecter 
gratuitement au Wif@llier. Un lieu qui permettra de pro-
poser des lectures de conte ou voir des petits spectacles 
grâce à une très bonne acoustique. Chacun pourra ainsi 
en toute liberté venir se détendre.

L’espace multisports a été inauguré le mercredi 16 octobre.
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JEUNESSE / EXPOSITION

COMMERCES / ARTISANAT

Qui êtes-vous Montusès ?

Ils s’installent à Commentry

Conformément à la volonté du léga-
taire, le docteur Jacques Montusès, 
la création du fonds Montusès a 
pour objectif d’aider les jeunes ren-
contrant des difficultés pour suivre, 
reprendre des études ou une for-
mation professionnelle. Depuis sa 
création en mai 1995, ce sont plus 
de 5  000 jeunes de 16 ans et plus 
qui ont pu bénéficier, sous conditions 
de ressources, de ce dispositif sur 
Commentry et Montluçon.

L’Exposition « Qui êtes-vous 
Montusès ? » s’invite sur Commentry
En partenariat avec l’association Les 
Amis d’Ernest Montusès et la ville de 
Montluçon, la ville de Commentry 
reçoit l’exposition « Qui êtes-vous 
Montusès ? ».

Instituteur, auteur, romancier, poète, 
dramaturge, historien ou journaliste, 
militant politique et élu… une série de 
portraits mettant en lumière la diver-
sité des parcours, des projets et des 
carrières que la Fondation Montusès a 
contribué à rendre possible sera visible :
•  Du 4 au 15 novembre, au PIJ
•  Du 19 au 29 novembre à La Pléiade
•  Du 2 au 6 décembre au Lycée 

Geneviève Vincent
•  Du 9 au 20 décembre au Collège 

Emile-Mâle

Prétendre au Fonds Montusès
Le Fonds Montusès est accordé sous 
conditions de ressources. Le service 
jeunesse éducation reçoit le mercredi 
après-midi et sur rendez-vous, en mairie.

Plus d’infos  04 70 08 33 30
 Violaine.berthomier@ville-
commentry.fr

SARL P. DUCROT
L’entreprise de maçonnerie de Paul Ducrot est installée 
sur Commentry suite au départ à la retraite de Monsieur 
Nogueira. Les locaux ainsi que l’ensemble du person-
nel ont été repris. Depuis trois autres personnes ont été 
embauchées.
Pour toute demande de travaux de maçonnerie ou gros 
œuvre, Paul Ducrot vous accueille du lundi au vendre-
di de 8 h 00 à 17 h 30, rue du Progrès à Commentry. 
 04 70 09 20 44

Boulangerie NIGON
Depuis début juillet, la boulangerie au 75 rue Jean-
Jaurès est dirigée par M. et Mme Nigon. Après Montluçon, 
Villefranche et Néris-les-Bains, ce couple a décidé de 
s’installer à Commentry. Ils vous proposent des pains tra-
ditionnels, à la fleurs de blé ou pains spéciaux. Des vien-
noiseries, sandwichs, quiches, pâtés à la viande ou aux 
pommes de terre. Des pâtisseries classiques pour vos 
papilles et une délicieuse « meringue aux amandes avec 
sa crème pralinée ».
Plus d’info : ouvert du lundi au vendredi de 6 h à 13 h 
et de 16 h à 19 h 30 et le samedi de 6 h à 12 h 30. 
 04 70 64 34 60

Emilie - 33 ans 

Artiste professionnelle 

de cirque

-

École de Cirque Balthazar 

spécialisé dans la corde lisse Merci beaucoup 
pour votre aide. 
Une aide fort 
appréciable.

École de Cirque Balthazar 

spécialisé dans la corde lisse
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DOSSIER

La démocratie 
participative

à Commentry
Chaque habitant est le premier ambassadeur de sa ville. Pour connaître ses attentes, la Ville de 
Commentry a recours à différents modes de contribution individuelle ou collective.
La démocratie participative vise à associer les citoyens du territoire aux décisions prises. La Ville 
propose des formes plurielles de dialogue, offrant ainsi des opportunités d’engagement et d’implication 
avec ses habitants. Réunions publiques, rendez-vous de quartiers, conseils des jeunes, des seniors et 
citoyen constituent des leviers démocratiques et permettent ainsi une évolution en matière de cohésion 
sociale mais aussi en matière de qualité des processus de projet. C’est d’ailleurs dans ce cadre que les 
membres du Conseil des jeunes se sont impliqués dans le projet d’aménagement extérieur du Forum. 
Une réalisation structurante et multi-générationnelle qui a trouvé son public depuis son ouverture.
Tour d’horizon des différents dispositifs existants sur la commune.



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

DOSSIER

La démocratie participative est mise en place sur 
Commentry depuis 2014. Ses objectifs sont multiples. 
Tout d’abord, elle permet d’informer les habitants des 
projets du territoire ; ensuite elle vise à faire participer 
les usagers et connaître leur expertise d’usage, dans une 
optique de meilleure gestion urbaine et enfin, elle aide 
à recueillir les avis des citoyens en amont du projet ou 
durant sa phase d’expérimentation pour prévenir d’éven-
tuelles difficultés.

D’un point de vue social, la démocratie participative aide 
à la cohésion sociale grâce à l’implication des citoyens. 
Elle crée un espace de dialogue entre l’administration 
locale et les citoyens, génère un lien social entre les ci-
toyens eux-mêmes et favorise la confiance mutuelle.

