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COMMENTRY, UNE VILLE EN VEILLE ACTIVE

Projet social et urbain commencé depuis 2015, le Contrat de Ville en Veille Active favorise la cohésion sociale, le 
développement économique et culturel en s’appuyant sur un réseau de partenaires, dans le but de favoriser la vie des 
habitants de Commentry.

L’ensemble des acteurs a été réuni le 26 novembre dernier, afin de dresser un bilan des actions engagées. Présente à la 
réunion, Madame la Sous-Préfète de Montluçon a salué la dynamique commentryenne mise en place autour de ce dispositif.

C’est par le biais de ces mesures que se sont concrétisés des projets comme l’ouverture de la Boucherie Charcuterie, les 
actions de prévention en milieu scolaire, mais aussi les permanences régulières de la mission locale au profit de la jeunesse 
commentryenne.

Ces multiples mesures s’additionnent à d’autres actions ou projets structurants : création de la salle de gymnastique au 
gymnase Jean-Pellez, rendez-vous culturels, embellissement des entrées de ville, etc.

Retrouvez tout le détail dans votre magazine, parcourez les pages, découvrez les dernières informations pratiques, les 
actualités de la vie communale, l’agenda de vos sorties pour ce début 2020.

Que 2020 soit une année teintée de petits et de grands bonheurs pour vous toutes et vous tous.

La Ville de Commentry
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BONNE ANNÉE… À TOUS !
Ne pouvant déroger à la coutume de début d’année, votre magazine 
municipal vous présente ses meilleurs vœux de santé, de bonheur et de 
prospérité pour cette nouvelle année ! 

1
SUIVRE L’ACTUALITÉ DE VOTRE VILLE SUR…
Outre le magazine municipal qui parait tous les deux mois, vous pouvez 
également suivre l’actualité de votre commune sur les réseaux sociaux : 
Facebook, Instagram et LinkedIn - @Villedecommentry
De plus, si vous souhaitez recevoir de façon régulière les informations 
municipales par voie de mail, inscrivez-vous aussi à la newsletter 
#sortiràcommentry depuis le site internet  www.commentry.fr

2

RETOUR DU WEEK-END CINOCHE AU 
PRINTEMPS…
La deuxième édition du week-end cinoche se tiendra du 15 au 17 mai. 
Mais pour l’heure, les amateurs vidéastes peuvent d’ores et déjà se 
mettre derrière leur caméra. Ils ont jusqu’au 15 mars pour remettre 
leurs courts-métrages auprès du FCEA. Rens. : 04 70 64 35 45.

4

ERRATUM
Une précision est à apporter à l’article paru en page 5 de l’édition de 
novembre-décembre. Les trois kinésithérapeutes poursuivent l’activité de 
Mme Guillet et M. Boniface, associés et qui ont fait valoir leur droit à la retraite.

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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5 informations pour ce début d’année 2020

LES LAURÉATS SONT…
C’est en novembre dernier que le jury du prix Émile-Mâle s’est réuni pour 
délibérer et désigner deux lauréats concourant au précieux sésame 
visant à encourager et récompenser les initiatives bourbonnaises de 
sauvetage du patrimoine artistique, historique ou ethnographique.
Un prix de 2 500 euros a été attribué pour l’ancienne église de Deneuille-Lès-
Chantelle et un de 300 euros pour la statue de Saint-Blaise de l’église de Vicq.

3
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À LA UNE !

 

Pour les élections 
de cette année

Les Français ont rendez-vous avec les urnes d’ici quelques mois : les deux tours de l’élection municipale sont prévus 
les dimanches 15 et 22 mars 2020. Pour voter, il faudra bien sûr être inscrit sur les listes électorales.

Date limite d’inscription sur  
les listes électorales
Les demandes d’inscription sur les listes électorales 
peuvent être déposées toute l’année auprès de la Mairie. 
Toutefois, une date limite d’inscription est à respecter. 
Afin de pouvoir voter pour les élections municipales de 
mars 2020, il est possible de s’inscrire jusqu’au 6e vendredi 
précédent le scrutin, soit jusqu’au vendredi 7 février 2020.
Quelques conditions d’inscription sont à respecter au 
préalable : être français, être majeur au plus tard la veille du 
scrutin ou en cas de second tour au plus tard la veille du 
second tour (permet de voter uniquement lors du second 
tour), jouir de ses droits civils et avoir une attache avec la 
commune au titre de son domicile principal, de sa qualité 
de contribuable ou de sa qualité de gérant de société.
Le formulaire d’inscription sur les listes électorales doit être 
accompagné de différents justificatifs : la carte d’identité 
ou passeport en cours de validité ou expiré depuis moins 
de 5 ans et un justificatif de domicile : facture de moins de 
3 mois (pas de facture de téléphone portable), quittance de 
loyer non manuscrite de moins de trois mois, etc.
Tout ressortissant d’un pays de l’Union Européenne qui réside 

en France a le droit de voter aux élections municipales à 
condition d’être inscrit sur la liste électorale complémentaire 
des élections municipales. Inscription au plus tard le vendredi 
7 février 2020. Il suffit de fournir une pièce d’identité en cours 
de validité : carte nationale d’identité ou passeport ou titre de 
séjour et justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Tout électeur peut vérifier sa situation électorale sur le site : 
https://www.service-public.fr

Transport à la demande 
les jours de scrutin
Pour rappel, le transport à la demande « Libellus » est mis 
gratuitement à la disposition des usagers n’ayant pas de 
moyen de transport les jours d’élections de 8 h 30 à 18 h 30. 
Il peut être réservé :
•  soit dans les quinze jours précédant le jour du vote en 

téléphonant à l’accueil de la Mairie au 04 70 08 33 30 aux 
horaires habituels ;

•  soit le jour même du scrutin entre 8 h 30 et 17 h 30 en 
téléphonant au 04 70 64 52 29 (ligne mise en place 
uniquement les jours de scrutin).

•  Plus d’infos : 04 70 08 33 30.
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À LA UNE !

Débat
d’Orientation Budgétaire

La ville avait décidé d’équiper les deux restaurants scolaires 
du Vieux-Bourg et de Lavoisier d’installations permettant 
de réduire le bruit lors de la pause déjeuner des enfants. 
Pari réussi avec le résultat du rapport sur les mesures 
acoustiques. L’objectif de diviser par deux la valeur mini-
male réglementaire de réverbération, suivant l’arrêté du 
25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les salles 
de restauration, est atteint.
Il faut savoir que le seuil de réverbération réglementaire 
pour une salle d’un volume supérieur à 250 m3 (ce qui est 
le cas pour les deux réfectoires) doit être inférieur à 1,2 se-
conde. Les mesures réalisées après travaux dépassent 
largement les objectifs et prouvent leur efficacité.
•  Au restaurant Roger Vergé : valeur après travaux 0,35 se-

conde soit, moins 70 % sous la valeur réglementaire et 
moins 48 % par rapport à l’état initial.

•  Au restaurant scolaire du Vieux Bourg : valeur après tra-
vaux 0,48 seconde soit, moins 60 % sous la valeur régle-
mentaire et moins 20 % par rapport à l’état initial.