À Commentry, il existe différentes formes de concerta-
tion qui associent la population et concourent à la vie 

démocratique locale :
-  Les instances de concertation citoyenne : Conseils des 

jeunes, des seniors et citoyen.
-  Les réunions de quartiers plus communément appelées 

« Au cœur du marché » qui se déroulent de mai à juin 
et « Au cœur des quartiers » de septembre à octobre.

-  Les réunions publiques « On vous dit tout sur… » pour 
débattre d’un sujet précis.

Ces dispositifs constituent un maillage de proximi-
té. Le recueil des préoccupations et des avis des 
Commentryens et Commentryennes est alors régulier, 
permettant le suivi des enjeux propres à chaque quar-
tier. Ces espaces de concertation offrent un terrain ou-
vert pour exprimer son intérêt sur des projets ou sur la 
vie communale en général. Ils sont des occasions de 
dialoguer avec les élus.

La démocratie participative,
qu’est-ce que c’est ?

On
vous

dit

tout

sur ...
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DOSSIER

Les instances de concertation, 
un lien entre les citoyens et les élus
Les instances citoyennes sont un lien entre les citoyens et les élus. Elles font vivre la démocratie locale, enri-
chissent l’action municipale en faisant appel aux compétences de ses membres issus de la société civile com-
mentryenne. Les instances citoyennes ne prennent pas de décision. Elles émettent des avis et des propositions.

Le conseil des jeunes
facilite la participation des jeunes à la 
décision publique et est une opportu-
nité « d'éducation à la citoyenneté ».
Mise en place depuis avril 2016, les 
jeunes membres se sont réunis 22 fois.
De la réalisation d’un graff en centre-
ville, en passant par la conception de 
vidéos sur les risques des jeux vidéo 
(pour les écoles primaires), ou bien en-
core la création d’une exposition pour 
lutter contre les incivilités, les jeunes 
commentryens sont les porte-parole 
de la jeune génération. C’est aussi 
dans ce contexte que le conseil des 
jeunes a été associé à l’élaboration 
de l’espace extérieur du Forum où s’y 
trouve désormais un espace multis-
port, un skatepark et un pumptrack.

Le conseil des seniors
sert de lien entre le CCAS, les élus et 
la population. Il est composé de 15 
membres, ayant la volonté de parti-
ciper à des actions concrètes pour 
améliorer le cadre de vie des seniors. 
Le jeudi 24 mars 2016 s’est tenue l’ou-
verture du conseil des seniors. Ils se 
sont réunis 29 fois depuis leur création.
Leurs actions sont variées : participa-
tion à plusieurs séances de remise à 
niveau du Code de la route, organi-
sation de deux chasses aux œufs, 
programmation de la Semaine Bleue, 
création et installation d’une boîte à 
lire en centre-ville, participation au 
Challenge Sport Santé Seniors…

Le conseil citoyen
assiste et accompagne la mise en 
œuvre du contrat de ville en veille 
active, au bénéfice de l’expertise des 
habitants. Il est un espace d’échange 
et de propositions. Composé de 20 
membres répartis en deux collèges 
(collège habitants et collège acteurs 
locaux), le conseil citoyen est un lien 
transversal qui permet de communi-
quer auprès des élus et de l’adminis-
tration les attentes, questions et sug-
gestions des habitants sur tout sujet 
intéressant directement la Ville. Cette 
instance consultative existe depuis 
2016.

EXPO
Le regard du conseil des Jeunes sur 
les problèmes d’incivilités
Les membres du Conseil des jeunes 
ont créé une exposition pour sensibili-
ser la population aux problèmes des in-
civilités. Grâce au concours d’Isabelle 
Bouesnard, médiatrice culturelle à La 
Pléiade, ils ont réalisé une exposition 
composée de 7 panneaux.

Loïs et Léa Escarzaga, Florine Bardot, 
Chloé Duboisset, Léa Jaffrelot et 
Jocelyn Aucouturier ont d’abord listé 
toutes les incivilités qui les interpellent 
dans leur vie quotidienne, pour ensuite 
travailler sur planches.

Après avoir été installée en Mairie à 
la rentrée, cette exposition itinérante 
est visible : jusqu’au 16 novembre à 
La Pléiade, du 16 novembre au 14 dé-
cembre à la Piscine municipale et du 
14 décembre au 18 janvier au PIJ.
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Au cœur du Marché et des Quartiers, 
des espaces ouverts à la discussion

« On vous dit tout sur… »,  
des réunions à thème pour informer les commentryens

Impliquer les habitants dans leur Ville, pratiquer la “concer-
tation”, c’est ce qui se fait à Commentry. Une démarche 
d’écoute et de dialogue nécessaire au « bien vivre en-
semble ». Elle veille à entretenir l’esprit civique, à fédérer, 
à instaurer des valeurs d’appartenance et à développer la 
responsabilité individuelle.

Les rendez-vous “Au cœur du Marché” au printemps et les 
rendez-vous “Au cœur des quartiers” à l’automne donnent 
la possibilité à toute personne de s’exprimer. Ils renou-
vellent l’exercice de la démocratie au profit de l’intérêt gé-
néral et font souvent émerger des réponses inédites face 
à des freins.

Cette année, le Maire et les élus du Conseil Municipal 
étaient toujours à votre écoute pour discuter à bâtons rom-
pus des sujets qui vous préoccupaient.
Ainsi huit rendez-vous Au cœur du Marché ont eu lieu du 
10 mai au 28 juin et huit rendez-vous Au cœur des quar-
tiers se sont déroulés du 7 septembre au 26 octobre, à la 
Torche, rue Jean-Jacques Rousseau, Cité Léon Lévy, Rue 
Denis Papin, place du Champ de Foire, place du Vieux 
Bourg et rue de la Grange.

Chacune de ces rencontres a rassemblé en moyenne une 
vingtaine de personnes. Des thèmes récurrents ont été 
partagés et d’autres plus spécifiques à chaque quartier. 
Des réponses collectives ou personnalisées sont appor-
tées à la suite des échanges.

À l’instar de ces rendez-vous saisonniers, des réunions pu-
bliques sont aussi organisées pour présenter des projets. 
Cette démarche participative permet à chacun de se tenir 
informé des installations ou des dispositifs prévus ou mis 
en œuvre, et de partager son point de vue.
Des bénéfices qu’en tirent avant tout les habitants dans 
leur qualité de vie, ainsi que les élus et les profession-
nels : services des collectivités locales, maîtres d’ouvrage, 
gestionnaires…
Pour un grand nombre de projets initiés par la Ville, des 
phases d’expérimentation sont souvent le trait d’union 
avant de prendre la décision finale en matière d’aménage-
ments notamment.

Les réunions publiques « on vous dit tout sur… » invitent les 
habitants à se prononcer sur des sujets actuels ou d’avenir 
de la cité. Par exemple, l’une d’entre elles a été l’occasion 
de présenter un schéma de développement communal sur 
lequel les étudiants préparant leur diplôme de spécialisa-
tion et d’approfondissement en architecture (DSA) avaient 
réfléchi. Après une présentation de la thématique, le format 

de ces réunions laisse toujours en seconde partie un es-
pace de parole à l’assistance.

La prochaine réunion publique aura lieu le samedi 23 no-
vembre à 10 h au Théâtre Alphonse Thivrier. Elle portera 
sur la Chaussée à voie centrale banalisée (CVCB) en phase 
d’expérimentation depuis cet été route de Colombier.

On
vous

dit

tout

sur ...
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EN DIRECT… DES QUARTIERS

Chaque année, avant la rentrée scolaire, des travaux sont engagés dans les écoles maternelles et primaires de 
Commentry.
Alors que les écoliers bouclaient leur cartable pour 2 mois de vacances, les agents des services techniques de la 
Ville et les entreprises s’apprêtaient à prendre place en classe afin d’engager une série de travaux de mises aux 
normes et de confort.

La rénovation du Bâtiment (D) de 
l’école Édith Busseron achevée

Ce sont 178 120 € HT qui ont été 
engagés. Les travaux réalisés 
consistaient à rénover la classe 9 et 
les couloirs des 1er et 2e étages. Ce 
programme indispensable en matière 
de rénovation énergétique s’est 
concrétisé par la pose d’un doublage 
thermo-acoustique, de faux plafonds, 
de sol souple et de menuiseries 
extérieures. La mise aux normes 
électriques et les peintures ont été 
également prévues.
En matière d’accès pour « Personne à 
Mobilité Réduite », le bâtiment (A) dis-
pose maintenant d’une rampe PMR.

Déjeuner plus au calme pour le bien-
être de tous

Rue Lavoisier, le restaurant scolaire 
Roger Vergé a bénéficié de travaux 
importants lui aussi. Outre l’embellis-
sement général et le remplacement 
de l’éclairage par la technologie LED, 
la salle de restauration a bénéficié de-
puis le mois de juillet de travaux ayant 
pour objectif d’obtenir une meilleure 
insonorisation et ce, dans la même 
lignée que ceux effectués au Vieux-
Bourg. La Municipalité a ainsi investi 
48 626 € HT pour un meilleur confort 
acoustique dans ce lieu de vie.

Embellissement et mise aux normes 
pour les écoles du Bois, du Vieux-
Bourg et du Bourbonnais

À l’école maternelle du Bois, outre 
la reprise de peinture et la mise aux 
normes de l’éclairage, deux salles de 
classe ont été réhabilitées en faveur 
de l’isolation acoustique, des amélio-
rations réalisées avec des couleurs 
particulièrement attrayantes des 
faux plafonds. 12  499 € HT ont été 
engagés.

Près de 584 000 € HT consacrés aux écoles

Du côté de l’école du Vieux-Bourg, ce sont deux sanitaires PMR qui ont été créés à 
proximité du réfectoire du restaurant scolaire pour un montant de 18 150 € HT.

Quant à l’école maternelle du Bourbonnais, des travaux d’embellissement d’une salle 
de classe ont été effectués. Une opération réalisée en régie par les agents municipaux.
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EN DIRECT… DES QUARTIERS

Un meilleur éclairage avec des économies importantes attendues au Gymnase 1

Outil de travail pédagogique indispensable dans le cadre 
des activités sportives en milieu scolaire, le gymnase 1 a 
également eu droit à son programme de rénovation. Le 
système d'éclairage a en effet été changé. L’installation 
vétuste et énergivore a été remplacée par une technologie 
LED qui permet d’offrir un éclairage plus uniforme, mais 
aussi de gagner en visibilité pour les joueurs puisque les 

projecteurs sont installés en périphérie.
Autre avantage, grâce à cette nouvelle installation, la 
puissance a été divisée par trois. Des économies en 
matière de consommation sont donc attendues à la clé. 
Coût total du chantier : 18 859 € HT.