Un contexte budgétaire toujours contraint limité par une gestion rigoureuse
Présenté le 18 décembre dernier, le débat d’orientation 
budgétaire a pour but de renforcer la démocratie partici-
pative en instaurant une discussion au sein de l’assemblée 
délibérante sur les priorités et les évolutions de la situation 
financière de la collectivité.
Entre 2014 et 2020, les recettes totales ont diminué de 
1 867 318 € et les dotations de l’état ont été divisées par 7. 
Cette diminution comprime le budget communal et im-
plique une diminution des dépenses difficiles à réaliser 
dans un contexte de hausse des prix des énergies, des 
réglementations en constantes évolutions et de maintien 
d’un service aux usagers de qualité.
Les recettes étant limitées et les dépenses en augmenta-
tion, l’effet de ciseau (Évolution de l’écart entre les recettes 
d’exploitation - fonctionnement et les dépenses d’exploita-
tion) s’accentue encore en 2020.
Malgré tout, la municipalité maintient sa politique de GEL 

des taux ménages, ce qui signifie que les efforts de gestion 
doivent être poursuivis. La volonté est de poursuivre le gel 
de la fiscalité qui, demain, ne portera plus que sur le foncier 
bâti (la taxe d’habitation étant supprimée).
Les efforts de gestion et des dépenses de fonctionnement 
contenues permettent de dégager une épargne brute de 
plus de 1 million d’euros.
Pour 2020, la collectivité prévoit ainsi plus de 2 millions 
d’euros d’opérations nouvelles répartis globalement de la 
manière suivante :
•  465 000 € de travaux de voirie
•  374 000 € de travaux de bâtiment notamment pour la ré-

novation énergétique des bâtiments communaux
•  540 000 € de travaux dans les écoles
•  85 000 € pour l’acquisition de matériel et l’entretien du 

patrimoine

Un investissement 
qui s’entend !
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VIE PRATIQUE

COMMERCE

SENIORS

Ouverture de la Boucherie 
Charcuterie Commentryenne

Après les ateliers vitalité et seniors au volant, le CCAS 
de Commentry et l’Arsept Auvergne poursuivent leur 
programme intitulé « parcours mieux vieillir », en 
partenariat avec l’amicale des retraités.

Sur le premier semestre 2020 seront organisés : 
•  1 conférence mémoire le mardi 7 janvier à 14h à l’amicale 

des retraités
•  des ateliers « Peps Eurêka », les mardis après-midi du 14 

janvier au 27 mars sur inscription
•  des ateliers « Equilibre »
•  une conférence alimentation
•  et des ateliers nutrition.

Ces rendez-vous sont gratuits, ouverts 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.

Parcours 
Mieux Vieillir 

Monsieur Frédéric Grégoire, déjà installé sur Néris-
les-Bains, a ouvert en fin d’année 2019 une boucherie 
charcuterie, rue Gabriel Péri. Chacun pourra y trouver 
des produits locaux comme le cochon des Combrailles 
et des viandes Label rouge. La boucherie charcuterie 
emploie trois personnes, 1 apprenti et même un pâtis-
sier pour les périodes de fêtes.
Ouverture :
•  les mardis, mercredis, jeudis et samedis de 8h à 

12h30 et de 15h30 à 19h,
• le vendredi de 7h à 12h30 et de 15h30 à 19h
• le dimanche de 9h à 12h30
Contact : 04 70 09 86 73
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VIE PRATIQUE

Soucieuse de proposer une intervention de proximité, la struc-
ture assure des permanences chaque semaine à Commentry. 
Clotilde CHAMBENOIT, conseillère, propose un accompagne-
ment personnalisé répondant aux besoins et attentes spéci-
fiques de chacun :
•  avenir professionnel et recherche d’emploi ;
•  information sur la situation du marché du travail et découverte 

des secteurs d’activité, des entreprises locales et des métiers ;
•  questionnement sur un parcours de formation (formation 

continue, en alternance…) et financements auxquels il est pos-
sible de prétendre ;

•  sensibilisation aux techniques de recherche d’emploi notam-
ment par les outils digitaux ;

•  préparation aux entretiens d’embauche, etc.

Un accompagnement 
personnalisé
Quels que soient sa situation, son niveau de formation et ses 
questions, Avenir Jeunes Mission Locale accueille tous les 
moins de 26 ans. 150 jeunes commentryens sont actuelle-
ment en accompagnement.

Avenir Jeunes Missions Locale les guide de manière globale 
en prenant en compte toutes les difficultés auxquelles ils 

peuvent être confrontés : logement, mobilité ou santé, accès 
aux droits… et peut assurer un soutien tout au long du par-
cours, y compris lorsque le candidat est en situation d’emploi 
ou de formation.

Votre conseillère sur Commentry et plus globalement l’en-
semble des collaborateurs : chargés de recrutement, psycho-
logues du travail, conseillers formation, assistantes sociales 
informent, conseillent, et le cas échéant, orientent vers le bon 
interlocuteur.

Passer la porte de la mission locale, c’est aussi bénéficier d’un 
réseau de partenaires : employeurs, organismes de formation, 
structures d’hébergement, acteurs sociaux.

PRATIQUE

Accueil sur rendez-vous uniquement.

  les lundis, jeudis et vendredis 
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h

  Maison des Services et de la Solidarité,  
22 avenue Marx Dormoy à Commentry.

 04 70 09 70 78 ou 04 70 05 28 74.

 www.mission-locale-montlucon.fr

 « Avenir Jeunes Mission Locale Montluçon ».

150 jeunes commentryens
accompagnés par la mission locale 

JEUNESSE

Le réseau des missions locales constitue le 1er service public territorialisé de l’accompagnement vers l’emploi et l’au-
tonomie des 16-25 ans sortis de la scolarité ; il agit chaque année au service de 1,3 million de jeunes. Représenté sur 
le bassin de Montluçon par l’association « Avenir Jeunes Mission Locale », il participe au quotidien à la mise en œuvre 
des politiques d’insertion professionnelle et sociale de l’Etat et des Collectivités Territoriales.
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VIE PRATIQUE

L’accueil de résidence artistique lancé depuis 2016 par le biais de La Dynamo 
permet de soutenir la création et d’accentuer une présence culturelle éclec-
tique sur notre territoire.
C’est dans ce cadre que les Glossy Sisters ont été de passage sur Commentry 
début novembre. Durant une semaine leur équipe (artistes, musiciens, met-
teur en scène, régisseurs…) ont investi l’Agora afin de peaufiner leur tout der-
nier spectacle « C’est pas des manières » avant leur tournée 2020-2021, qui 
devrait passer prochainement par notre ville : un trio vocal aux influences jazz, 
swing voire pop sur fond de percussions instrumentales et corporelles.

A découvrir: 
Youtube The Glossy Sisters

Par ici les idées de sorties

La Dynamo,
de l’énergie créative ! 