De nouveaux sanitaires prévus en 2020 pour l’école Édith Busseron

Depuis 2017, la collectivité a fixé un schéma directeur 
pour l’école Édith Busseron ayant pour objectif de définir 
et programmer les travaux nécessaires à la réhabilitation 
des différents bâtiments.
La ville de Commentry poursuit sa démarche. C’est 
pourquoi, en 2020, l’école Édith Busseron verra la 

construction de nouveaux sanitaires, ceux existants ne 
répondant plus aux normes actuelles. Ce nouvel ensemble 
intégrera également un préau et permettra une utilisation 
en cas de confinement dans le cadre d’un risque industriel 
(zone classée SEVESO). Le montant prévisionnel s’élève à 
325 367, 96 € HT.

Esquisse du projet de construction de sanitaires et d’un préau à l’école Édith Busseron – © Eric Fouquet Architecte DPLG
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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 est 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 2 octobre 2019

Actualisation de la tarification des services pu-
blics communaux
Il est voté le maintien des tarifs pour : le théâtre Alphonse 
Thivrier, le transport à la demande « Libellus », les ci-
metières, les cirques et ménageries, les étalages et ter-
rasses, les échafaudages et dépôts sur les trottoirs, 

les distributeurs automatiques reposant au sol, la mé-
diathèque et salle multimédia, l’eau (branchement for-
faitaire ø 15 et 20, ø 30 et 40 mm, individualisation 
compteurs), l’assainissement (création d’un branche-
ment [EU-Unitaire ou EP] si ø < 160 mm, création d’un 
branchement séparatif [1 EU-1 EP] ø < 160 mm), le droit 
d’occupation permanente du domaine public et le Forum. 
Augmentation pour les concessions de terrains, les cases 
de columbarium et les taxes et redevances funéraires du 
cimetière, le prix au m3 d’eau et la part fixe de l’assainisse-
ment, les droits d’occupation temporaire du domaine pu-
blic et privé et les interventions des services communaux 
et locations de matériel communal.

Acceptation de don à la commune
Contrainte à faire dispenser des soins médicaux en ur-
gence pour l’un de leur membre, une communauté des 
gens du voyage s’est installée sur l’ancien terrain de 
football du Vieux Bourg à Commentry. À ce titre, elle a 
souhaité verser un don de 420 euros à la commune de 
Commentry.

Avis sur les dérogations exceptionnelles au repos 
dominical
Concernant les dérogations exceptionnelles à l’interdiction 
du travail le dimanche, la loi a apporté à la législation exis-
tante les modifications suivantes : outre la consultation 
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obligatoire des organisations d’employeurs et de salariés 
intéressées qui demeure, le projet d’arrêté municipal qui 
fixe le nombre de dimanches doit désormais faire l’objet 
d’une concertation préalable en consultant :
- L’organe délibérant de l’établissement public de coopé-
ration intercommunale, dont la commune est membre, 
lorsque le nombre de dimanches excède le nombre de 5, 
qui doit rendre un avis conforme. À défaut de délibération 
dans un délai de 2 mois suivant sa saisine, cet avis est 
réputé favorable.
- Le Conseil municipal qui doit rendre un avis simple.
La liste doit être arrêtée par le maire avant le 31 décembre, 
pour l’année suivante. Un arrêté porte sur 7 dimanches, 
soit : le 1er dimanche des soldes d’hiver ; le 1er dimanche 
des soldes d’été et les 5 derniers dimanches avant Noël.

Travaux d’aménagement RD 455
Afin d’améliorer la sécurité et diminuer la vitesse en en-
trée d’agglomération, la commune souhaite implanter, sur 
la route départementale 455 (route des Ferrières) hors 
agglomération, au lieu-dit « Les Brûlés », des bandes ru-
gueuses en résine colorée de faible dimension.
Pour cette réalisation, il est nécessaire d’établir une 
convention entre le Département de l’Allier et la commune 
de Commentry afin d’autoriser les futurs aménagements, 
de fixer les prescriptions techniques et les obligations des 
signataires.

Dénomination du chemin des Ebaupins
Considérant la nécessité d’attribuer des dénominations 
et numérotations aux rues qui en sont dénuées afin de 
faciliter le repérage au sein de la commune des services 
postaux, de livraison et d’urgence. Depuis de nombreuses 
années, la voie faisant la jonction entre la rue de la Grange 
et la route de Bazergues est indiquée comme étant « le 
chemin des Ébaupins ». Or, ce chemin ne figure pas sur le 
cadastre ni sur les outils d’information géographique de 
référence. Il est donc nécessaire de prendre une délibéra-
tion afin d’entériner ce nom d’usage et de procéder à son 
enregistrement au cadastre.

Acquisition de parcelles bâties et non bâties rue 
Henri-Antoine Baury
Dans le cadre du projet d’aménagement futur du carre-
four entre les rues Henri Antoine Baury et Chantoiseau, 
la commune a fait l’acquisition des parcelles AL 64 et AL 
62 afin de procéder à la démolition du bâti. En effet, il est 
nécessaire de sécuriser ce lieu où circulent à la fois les 
collégiens et les élèves de l’école du Vieux Bourg. Afin de 
mener à bien cette opération, la commune envisage dé-
sormais d’acquérir un ensemble de parcelles cadastrées.