Du côté de la Pléiade

•  Du 7 janvier au 15 février : 
Exposition de Jérôme Danikowski

•  Samedi 18 janvier : Concert de La 
Filoche, à 16 h 00

•  Samedi 1er février : Diffusion de 
courts-métrages

•  Du 18 février au 28 mars : 
Exposition de Frédéric Bouesnard

•  Samedi 29 février : Fauves – Lecture 
avec Fany Caron et Mathilda 
Bernard – à partir de 14 ans

Du côté de l’Agora

•  Vendredi 24 janvier : Chanson - 
concert de Renan Luce – 20 h 30

•  Samedi 25 janvier : Musique 
et Chanson - l’Harmonie 
Commentryenne rend hommage à 
Jacques Brel – 20 h 30

•  Vendredi 31 janvier : Pop music - 
Soirée Verrière avec Girls Come 
Down – 20 h 00

•  Vendredi 14 février : Humour - 
One woman Show d’Elodie Poux 
- complet

Du côté du  
Théâtre Municipal

•  Mercredi 15 janvier : Cinéma –  
La Reine des neiges 2, à 15 h 00

•  Mercredi 15 janvier : Cinéma – Hors 
normes, à 20 h 00

•  Mercredi 29 janvier : Cinéma – 
J’accuse, à 20 h 00

•  Samedi 14 mars : Théâtre –  
La bonne blague par la troupe du 
FCEA, à 20 h 30

La saison culturelle se poursuit à Commentry avec pour ce premier trimestre 2020, une multitude de rendez-vous, tel 
un carnet de voyage vous invitant à partir loin, près d’un ailleurs à deux pas de chez vous.
Venez et prenez part au voyage !

Retrouvez toutes les infos sur  www.commentry.fr



Renseignement : École de musique.  04 70 64 55 96 - Entrée libre sans réservation pour les 2 concerts à l’Agora.
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VIE PRATIQUE

ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

Week-end  
100 % musique à l’Agora

Harry Potter à l’école de musique, 
samedi 8 février à 18h

Nadège Engel-Desbizet, professeur de formation mu-
sicale et de chants, propose ce spectacle avec la par-
ticipation des classes : Orphéon éveil, Orphéons, Opus, 
orchestre 2nd cycle, orchestre adulte, les ensembles de 
flûtes traversières-cuivres-clarinettes, les ateliers créa-
tion et ateliers chant. Une grande soirée mystérieuse 
pour voyager dans l’univers d’Harry Potter.
Dans un décor féérique, minutieusement préparé par les 
enfants de l’accueil périscolaire du Vieux-Bourg et de la 
maternelle du Bourbonnais, vous pourrez découvrir de 
nombreuses pièces issues des films et peut-être enten-
drez-vous ou reconnaîtrez-vous de célèbres passages et 
personnages de cette saga !

Concert de clôture des Rencontres 
du Cor, dimanche 9 février à 16h

Après Cébazat en 2014, Clermont en 2016 et Volvic en 
2018, cette année ce sont Montluçon et Commentry 
qui accueilleront ce rendez-vous incontournable du Cor 
d’Harmonie.
À l’initiative du professeur Nicolas Casanova, en collabora-
tion avec le Conservatoire André Messager et l’ensemble 
Cornicîmes d’Annecy, vous pourrez assister à 3 concerts :
•  Vendredi 7 février à 20 h 30 au théâtre Gabrielle 

Robinne de Montluçon : Concert pédagogique de l’en-
semble Cornicîmes (Cor Naturel, Cor des alpes, grands 
ensembles)

•  Samedi 8 février à 20 h 30 au théâtre Gabrielle Robinne de 
Montluçon : Concert création de l’ensemble Cornicîmes 
(composé de Tubas, percussions et Cors) et de l’or-
chestre d’Harmonie de Montluçon.

•  Dimanche 9 février à 16h, Commentry accueillera le 
concert de clôture de l’ensemble des stagiaires à l’Agora. 
L’association des parents d’élèves sera présente pour 
vous proposer des programmes et tenir la buvette.

L’école municipale de musique de Commentry et ses professeurs œuvrent chaque année auprès de leurs élèves afin 
de proposer au public des concerts-spectacles de grandes qualités. Rendez-vous les 8 et 9 février prochains à l’Agora.
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DOSSIER

Le Contrat  
de Ville  

en Veille Active
De 2007 à 2014, la ville de Commentry était engagée dans un contrat urbain de cohésion sociale (CUCS) 
portant sur l’emploi, l’insertion, l’éducation, la prévention des risques, le droit des femmes et la santé. Avec 
la modification des critères de l’État, Commentry n’était plus considérée comme un territoire prioritaire. 
L’État a néanmoins proposé à la ville de s’engager dans un Contrat de Ville en Veille Active qui a été signé 
le 18 décembre 2015 pour une durée de 5 ans. La finalité du CVVA est de contribuer à optimiser la vie des 
habitants. Pour cela, le dispositif fixe des orientations qui se traduisent par des mesures concrètes en 
faveur de la cohésion sociale, de l’insertion et de l’emploi, de la réhabilitation urbaine et du cadre de vie. Le 
26 novembre dernier, l’ensemble des partenaires était convié afin de dresser un bilan des actions engagées. 
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DOSSIER

Le Contrat de Ville en Veille Active a pour but de renforcer 
la cohésion sociale et de favoriser l’accès à l’emploi et au 
développement économique.
Le conventionnement avec des partenaires institution-
nels tels que l’Etat, le Département, la CAF, l’Education 
Nationale, le Tribunal de Montluçon, l’ARS, ou bien encore 
la Gendarmerie permet aux différents acteurs de la col-
lectivité de Commentry de mettre en œuvre une multitude 
d’actions par an au profit de la population : insertion so-
ciale et professionnelle, prévention de la délinquance, ac-
tion en faveur de la réussite éducative, projet de renouvel-
lement urbain.

Pour ce faire, les travaux sont réalisés autour 
de trois piliers et de neuf axes transversaux

Pilier n°1/ La cohésion sociale qui prévoit de soutenir les 
équipements sociaux, culturels, sportifs, et les associa-
tions assurant le lien social sur le territoire. Ce pilier intègre 
les domaines de l’éducation, de la santé et de la justice 
avec notamment la création d’un Comité Local de Sécurité 
et de Prévention de la Délinquance (CLSPD).
Axes transversaux : 
•  Réussite éducative ;
•  Accès aux sports, à la culture et aux loisirs ;
•  Sécurité et prévention de la délinquance.

Pilier n°2/ Emploi et insertion : Face aux difficultés d’accès 
à l’emploi et à la formation, le CVVA propose d’axer les en-
jeux territoriaux au niveau du développement économique 
et de l’emploi, et principalement la dynamisation de l’attrac-
tivité économique et le renforcement de l’accès à l’emploi.
Axes transversaux :
•  Attractivité ;
•  Insertion professionnelle ;
•  Emploi.

Pilier n°3/ Renouvellement urbain et cadre de vie : 
Commentry est une ville à caractère social, avec un parc 
de logements sociaux important géré par un Office Public 
de l’Habitat (EVOLEA). L’industrie y est également bien pré-
sente avec entre autres les groupes ADISSEO et ERASTEEL. 
Malgré l’attractivité en terme d’offres de services et d’équi-
pements, la ville doit penser à son renouvellement urbain et 
à optimiser son cadre de vie.
Axes transversaux :
•  Caractéristique du parc de logements ;
•  Attractivité ;
•  Services à la population.