Conventions d’intervention de l’École de Musique
Depuis 2006, l’École Municipale de Commentry entretient 
un partenariat avec le centre Multi Accueil « 3 pommes » 
en vue de développer l’accès à la culture dans la commu-
nauté de commune. L’école municipale de musique pro-
pose des interventions d’éveil musical animées par Aline 
HUGUET, assistante principale d’enseignement artistique. 
Elles auront lieu tous les mois, durant une heure de sep-
tembre à juin.
En parallèle, dans le cadre de l’accueil des enfants au sein 
du Relais Assistantes Maternelles, des activités d’éveil 
sont organisées. L’école municipale de musique pro-
pose des interventions d’éveil musical animées par Aline 
HUGUET, assistante principale d’enseignement artistique. 
Elles auront lieu tous les mois, sur la base d’une heure par 
mois de septembre à juin.

Conventions avec des associations sportives
Au côté des collectivités locales, les associations 
concourent à l’animation de la vie locale. La commune 
de Commentry soutient par une politique volontariste son 
tissu associatif très actif et très diversifié qui compte plus 
de quatre-vingts associations. La ville de Commentry a 
approuvé lors du conseil municipal du 22 juin 2016 une 
convention d’objectifs type pour certaines associations 
sportives. Sept ont été renouvelées.

La séance du prochain conseil municipal aura lieu le 
mercredi 18 décembre à 20 h 00, salle du conseil muni-
cipal, hôtel de ville.

Associations Subvention
2019-2020
(soumis à 

conditions)

Subvention
2020-2021
(soumis à 

conditions)

Subvention
2021-2022
(soumis à 

conditions)

L’Espérance 1 000 € 1 000 € 1 000 €
CAP03 4 550 € 4 550 € 4 550 €
Club du chien d’utilité 
de Commentry 2 200 € 1 200 € 2 200 €

Karaté Club 
Commentry 1 700 € 1 700 € 1 700 €

USPC Athlétisme 11 400 € 9 900 € 9 900 €
Basket Étoile 
Commentryenne 6 000 € 6 000 € 6 000 €

Escalade à 
Commentry 1 000 € 1 000 € 1 000 €
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L’objectif est de repérer les propriétaires, occupants et 
bailleurs, qui projettent de réaliser des travaux sur leur 
habitation. Sont prioritaires les travaux pour améliorer 
l’isolation et diminuer la consommation énergétique, pour 
adapter des logements aux personnes handicapées et/ou 
à mobilité réduite et sortir des logements de l’insalubrité. 

Des aides sont aussi attribuées pour la mise aux normes 
des systèmes d’assainissement individuel et pour la réno-
vation des façades.

Ces aides sont attribuées sous certaines conditions, et 
notamment selon les ressources du foyer.

EN CHIFFRE
En 2018, ces aides ont représenté au total 2 953 510 € de 
travaux et 923 688 € de subventions accordées. Des tra-
vaux qui génèrent une activité économique indéniable sur 
le territoire puisqu’ils sont réalisés pour beaucoup par des 
entreprises ou artisans installés sur la Communauté de 
communes. Outre le principe de l’amélioration de l’habitat, 
ces dispositifs d’aides sont un levier bénéfique au secteur 
du bâtiment.

INFOS PRATIQUES
Chaque cas étant particulier, nous vous invitons à 
vous renseigner bien en amont du projet. Les finan-
ceurs doivent être sollicités bien avant l’engagement 
des travaux, c’est-à-dire avant la signature du devis.

CMNC – 22 AVENUE MARX DORMOY  
03600 COMMENTRY
Gwenaëlle JUSSERANDOT au  04 70 09 77 23
 04 70 09 77 20 –  www.cmnc03.fr

Les aides en faveur de l’habitat sont toujours en place sur le territoire de Commentry-Montmarault-Néris 
Communauté. Depuis la fusion des deux Communautés de Communes, au 1er janvier 2017, les dispositifs d’aides 
ont été harmonisés, dans un souci d’équité, sur l’ensemble du territoire communautaire.

Pour vous aider  
à habiter mieux !
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Commentry 
de toutes nos forces !

Risques industriels
Rouen vient de subir un grave accident industriel avec l’incen-
die de l’usine Lubrizol, dont on ne connaît pas encore toutes les 
conséquences pour l’environnement et la santé. Cela devrait servir 
de leçon car que se passerait-t-il si une telle catastrophe arrivait à 
Commentry ?

Légitimement, nous avons interpellé Monsieur le Maire en séance 
publique du conseil municipal. Nous n’avons obtenu en guise de ré-
ponse qu’une salve de ricanements qui dénote le non intérêt porté 
à la question. Pour lui, la sécurité industrielle se traite dans le cadre 
d’une relation privée et secrète entre le directeur du site et lui. Cette 
réponse ne nous a pas rassurés car sur ce sujet comme sur d’autres, 
il y a bien longtemps que nous lui avons retiré notre confiance.

A l’inverse, nous considérons que la population et l’ensemble des 
élus ne doivent évidemment pas être tenus à l’écart des probléma-
tiques de sécurité industrielle.

Le risque zéro n’existe pas et la sécurité industrielle doit être au coeur 
de nos préoccupations et constamment renforcée. Or, nous venons 
d’être alertés par les représentants syndicaux d’Adisseo sur le fait 
qu’une restructuration envisagée par la direction pourrait fragiliser la 
sécurité du site. En effet, le rapport d’un expert établit que « les condi-
tions nécessaires à la réussite du projet ne sont pas réunies » et l’ins-
pection du travail souligne une « absence d’évaluation des risques 
en amont ».

Notre groupe soutient donc la démarche des salariés d’Adisseo 
qui, grâce à de très nombreuses années de présence sur le site 
connaissent parfaitement leur outil de production et veillent à la sé-
curité de l’usine et par la-même à celle des Commentryens.