Le Contrat de Ville en Veille Active, 
qu’est-ce que c’est ?
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DOSSIER

Identifier les enjeux et définir les orientations adéquates 

pour mieux vivre ensemble. 
Un programme riche maillant au mieux l’ensemble de la commune est réalisé chaque année, de façon à ce que les 
habitants puissent vivre au mieux ensemble et de la meilleure manière possible, sans mettre en confrontation des 
communautés. C’est pourquoi la Ville de Commentry favorise toujours le contact avec la population, ceci permettant 
d’identifier les enjeux et définir les orientations les plus pertinentes, plutôt que d’être sur des réactions immédiates 
non constructives.

La cohésion sociale
Outre les actions réalisées par les ins-
tances de concertation citoyenne, des 
activités sont menées par le CCAS et 
le CLSPD.

En matière d’éducation : le CCAS de 
Commentry avec des partenaires 
comme les écoles maternelles et pri-
maires, les centres médico-sociaux, 
les associations, ont créé le réseau 
parentalité. Les membres du réseau 
ont travaillé sur la mise en œuvre 
d’une semaine d’actions de préven-
tion initiée par le Réseau Parents 03 
et intitulée « Moins d’écran, plus de 
temps pour… », qui a eu lieu la 1re se-
maine d’avril 2019.

En matière de prévention de la délin-
quance : coordonnée par le comité 
local de sécurité et de prévention 
de la délinquance (CLSPD), une ci-
né-rencontre autour du film « le pa-
radis des bêtes » en partenariat avec 
l’Association Familiale, le Centre d’In-
formation des Droits des Femmes 
et des Familles et l’observatoire des 
violences faites aux femmes a été or-
ganisée. Un échange animé par une 
juriste, a suivi la projection, ainsi que 
plusieurs témoignages de victimes. 
Des interventions dans les écoles ont 
eu lieu pour sensibiliser les jeunes sur 
le harcèlement en milieu scolaire ou 
encore sur la prévention routière en 
partenariat avec la Gendarmerie.
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DOSSIER

Insertion et emploi
Pour favoriser l’insertion et l’emploi, le réseau ACTIF (Acteur 
Commentryen Transport Insertion Formation) a été créé 
par le CCAS. Depuis 2018, un accompagnement au per-
mis de conduire a été mis en place. Ce dispositif s’adresse 
aux personnes n’ayant auparavant jamais passé le permis, 
justifiant des démarches d’insertion professionnelle et ré-
sidant sur la commune de Commentry depuis au moins 
un an. Un cahier des charges est établi pour engager les 
bénéficiaires dans une démarche responsable.

Le Point Info Jeune (PIJ) a réalisé quant à lui une rencontre 
au Forum entre des demandeurs d’emploi et des profes-
sionnels autour d’un déjeuner. L’occasion pour eux de se 
retrouver dans un cadre hors institutionnel favorisant les 
échanges.

Renouvellement urbain 
et cadre de vie
Les actions effectuées par la commune en faveur de la dy-
namisation du commerce local, du renouvellement urbain 
et de l’amélioration du cadre de vie, visent toutes à redon-
ner de l’attractivité à la ville. Stratégie urbaine, reconquête 
des friches urbaines et animation – communication sont 
les axes développés.
Une collaboration étroite est entretenue avec Evoléa qui 
mène un programme de réhabilitation du parc locatif. Il 
permet de faire baisser le taux de vacance et d’apporter 
un confort supplémentaire pour les personnes âgées ou à 
mobilité réduite.
En matière de dynamique commerciale, Evoléa intervient 
également aux côtés de la Ville de Commentry, puisque la 
coopérative de l’habitat de l’Allier a notamment œuvré pour 
la réhabilitation de la boucherie charcuterie. Un projet ima-
giné depuis 5 ans qui vient de voir le jour. C’est d’ailleurs 
dans cette lignée que l’acquisition de nombreux fonds de 
commerces et d’immeubles est menée pour engager des 
opérations de démolition/reconstruction. L’objectif étant 
de conduire des opérations mixtes de type logements/
commerces.
La reconquête de centre-ville de Commentry est aussi l’un 
des enjeux du Contrat de Ville en Veille Active. Pour cela, 
Commentry s’appuie sur des partenaires pour définir un 
projet de renouvellement urbain susceptible d’aider à cor-
riger les problématiques constatées en matière de mixité 
sociale, aménagement urbain, qualité et adaptation des 
équipements et de l’habitat aux besoins de la population, 
de maintien et développement de l’activité économique.

Retrouvez l’intégralité du dossier sur : www.commentry.fr 
rubrique publication.
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EN DIRECT… DES QUARTIERS

Les élus ont procédé dernièrement à la signature offi-
cielle des conventions d’objectifs qui concrétisent le lien 
important existant entre la ville et les associations spor-
tives. Ce sont 7 associations qui se sont vues renou-
veler leurs conventions : L’Espérance de Gymnastique 
de Commentry, CAP 03, le Club du Chien d’utilité de 

Commentry, le Karaté Club de Commentry, l’USPC 
Athlétisme, le Basket Étoile Commentry et Escalade 
à Commentry.
Une enveloppe budgétaire totale de 80 000 euros sera 
consacrée à l’ensemble de ces associations sur les trois 
ans à venir.

La construction de la salle de gymnastique de 237 m2 et 
du hall d’accueil de 35 m2 représente un investissement de 
481 195 € HT, subventionné par le Département de l’Allier 
(90 000 €) et par la Région AuRA (80 000 €). L’inauguration 
s’est tenue le 9 novembre.

La 2e tranche des travaux d’aménagement de l’avenue 
du Président Allende est terminée. Cet aménagement 
identique à la 1re tranche est constitué de parkings 
unilatéraux, d’une chaussée de 6 m de largeur et d’une 
voie de déplacements doux mixant vélos et piétons.

Retour en images…
Commentry ville sportive

Inauguration L’avenue Allende terminée

Subventions : Département 
de l’Allier et CCAB : 63 400 € 
Chaussée RD : 24 130 €
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EN DIRECT… DES QUARTIERS

Début décembre, avant le début des cours au collège Emile-Mâle, c’est un 
contrôle un peu particulier qui a été mené par la police municipale de la 
ville, le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, en 
coordination avec la Gendarmerie de Commentry.
En collaboration avec la direction de l’établissement scolaire ainsi que la 
prévention routière, il s’agissait de contrôler, à titre préventif, l’ensemble 
des collégiens usagers de deux roues, motorisés ou non, afin de les 
sensibiliser à leur sécurité, notamment en vérifiant la conformité de 
leurs éclairages et de leurs équipements (casques, vélos et cyclomoteurs, 
rétroviseurs…).
Pour les élèves en infraction, pas de contravention mais une convocation 
ultérieure de leurs parents auprès du policier municipal afin de 
responsabiliser ces derniers à la sécurité de leurs enfants.
Sur la vingtaine de cyclistes contrôlés, une dizaine a reçu un "kit lumière", 
offert par la mairie de Commentry, pour circuler de façon à voir et être 
bien vu, des brassards réfléchissants ainsi qu’un flyer leur détaillant la 
réglementation et les bonnes pratiques à adopter lorsqu’ils circulent à vélo.
Sur les 8 cyclomotoristes contrôlés, 2 ont fait l’objet d’une demande de 
mise en conformité de leurs engins.

Quelques conseils pour protéger votre compteur d’eau si 
besoin, afin d’éviter les déconvenues, quand la bise sera 
venue !
Si votre compteur d’eau est dans un regard, la fermeture 
du couvercle ne doit pas tolérer l’arrivée d’air. N’hésitez 
pas à installer un plastique sous le couvercle si nécessaire, 
et surtout une plaque isolante (les regards récents en 
sont systématiquement équipés) ou un sac de billes de 
polystyrène extrudé. Préférez des plaques de polyuréthane 
ou de polystyrène extrudé, moins fragile et moins prisé des 
rongeurs que le polystyrène expansé.́ Surtout, n’utilisez 
jamais de matériaux absorbant l’humidité ́ (paille, feuille 
morte, textile, papier, laine de verre ou de roche, etc.).
Si votre compteur est situé à l’intérieur d’un local (cave, 
cabanon, garage, etc.) ou de votre habitation, maintenez 
une température hors gel du local et vérifiez la proximité ́
des arrivées d’air (aération basse, soupirail de cave, porte 
de cave, lucarne, etc.) et supprimez les courants d’air. 
Sans aucun recours et en cas de fortes périodes de gel, 
pensez à laisser couler un très mince filet d’eau sur l’un 
de vos robinets afin d’assurer une circulation constante 

dans votre réseau intérieur (à n’utiliser, évidemment, que 
pour de courtes périodes !). Enfin, pensez à vidanger vos 
installations servant à l’arrosage et autres robinets de 
puisage.
Ces gestes simples peuvent vous épargner de gros 
soucis, tels que le coût du remplacement de votre 
compteur gelé,́ ou celui des consommations d’eau 
résultant de l’éclatement des canalisations.

Renseignement au 04 70 08 33 57

PRÉVENTION

Rouler bien éclairé, 
c’est rouler en sécurité!

En hiver,  votre compteur d’eau sort couvert
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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 18 décembre 2019

Débat d’orientations budgétaires
La tenue du débat d’orientations budgétaires est obliga-
toire dans les régions, les départements, les communes 
de plus de 3 500 habitants, leurs établissements publics 
administratifs et les groupements comprenant au moins 

une commune de plus de 3 500 habitants. Il appartient au 
Maire de présenter au conseil municipal un rapport sur 
les engagements pluriannuels envisagés, la structure et 
l’évolution des dépenses, ainsi que sur la structure et la 
gestion de la dette. Ce rapport fait l’objet d’une délibération 
spécifique et devra être transmis aux services de la Sous-
Préfecture. De même, les communes établissant un DOB 
doivent le transmettre à la Communauté de Communes.

Cession de parcelles à EVOLEA
Dans le cadre de la redynamisation du centre-ville et de 
l’amélioration du cadre de vie, la commune de Commentry 
a fait l’acquisition des 3 et 5 rue Christophe Thivrier, par-
celles bâties cadastrées BH 119 et BH 120 d’une surface 
totale d’environ 888 m². Ces deux immeubles vétustes 
ont été démolis à l’automne. Dans le cadre d’un projet 
de construction de logements, la commune propose la 
cession de ces deux parcelles pour l’euro symbolique à 
EVOLEA, coopérative d’intérêt collectif, dont le siège so-
cial est situé 29 rue de la Fraternité, 03000 Moulins.

Acquisition de parcelle
Dans le cadre de la politique générale d’amélioration du 
cadre de vie et la réhabilitation du centre-ville, la com-
mune est en cours d’acquisition des parcelles bâties ca-
dastrées BE 184 et 185, sises 23, rue Christophe Thivrier. 
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Afin de finaliser la maîtrise foncière de l’ensemble de l’îlot, 
la commune a fait une proposition à la propriétaire de la 
parcelle cadastrée BE 40 située 4 rue Voltaire.

Convention avec la fondation 30 millions d’amis
La fondation 30 millions d’amis est une association pour 
la défense et la protection des animaux en France. Elle 
met en place avec les municipalités qui le souhaitent, 
des conventions pour la stérilisation des chats errants 
afin d’éviter leur multiplication. Il faut savoir qu’un couple 
de chats non stérilisé peut engendrer une descendance 
de plus de 20 000 chats en 4 ans. Monsieur le Maire 
est autorisé par le Conseil municipal à signer une nou-
velle convention avec la fondation 30 millions d’Amis qui 
consiste à procéder à la stérilisation des chats errants sur 
la commune de Commentry.

Actualisation du plan communal de sauvegarde
Le plan communal de sauvegarde est l’outil d’aide à la dé-
cision dans une situation d’urgence, c’est le plan de base 
qui permet l’organisation des secours et la communica-
tion lors de tout accident ou incident grave dans la com-
mune. Il a pour objectif notamment de doter la ville d’un 
outil de gestion de crise, d’identifier les risques et d’acter 
les organisations à mettre en œuvre. Il est déclenché par 
le Maire ou son représentant. Le plan communal de sau-
vegarde est mis à jour tous les 5 ans et chaque mise à 
jour fait l’objet d’une approbation par le Conseil Municipal.

Aménagement d’accessibilité d’un arrêt routier 
d’autocars et convention
Dans le cadre de la mise en accessibilité des arrêts d’au-
tocars interurbains, la région AuRA et le département de 
l’Allier, vont réaliser des travaux d’aménagement d’un nou-
vel arrêt de bus boulevard Rambourg dit « Commentry/
Gare SNCF » sur le domaine public communal.
Pour cette réalisation, il est nécessaire d’établir une 
convention entre la Région Auvergne Rhône Alpes, le 
Conseil Départemental de l’Allier et la commune de 
Commentry afin d’autoriser les futurs aménagements, 
de fixer les prescriptions techniques et financières des 
signataires.

Gestion du marché hebdomadaire
Par délibération en date du 27 mai 2015, le conseil munici-
pal confiait la gestion du marché hebdomadaire à l’entre-
prise GERAUD de Livry Gargan par un contrat d’affermage 
d’une durée de cinq ans. Le contrat arrivant à échéance 
au 30 juin 2020, il est proposé de renouveler la délégation 
de service public par le biais d’un contrat de concession 
simplifiée et de procéder à une nouvelle consultation.
Le contrat de concession prendra effet au 1er juillet 2020. 

La durée de la délégation est fixée à un an, renouvelable 
chaque année par tacite reconduction sauf la dernière an-
née où elle ne sera que de six mois, la durée totale de la 
délégation étant fixée à quatre ans et demi et devant se 
terminer le 31 décembre 2024.

Harmonisation de la compétence tourisme à 
l’échelle communautaire
Depuis la loi NOTRe et à compter du 1er janvier 2017, les 
EPCI exercent, en lieu et place des communes, la com-
pétence « accueil et promotion du tourisme dont la créa-
tion d’office du tourisme ». Conformément à la législa-
tion, la commune de Néris-les-Bains, engagée dans une 
démarche de classement en station de tourisme a pu, 
par délibération prise au cours de l’année 2016, déroger 
à la règle et conserver l’exercice de cette compétence. Le 
conseil municipal donna son accord sur l’évaluation pré-
visionnelle des charges transférées liée à la compétence 
tourisme exercée par la commune de Néris-les-Bains.