Lotissement de la Chevantière :
La majorité tentait en vain de nous persuader du bien fondé de 
son lotissement et nous assurait que les demandes de permis de 
construire étaient déjà en attente… or, depuis que les parcelles sont 
en vente, nous constatons que les emplacements restent vides et 
que la majorité municipale en est réduite à diffuser des spots publici-
taires sur une radio locale !

A l’heure où toutes les forces devraient se conjuguer, tant pour le 
maintien économique, la relance de l’attractivité de notre ville, que 
pour l’embellissement des différents quartiers de Commentry, nous 
ne concevons pas la technique du « diviser pour mieux régner » !

Ne laissons pas les diviseurs saupoudrer l’anxiété et la peur du lende-
main : des diviseurs qui ont une vision très restreinte pour l’avenir de 
Commentry ; des diviseurs qui s’opposent à tout systématiquement 
sans apporter de proposition ; des diviseurs qui effrayent la popula-
tion pour entretenir un sentiment de crainte qui n’a pas lieu d’être, 
en divulguant des bribes d’information sur la gestion d’entreprises 
locales, qui font le fleuron de notre ville et jouent un rôle économique 
sans commune mesure sur notre bassin de vie.

Que veulent-ils réellement ces diviseurs ? Que nos sociétés mettent 
la clé sous la porte pour s’implanter ailleurs et laissent sur le bas-côté 
des centaines d’employés-ouvriers.

Commentry a une chance incroyable d’abriter des sociétés de renom-
mées internationales et qui demeurent attachées à notre territoire.
Nous, élus de la majorité, faisons confiance aux dirigeants et ne nous 
permettons pas de nous immiscer dans la gestion des entreprises 
locales. Nous sommes bien entendu vigilants sur leur santé écono-
mique et demeurons à leurs côtés au quotidien.

Nous vous laissons seul juge des actions de vos élu.e.s. Nous 
sommes pour l’économie locale, pour l’artisanat et le commerce de 
proximité. Nous défendons à ce titre les enseignes qui souhaitent ou-
vrir les dimanches, à des occasions particulières de l’année, pour ré-
pondre aux besoins et habitudes de consommation de leur clientèle.

A l’approche des fêtes nous ne saurions que trop vous recomman-
der de pousser les portes de vos commerçants et consommer local. 
L’attractivité du territoire en dépend. Soyez en conscients.

Pour l’heure, nous vous souhaitons une bonne lecture du dernier nu-
méro de l’année 2019 de votre magazine municipal, et avec un peu 
d’avance, de belles fêtes de fin d’année à toutes et tous.

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

Mercredi 13 novembre  
mercredi 11 décembre

Service vestiaire

De 8 h 30 à 16 h 30, 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

Dimanche 3 novembre

Marché d’Automne

À l’Agora, de 10 heures à 19 heures, marché 
d’automne avec une cinquantaine d’exposants 
proposant de faire découvrir leurs spécialités 
et leurs savoir-faire. Des produits du terroir aux 
objets d’arts et décoratifs, des démonstrations 
de tournage sur bois, de travail sur le cuir, de 
sculpture sur fruits et légumes et de paniers en 
osier. Entrée libre. 

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

Lundi 11 novembre

Armistice du 11 novembre

10 h 30 : Départ du défilé jusqu’au Monument 
aux morts organisé par le Comité d’entente des 
anciens combattants et le Conseil Municipal. 
Avec le concours de l’Harmonie commentryenne, 
des instances citoyennes, du Corps des Sapeurs-
Pompiers, des autorités civiles et militaires, des 
représentants des associations locales et des 
enfants des écoles. 

☛ Renseignements :  
Mairie – 04 70 08 33 31

Mardi 5 novembre

Parcours Mieux Vieillir

Au foyer des anciens, à 14 heures, conférence 
d’ouverture sur le « parcours Mieux Vieillir » pour 
présenter le programme détaillé qui s’échelonnera 
jusqu’en novembre 2020 : ateliers vitalité, seniors 
au volant, mémoire, nutrition… Entrée libre ouverte 
à tous. 

☛ Renseignements :  
CCAS – 04 70 09 70 70 ou Amicale des retraités

Vendredi 8 novembre

La Buonasera

À l’Agora, à partir de 20 heures, concert de 
musiques et chants italiens avec la Buonasera. 
Berceaux de la musique italienne, berceaux de la 
mélodie mais aussi terre de rites païens, ceux de 
l’amour et de toutes les Madones possibles. 

☛ Renseignements :  
L’Agora – 04 70 64 49 09 – 5 €

On
vous

dit

tout

sur ...

Samedi 23 novembre

On vous dit tout sur…

À 10 heures, au théâtre Alphonse Thivrier, réunion 
publique « on vous dit tout sur la chaussée à voie 
centrale banalisée » route des Marlières. Entrée 
libre.

☛ Renseignements :  
Mairie – 04 70 08 33 31
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Envie de sortie, de culture, de se défouler… demandez le programme !

Samedi 7 décembre

Un petit coin de parapluie

À la Pléiade, 16 heures, spectacle 
jeune public de marionnette « un petit 
coin de parapluie » de la compagnie 
Lyéofil avec Bernadette Bataille. 
O’Henri vit dans sa petite maison 
qu’il a bricolé lui-même. Juste à côté 
réside Karl-Otto dans sa maison qui 
lui ressemble : prestigieuse, bien 
carrée, bien comme il faut… Entrée 
gratuite.