Parcours d’orientation permanent
La commune porte en partenariat avec Commentry 
Aventure Passion 03 (CAP 03), un projet de développe-
ment de son Parcours Permanent d’Orientation (PPO) si-
tué sur le Bois de l‘Agora. Ce projet étant arrivé à maturité, 
il peut être financé par le Conseil Départemental de l’Allier, 
le Comité d’Allier de Course d’Orientation ainsi que CAP 
03. Monsieur le Maire est autorisé à solliciter des subven-
tions auprès des différents organismes.

Modification du règlement de l’accueil de loisirs 
périscolaire
Afin de prendre en compte les évolutions récentes et 
d’adapter certains points de fonctionnement, le règle-
ment intérieur sera modifié de la manière suivante : l’ins-
cription s’effectuera par internet ou en mairie, auprès du 
service jeunesse, au moyen d’un formulaire rempli par la 
famille indiquant notamment ses coordonnées (2 numé-
ros de téléphone) et le recouvrement des sommes dues 
s’effectuera par facturation trimestrielle à la Trésorerie de 
Commentry ou si la somme à recouvrir est inférieure au 
minimum accepté par le Trésor Public (15 €), auprès du 
régisseur municipal, à la mairie de Commentry.

La séance du prochain conseil municipal aura lieu le 
mercredi 29 janvier à 20h00, salle du conseil munici-
pal, hôtel de ville.
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Les biotechnologies
En novembre dernier, un Colloque 
s’est déroulé à Villefranche d’Allier. Le 
thème abordé visait « l’élevage dans 
nos territoires ruraux ». Cet évène-
ment a été coorganisé par l’Univer-
sité Clermont Auvergne, l’INRA, les 
professionnels regroupés au sein 
d’un consortium « CRéA Viande », la 
Chambre Régionale d’Agriculture et 
la Communauté de communes. Il a 
été démontré que l’élevage extensif 
dans des prés préserve la biodiver-
sité et constitue avec les haies des 
réserves à carbone bien plus impor-
tantes que le méthane rejeté par les 
animaux. Le bilan est donc positif. 
Dans ces conditions, le maintien des 
éleveurs devient un enjeu pour la pré-
servation de l’environnement.

Une action relative au développement 
des biotechnologies est en cours de 
réflexion avec l’INRA et CRéA Viande. 
L’objectif poursuivi est de pouvoir of-
frir aux entreprises agroalimentaires 
la possibilité de sélectionner et de trier 
les carcasses entre le haut de gamme, 
le standard et le steak haché en uti-
lisant les nouvelles technologies. Le 
travail porte sur le suivi de bovins no-
tamment sur leur régime alimentaire 
pour modifier la teneur en gras et les 
propriétés nutritionnelles des viandes.

La maintenance 
préventive dans le 
domaine industriel

La Communauté de communes s’ap-
prête à signer une convention avec 

l’Etat et le Conseil Régional « territoire 
d’industrie ». Une des actions prévoit 
l’utilisation des techniques digitales 
pour détecter le plus en amont pos-
sible des pannes sur les chaînes de 
production. L’objectif est d’éviter l’ar-
rêt de l’outil de production et ainsi 
d’améliorer la rentabilité et la valeur 
ajoutée de l’entreprise. Ce travail est 
mené en partenariat avec l’entreprise 
ADISSEO et le Lycée Paul Constans.

Les nouvelles technologies 
au service de l’industrie

INFOS PRATIQUES
CMNC 
22 AVENUE MARX DORMOY  
03600 COMMENTRY
François DARD  04 70 09 77 22 
 04 70 09 77 20 
 www.cmnc03.fr
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Commentry 
de toutes nos forces !

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2020 !

Une année qui soit porteuse de joie, de santé pour vous et toutes 
celles et ceux que vous aimez.

Notre commune, sa taille, son tissu associatif, ses loisirs, ses ser-
vices sont autant d’atouts qui rendent la vie plus agréable. Tout cela 
ne demande qu’à être amélioré et 2020 nous en offre la possibilité.

Fini de se voir imposer des projets par des élus qui s’entêtent malgré 
les rejets exprimés par la population. Finies les dépenses inutiles qui 
en découlent. Finies les réunions de soit disant concertations ou tout 
est bouclé d’avance. Finies les rencontres où les demandes récur-
rentes des habitants sont systématiquement écartées.

Imaginons une année 2020 faite de projets raisonnables, adaptés à 
la taille de notre commune et répondant aux besoins réels exprimés 
par ses habitants. Imaginons pour 2020 des élus qui se considèrent 
avant tout comme des citoyens et qui ne s’estiment pas être au des-
sus de la mêlée. Imaginons des relations apaisées entre ceux qui 
détiennent un mandat électif et ceux qui le leur ont confié. Imaginons 
une confiance retrouvée qui permette de déterminer ensemble ce 
dont nous avons besoin, ce qui nous tient à cœur, et de le concrétiser. 
Alors, nous pourrons vivre mieux et être fiers de NOS projets, NOS 
services, NOS associations, NOS vies, NOTRE ville.

Nous sommes priés de rendre cet article un jour avant que le conseil 
municipal de décembre ne se tienne. Nous ne sommes donc mal-
heureusement pas en capacité de vous tenir informés de la teneur 
du débat d’orientation budgétaire.

Nous avons donc fait le choix de revenir vers vous au travers d’une 
publication dans vos boîtes à lettres. Elle est porteuse d’une invita-
tion à la présentation de nos vœux 2020, le vendredi 10 janvier 2020, 
à 18 heures, salle Pigeret à Commentry. Nous serons bien évidem-
ment heureux de vous rencontrer à cette occasion, vous êtes toutes 
et tous très attendus.

En ce début d’année 2020, nous souhaitons présenter nos meilleurs 
vœux à l’ensemble de la population commentryenne. Nous lui sou-
haitons une année pleine d’ambition, d’énergie… une année emplie 
de bonheurs et de joies… Qu’elle soit une année où la solidarité et le 
respect se conjuguent avec la paix.

2020 s’ouvre à nous tous. Avec elle, tous les espoirs sont permis. Si 
janvier est la période propice à vous formuler nos vœux, il est aussi 
l’occasion pour nous de vous faire part de notre volonté d’être tou-
jours à votre écoute, à venir à votre rencontre, mais aussi à vous dé-
fendre et vous représenter.

Vous défendre et vous représenter : c’est bien là la mission des élus. 
Le 7 décembre dernier, un rassemblement a eu lieu pour défendre 
les perceptions menacées de fermeture. Nous étions bien évidem-
ment présents sur le terrain pour nous opposer fermement à cette 
fatalité qui pourrait frapper notre Ville. Croyez bien que nous met-
tons tout en œuvre pour garantir ce service de proximité. Pour cela, 
il est indispensable de donner les moyens aux finances publiques de 
remplir pleinement leurs missions. Nous ne baissons pas les bras 
et travaillerons sans relâche pour que les Commentryennes et les 
Commentryens ne soient pas orphelins de ce service public essentiel 
à la vie locale.
Dans ce contexte, l’unité de tous les élus est indispensable. Et cela 
au nom de l’intérêt général avec le soutien de toutes les citoyennes 
et tous les citoyens.

Notre persévérance a toujours porté ses fruits. Nous en voulons pour 
preuve, tout d’abord, l’arrivée cet automne d’un nouveau médecin sur 
la Commune et ensuite l’ouverture de la boucherie charcuterie. Deux 
sujets très souvent relevés lors des réunions publiques, deux pro-
jets de longue haleine, deux projets qui ont mobilisé de nombreuses 
forces vives, deux projets qui par travail et convictions ont pu voir le 
jour dans votre Ville à Commentry !

Que 2020 soit l’année de l’unité, de la solidarité et du dialogue.

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

Jusqu’au 15 février

Exposition Danikowski

A la Pléiade, exposition de sculptures 
de Jérôme Danikowski. Fils d’un 
céramiste et potier d’art de grand 
talent, il pratique la sculpture depuis 
1986. « Mes sculptures sont des 
assemblages soudés de ferrailles 
de récupération, avec parfois des 
inclusions de pierres ou de bois. 
J’essaie d’organiser ces éléments 
en m’appuyant sur la force de leur 
matière et de leur forme… » 

☛ Renseignements :  
La Pléiade – 04 70 64 40 60

Samedi 18 janvier

La Filoche

A la Pléiade, 16h, concert de la 
Filoche. C’est un concept musical, 
sans frontière, teinté de groove 
et d’émotion. Durant ce moment 
musical aux influences métissées, 
la Filoche vous embarque dans ses 
compositions faisant la part belle à 
des mélodies poétiques et ciselées 
et à des rythmiques issues du jazz ou 
des musiques afro caribéennes. 

☛ Renseignements :  
La Pléiade – 04 70 64 40 60

Mercredi 8 janvier  
Mercredi 12 février

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

Vendredi 24 janvier

Renan Luce

A l’Agora, 20h30, concert de Renan 
Luce. Après le succès de son 1er 
album, Renan Luce revient sur le 
devant de la scène avec un nouvel 
opus éponyme. Une nouvelle 
œuvre très personnelle et un 
virage musical qui laisse place à 
une voix qui a gagné en maturité. 
Les orchestrations font écho aux 
arrangements des années 60 qui 
évoquent de grands noms tels que 
Becaud ou Brel… 

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

Mercredi 15 janvier

La Reine des neiges 2

Au théâtre, à 15h, séance de cinéma 
avec « la Reine des neiges 2 ». Elsa 
commence à entendre une étrange 
voix venant du Nord qui l’appelle. 
Avec sa sœur Anna, Kristoff, Olaf 
et Sven, ils embarquent dans une 
nouvelle aventure… 

☛ Renseignements :  
FCEA – 04 70 64 35 45  
Tarif unique : 3,50 euros

Samedi 25 janvier

Hommage à Jacques Brel

A l’Agora, 20h30, l’Harmonie 
commentryenne rend hommage 
à Jacques Brel avec Jean-Pierre 
Chauvet. Après vous avoir fait 
voyager à Broadway et dans 
l’univers de Morricone, l’Harmonie 
commentryenne rend hommage au 
patrimoine de la chanson française. 
Accompagnée de Sandrine Malézé 
et René Tharagonnet, elle vous fera 
redécouvrir la magie des textes de 
Jacques Brel. 

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

Mercredi 15 janvier

Hors normes

Au théâtre, à 20h, séance de cinéma 
avec « Hors normes ». Brunon et 
Malik vivent depuis 20 ans dans un 
monde à part, celui des enfants et 
des adolescents autistes. Au sein de 
leur deux associations respectives, 
ils forment des jeunes issus des 
quartiers difficiles pour encadrer ces 
cas qualifiés d’hyper complexes. 

☛ Renseignements :  
FCEA – 04 70 64 35 45 
Tarif: 5 / 3,50 euros

Mercredi 29 janvier

J’accuse

Au théâtre, à 20h, séance de cinéma 
avec « j’accuse ». L’affaire est 
racontée du point de vue du Colonel 
Picquart, véritable héros oublié 
de l’affaire Dreyfus. Au péril de sa 
carrière puis de sa vie, il n’aura de 
cesse d’identifier les vrais coupables 
et de réhabiliter Alfred Dreyfus. 

☛ Renseignements :  
FCEA – 04 70 64 35 45 
Tarif: 5 / 3,50 euros
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Envie de sortie, de culture, de se défouler… demandez le programme !

Vendredi 14 février

Elodie Poux - complet 

A l’Agora, 20h30, one-woman-show 
d’Elodie Poux. Elle est un phénomène 
à elle toute seule ! Elodie Poux ose 
tout, c’est à ça qu’on la reconnaît. 
Un humour grinçant, qui pique, 
mais ca fait du bien ! Au travers de 
personnages tous plus ravagés les 
uns que les autres, et d’un stand-up 
cyniquement jubilatoire. 

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

Vendredi 31 janvier

Girls Come Down

A l’Agora, salle de le Verrière, 
concert du groupe Girls Come 
Down. Développant un intérêt 
pour les harmonies vocales, elles 
mélangent les styles. L’éclectisme 
de leurs travaux révèle un talent 
particulier à explorer la musique 
sous toutes ses formes pour se 
créer un univers propre. 

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

Samedi 8 et dimanche 
9 février

Concerts

A l’Agora, samedi 8 février, 18h, 
spectacle musicale « Harry Potter à 
l’école de musique » et dimanche 9 
février, à 16h, concert de clôture des 
rencontres du Cor. 
Entrée libre sans réservation. 

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

Samedi 8 février

Dictée géante

Au théâtre, le conseil citoyen 
organise, à partir de 9h30, une dictée 
géante. La matinée se déroulera 
en deux temps avec deux dictées, 
une pour les enfants et une pour les 
adultes. Toutes les générations et 
tous les âges sont attendus.  

☛ Renseignements et inscriptions :  
Mairie – 04 70 08 33 30

Du 18 février au 28 mars

Exposition Bouesnard

A la Pléiade, exposition de peintures 
de Frédéric Bouesnard. Bien connu 
des commentryens, il propose deux 
séries d’œuvres : « Céphalée », 
des restes de traces, signes 
inintelligibles, révèlent la présence 
possible d’une œuvre d’un autre 
temps ; « entre abandon et éternité », 
le thème abordé est l’errance 
d’âmes égarées dans une région de 
désespoir tranquille. 

☛ Renseignements :  
La Pléiade – 04 70 64 40 60

Mardi 18 février

Don du sang

A 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

Samedi 29 février

Fauves

A la Pléiade, 16h, lecture « fauves » 
par le collectif Romy. Invisible, 
impensable, innommable. Penser la 
violence des femmes, c’est accepter 
l’idée des femmes pédophiles, 
des cheffes de gang, des tueuses 
en série, des génocidaires, des 
infirmières maltraitantes et des 
bourreaux domestiques. 