☛ Renseignements et réservation : 
La Pléiade – 04 70 64 40 60

Du 26 novembre
au 4 janvier

Exposition Le Guen & 
Lochman

A la Pléiade, salle d’expo, exposition 
d’illustrations de Lucy Le Guen. Venez-
vous immerger dans la création de 
l’univers de ce personnage attachant 
et découvrir son histoire au fil des 
esquisses. La salle rez-de-jardin 
accueille quant à elle une exposition 
itinérante du MIJ intitulée «  Dans la 
file » réalisée par Clarisse Lochmann. 
Un atelier d’arts plastiques aura lieu le 
samedi 7 décembre de 14h à 17h dans 
le cadre de l’exposition de Lucy Le Guen.

☛ Renseignements : 
La Pléiade – 04 70 64 40 60

Dimanche 24 novembre

Bourse aux jouets

À l’Agora, de 9 heures à 16 h 30, vente 
de jouets d’occasion, en bon état 
de fonctionnement et répondant 
aux normes en vigueur. Avec la 
participation des Ti Bout’Chous.

☛ Renseignements et inscriptions : 
Service Jeunesse 04 70 08 33 39

Mercredi 18 décembre

Don du sang

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

☛ Renseignements : 
Thierry Perret – 06 71 95 63 50

Vendredi 20 décembre

Aqua Noël

De 17 h 30 à 21 h 30, soirée Aqua Noël 
à la Piscine avec de nombreuses 
animations : jardin aquatique pour 
les plus petits, DJ, aménagement 
du bassin, visite du Père Noël. Tarif 
unique de 3 euros.

☛ Renseignements : 
La Piscine – 04 70 02 29 60

20 au 23 décembre

Marché de Noël

En centre-ville, retrouvez les 
chalets de Noël avec de nombreux 
commerçants et artisans. Spectacle, 
cinéma, mini-ferme, carrousel, ronde 
des Pères Noël et présence du Père 
Noël et de sa calèche. 

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

novembre – décembre

Cinéma à Commentry

En partenariat avec l’UDAAR03 et 
le FCEA, l’OMPAC vous propose les 
séances de cinéma suivantes, au 
Théâtre Alphonse Thivrier : 
•  Mercredi 13 nov, 20h : J’irai où tu 

iras
•  Mercredi 27 nov, 20h : Donne-moi 

des ailes 

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

novembre – décembre

SPORTS

Gymnase Jean Pellez
10 novembre : BEC – ROCHE 
BLANCHE à 11 heures
16 novembre : BEC – DURTOL à 
20 heures
15 décembre : BEC – BEAUMONT à 
11 heures

Stade municipal – 15 heures
10 novembre : ASFC – 
CHAMALIERES
1er décembre : ASFC – 
CHÂTEAUGUAY
8 décembre : ASFC – ST GENES 
CHAMPANELLE
15 décembre : ASFC – LAPALISSE
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Installé en France depuis 2001, Geoffrey Bloom est 
arrivé avec sa famille à Commentry en 2006. Depuis 
plus de 18 ans, il nourrit une passion débordante 
pour notre pays et sa culture, ce qui l’a conduit 
récemment à obtenir la nationalité française. Une 
réelle fierté pour ce Franco-Britannique amoureux 
du sport pleine nature. Rencontre.

Commentry Magazine | Quand avez-vous 
quitté l’Angleterre pour la France ?
Geoffrey Bloom | Je suis arrivé en France 
au début des années 2000 avec ma famille. 
Nous avons tout d’abord posé nos valises 
à Toulouse, puis nous sommes arrivés à 
Commentry car une partie de notre famille 
est issue de la région.

CM | Comment s’est passée votre 
installation ici à Commentry ?
GB | Très bien. Nous avons très vite pris nos 
marques et apprécié la vie à la campagne. 
Mes enfants ont été scolarisés à l’école 
primaire puis au collège. De mon côté, j’ai 
pu parfaire l’apprentissage de la langue 
française par le biais de mon activité 
professionnelle.

CM | Ce que vous avez le plus apprécié à 
Commentry ?
GB | Le gros avantage ici par rapport à 
Toulouse, c’est la nature. De plus, nous 
sommes très proches de Clermont-Ferrand 
et de la chaîne des puys où je peux profiter 
pleinement des activités liées au sport 
et tourisme vert. C’est un environnement 
parfait pour moi qui adore les randonnées et 
le vtt. De plus, les paysages sont splendides.

CM | Avez-vous un pincement au cœur 
lorsque vous repensez à l’Angleterre ?
GB | Je me suis parfaitement intégré à 
la culture française et je retourne très 
régulièrement en Angleterre pour rendre 
visite à ma famille et mes amis restés là-bas. 
C’est l’équilibre parfait.

CM | Vous avez acquis récemment la 
nationalité française ? Pourquoi ce choix ?
GB | C’est une volonté mûrement réfléchie 
et qui m’habitait depuis des années. Ce 
que je veux dire par là, c’est que je n’ai pas 
demandé la nationalité française sur un 
coup de tête. Je vis en France depuis bientôt 
20 ans. J’aime la culture du pays, la façon 
de vivre. Mais il est vrai que le Brexit a été 
l’élément déclencheur.

CM | Parlez-nous de votre activité 
professionnelle.
PB | A mon arrivée en France, j’ai changé de 
cap professionnel. Changement de pays, 
alors pourquoi pas un changement de métier 
aussi ! J’ai souhaité me spécialiser dans 
le secteur de la charpente métallique. J’ai 
gravi les échelons, de soudeur assembleur à 
aujourd’hui dessinateur en bureau d’études. 
Depuis un an, je suis à mon compte. 

J’ai créé ma société Flagstaff. L’implantation 
de mon entreprise sur mon lieu de vie a été 
possible grâce au dispositif ZRR disponible 
sur Commentry, qui favorise notamment le 
développement local en faisant bénéficier 
les entreprises d’exonération fiscale. Ça 
change tout pour un entrepreneur !

CM | Pouvez-vous nous illustrer plus 
précisément vos réalisations ?
GB | Je travaille la plupart du temps sur 
des réalisations de charpente métallique 
pour des centres commerciaux. Mais j’ai 
aussi quelques beaux projets à mon actif 
dont je suis fier comme le Stade Vélodrome 
de Marseille lorsque j’étais alors employé 
à Cécométal. Je suis aussi intervenu sur 
le chantier de la Maison de la Culture de 
Bourges. Actuellement j’œuvre sur le projet 
pour l’extension et la restructuration des 
anciens bâtiments d’un établissement 
bancaire à Laval en centre culturel. Un beau 
challenge.
 geoff-bloom

Geoff rey Bloom,
son cœur a fait boom
pour la France

Les coups de cœur de 
Geoffrey Bloom
Ses lieux préférés : Hastings (GB), l’Auvergne 
et ses volcans (FR)
Son plat préféré : Lancashire hotpot (GB), le 
lapin sauce chasseur (FR)
Son monument ou bâtiment préféré : 
Tate Modern (musée d’art contemporain 
du centre de Londres), le Centre Georges 
Pompidou (Paris)

©
 A

rc
hi

 M
. F

. X
. C

ou
si

n



D’HIER À 
AUJOURD’HUI

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 - H I V E R  2 0 1 9  /  23W 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

ANNIVERSAIRE
Marc Saint-Saëns

Quand on visite l’Hôtel de Ville de 
Commentry, on ne s’attend pas à 
découvrir en ses murs une véritable 
galerie d’art. Du hall d’entrée à la salle 
du conseil en passant par le grand 
escalier, on découvre l’impression-
nante sculpture « l’Âge de fer » d’Al-
fred Lanson (1851-1898), le triptyque 
« la joie au travail » aux dimensions 
très importantes de Charles Duvent 
(1867-1940), les sanguines « Les 
quatre saisons » de Lucien Mignon 
(1865-1944) dans la salle des com-
missions et les nombreuses pein-
tures murales de la salle du conseil 
municipal réalisées par le toulousain 
Marc Saint-Saëns (1903-1979).

80 ans que son œuvre colore la salle 
du Conseil Municipal

C’est en 1939 que Marc Saint-Saëns 
a réalisé, à la demande du Maire 
Isidore Thivrier (1874-1944), fils de 
Christophe Thivrier, les fresques de 
la salle du Conseil Municipal. D’une 

superficie de 120 m2, elles com-
portent onze motifs différents. Elles 
retracent l’histoire de la ville tout 
en apportant un éclairage utile sur 
le passé économique, politique et 
social :

•  Le thème de l’industrie est repré-
senté avec les cheminées de l’usine 
métallurgique, les chevalements 
des puits de mine.

•  L’agriculture est évoquée avec le 
silo du Champ de Foire, tout juste 
inauguré.

•  L’arbre de la liberté.
•  Un portrait en pied de Christophe 

Thivrier, portant la blouse bleue des 
ouvriers du Bourbonnais. Maire de 
Commentry de 1882 à 1884, il est in-
humé au cimetière de Commentry. 
Sa tombe monumentale porte une 
inscription qui résume son carac-
tère et son engagement politique : 
« A été expulsé de la Chambre le 
27 janvier 1894 pour avoir crié Vive 
la commune ».

•  Une suite intitulée Les Âges de la 
vie (la maternité, l’enseignement, le 
foyer, la jeunesse, la vieillesse).

•  La Marianne de la République.
•  Le blason de la ville de Commentry 

dont la symbolique s’explique par : 
Le coq qui symbolise la France – 
Le marteau et l’enclume qui sont 
les outils du forgeron – Le pic et la 
lampe qui sont les outils du mineur 
– La branche de chêne qui symbo-
lise la force.

Il est possible d’admirer ces peintures 
murales à l’occasion d’un mariage, 
d’une réception ou pour les journées 
du patrimoine mais aussi sur simple 
demande à l’accueil en Mairie.

Qui était Marc Saint-Saëns ?

Diplômé de l’école des beaux-arts de 
Toulouse, Marc Saint-Saëns, petit ne-
veu du musicien Camille Saint-Saëns 
(1835-1921) s’est d’abord fait un 
nom en tant que fresquiste de 1934 à 
1939 avant de devenir, dès 1940, aux 
côtés de Jean Lurçat, l’un des pre-
miers artisans de la renaissance de la 
tapisserie française. Ses tapisseries 
les plus connues sont : Thésée vain-
queur du Minotaure (Tapisserie d’Au-
busson, 1943) et Orphée (Tapisserie 
des Gobelins, 1950).

À noter qu’une exposition sur Marc 
Saint-Saëns a eu lieu au Château de 
Lauréole près de Cadours en Haute-
Garonne en 2015. À cette occasion, 
Pierre Cadars, commissaire de l’ex-
position, parlait d’un style résolument 
classique et précisait que Saint-
Saëns était un homme de convic-
tions, un révolutionnaire pacifique…

L’œuvre de Saint-Saëns a été restaurée en 1988 par Gérard et Agnès Ten Kate et Philippe Rollan.