☛ Renseignements :  
La Pléiade – 04 70 64 40 60

janvier - février

SPORTS

Stade municipal - Rugby 
Dimanche 12 janvier 
ASFC – CISTERNE – 15h
Dimanche 2 février 
ASFC – GANNAT – 15h
Dimanche 9 février 
ASFC – SAINT-YORRE – 15h
Gymnase Jean Pellez - Basket 
Samedi 18 janvier 
BEC – GERZAT – 20h30
Samedi 22 février 
BEC – GANNAT – 20h30
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Commentry Magazine | Maxime, pouvez-
vous revenir rapidement sur votre parcours 
scolaire ?
Maxime Daniel | J’ai réalisé mes études 
maternelle, primaire et secondaire jusqu’au 
collège Emile-Mâle à Commentry avant 
de poursuivre au lycée Paul Constans un 
bac STI2D ITEC (Innovation technologique 
et Eco conception) puis je me suis orienté 
sur un BTS CPI (Conception de produit 
industriel) à Clermont-Ferrand dans le lycée 
Godefroy de Bouillon. J’ai continué avec une 
Licence Pro ISCN (Ingénierie simultanée en 
conception numérique) en alternance dans 
le même établissement.

CM | Et aujourd’hui ?
MD | Je suis actuellement en 3e année d’École 
d’ingénieurs dans la filière génie Mécanique 
en alternance avec une spécialisation 
Ergodesign (permettre l’interaction entre 
la mécanique, l’Ergonomie et le design) à 
l’ENISE (École Nationale d’Ingénieurs de 
Saint-Etienne). Je réalise mon alternance 
dans l’entreprise montluçonnaise AMIS.

CM | Quelles sont vos passions ?
MD | Cela fait maintenant 10 ans que je 
pratique le rugby. J’ai joué 8 saisons au sein 
de l’ASFC, où nous avons obtenu plusieurs 
titres jeunes. C’est une discipline que je 
pratiquais aussi au collège avec l’UNSS 
rugby de Commentry.
Je suis aussi passionné de mécanique et 

de nouvelles technologies telles que les 
imprimantes 3D.

CM | Un projet futur, à court ou moyen 
terme ?
MD | Avec un collègue de promotion, Antoine 
Navarro, nous allons participer au projet 
humanitaire 4L Trophy. Nous avons choisi 
de vivre cette aventure car au-delà des 
6 000 kms de route à parcourir, la traversée 
du désert Marocain nous conduira à un site 
où nous déposerons des affaires scolaires, 
vestimentaires et/ou médicales aux enfants 
démunis.

CM | Qu’est-ce qui vous anime dans ce 
projet ?
MD | Tout d’abord, le souhait de venir en 
aide à des personnes en situation difficile. 
Ensuite, le challenge de participer à un raid. 
Et enfin, la découverte d’un nouveau pays, 
du désert Marocain. C’est à la fois excitant 
et angoissant !

CM | Les commentryens pourront-ils vous 
suivre sur les réseaux sociaux ?
MD | Effectivement nous avons créé une 
association afin de financer cette aventure : 
« Bull’desert ».
Nous porterons le numéro d’équipage 
584. Nous avons une page Facebook 
et Instagram @Bulldesert20, où nous 
partageons régulièrement nos avancées sur 
le projet.

CM | Et Commentry dans tout cela ?
MD | J’y suis bien évidemment attaché, j’ai 
toujours vécu ici, fait ma scolarité et pratiqué 
du sport. Même si c’est une petite ville, un vrai 
dynamisme s’en dégage ; il y a régulièrement 
des animations, des concerts, etc. De 
nombreux travaux voient le jour afin de 
moderniser et continuer d’embellir la ville.

CM | Quels sont vos plus beaux souvenirs ?
MD | Mes plus beaux souvenirs sont liés 
au collège et mes amis, mais je retiendrais 
avant tout le titre de champion d’Auvergne 
avec l’ASFC et celui de champion de France 
Sud-Est rugby, une belle aventure qui nous a 
conduit en Corse.

En route avec
Maxime DANIEL

Le Raid 4L Trophy est un raid automobile solidaire 
destiné aux étudiants. Les participants disputent 
cette course d’orientation, réalisée exclusivement en 
Renault 4L. Dans un quartier non loin du Vieux Bourg, 
un jeune Commentryen se donne tous les moyens 
pour réaliser son rêve. Après plusieurs semaines de 
préparation administrative et mentale, et des week-
ends passés dans la mécanique, Maxime Daniel et 
Antoine Navarro, son co-pilote, vont pouvoir réaliser 
ce raid, du 20 février 2020 au 1er mars. Rencontre 
avec ce jeune passionné et comme le disent les 
anciens participants : « Les anciens le savent bien, le 
Raid 4L Trophy ne se raconte pas, il se vit. »
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Un bonheur simple
comme une carte ! 
« Du temps de nos arrière-grands-pa-
rents, au jour de l’an, on allait sou-
haiter la bonne année, bonne santé 
et le Paradis aux membres de sa 
propre famille et des familles alliées 
ou amies ou même aux personnes 
auprès desquelles on était redevable. 
C’était l’occasion de boire la goutte et 
les enfants revenaient avec de menus 
cadeaux ou quelques pièces de mon-
naie. » (G. Rougeron)

La tradition d’envoyer ses vœux à 
l’occasion de la nouvelle année nous 
est venue d’Angleterre au XIXe siècle, 
lorsque le procédé de lithographie fut 
découvert et le timbre-poste mis en 
place. En France, à l’époque, la cou-
tume voulait que l’on rende visite à 
l’ensemble de ses proches durant 
les quinze premiers jours du mois 
de janvier. Certains, pour y échapper, 
laissaient une carte de visite pour 

preuve de leur passage. C’est ainsi 
qu’est progressivement née la carte 
de vœux.

Aujourd’hui, on souhaite ses vœux 
par E-mail, E-card, sms, réseaux so-
ciaux, mais l’envoi d’une carte papier 
est privilégié par les Français. Mais 
il semble bien que la petite carte de 
vœux traditionnelle ait encore de 
beaux jours devant elle.

Quand doit-on envoyer ses voeux ?

Même si les vœux peuvent être 
envoyés jusqu’au 31 janvier, le sa-
voir-vivre conseille de s’y prendre 
le plus tôt possible : Entre le 1er et le 
10 janvier. Un bon moyen de sortir du 
lot et de marquer son attention avec, 
bien entendu, de "vraies" cartes pa-
pier de nouvel an.

Le plaisir d’écrire à chacun un petit 
mot personnel et le plaisir de lire un 
message du cœur pour débuter une 
nouvelle année ! Un plaisir simple 
mais un plaisir partagé !

Quelques citations :

« Saluons ensemble cette nou-
velle année qui vieillit notre amitié 
sans vieillir notre cœur » (Victor 
Hugo)

« Il existe 2020 choses possibles 
à se souhaiter en cette année qui 
démarre. »

« Le temps passe, les années 
filent. Quand une nouvelle année 
commence, on se demande tou-
jours si elle apportera la paix et 
le bonheur à chacun… Fermez les 
yeux et faites un vœu ! »




