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infiniment moins coûteux pour la commune, grâce auquel ce 
service pourra être préservé.

Depuis janvier, nous réclamions la mise en place d’un centre de 
vaccination dans la commune. Nous avons, comme vous, regretté 
les incohérences de la politique vaccinale et le manque de 
vaccins. Je sais combien cette impression de ne jamais en sortir 
est éprouvante tant la gestion que nous imposent les décideurs 
au niveau national est chaotique… Mais restons résolument 
tournés vers demain : les jours meilleurs sont à venir !

Nous avions obtenu le passage du bus de vaccination 
du département. Désormais, nous ouvrons une antenne 
municipale de vaccination à l'Agora. 

Je remercie vivement les agents et professionnels soignants 
mobilisés au service de notre santé à toutes et tous.

Enfin, merci à vous qui avez répondu à notre enquête sur 
le magazine municipal, et qui en avez profité pour faire des 
propositions utiles. Cette consultation en appelle d’autres : la 
co-construction, avec vous, des actions municipales et la 
capacité à réinventer des espaces de démocratie participative 
sont pour nous essentielles. 

Sylvain Bourdier,
Votre Maire
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Chères Commentryennes, Chers Commentryens,

Chères et Chers Ami.e.s,

Nous engageons cette année un important effort 
d’investissement que nous souhaitons poursuivre durant 
tout le mandat, afin de rénover notre centre-ville sans oublier 
les écarts, remettre en état nos infrastructures culturelles, 
sportives et notre patrimoine : rendre notre ville plus agréable 
pour toutes et pour tous. Face à la crise, nous avons intérêt 
à soutenir le tissu économique local et nos emplois, par la 
commande publique. 

Une ville agréable, ce sont aussi des services aux habitants, 
c’est pourquoi nous ne sacrifierons pas le fonctionnement de 
notre collectivité à des logiques purement comptables : nous 
avons besoin de nos agents pour nos écoles, notre médiathèque, 
l’entretien de nos rues et de nos équipements, notre Agora, 
notre piscine, notre CCAS, pour répondre au quotidien à vos 
sollicitations... Depuis le début de la crise sanitaire, les agents 
dont les services sont fermés sont mobilisés pour, par exemple, 
renforcer la désinfection dans nos écoles. 

Entre dépenses supplémentaires et baisse des recettes liées 
à la pandémie, diminution continue des dotations de l’État, 
il s’agit de dépenser mieux pour continuer à promouvoir de 
nouvelles politiques publiques adaptées à vos attentes. 

Tous les services communaux ont fait des économies (y 
compris le service communication et le cabinet du maire, car 
nous devons donner l’exemple) et nous avons engagé un travail 
de concertation pour faire évoluer et réorganiser les différents 
services afin de répondre au mieux à vos besoins.

Je remercie sincèrement nos associations qui ont également 
accepté, par solidarité avec la collectivité, de revoir le montant 
de leurs subventions. Je veux les assurer du soutien d’élus de 
terrain, prêts à les accompagner jour après jour.

En ce mois d'avril, le Libellus redémarre à 1 € et lorsque 
la situation sanitaire nous le permettra, nous réunirons 
les usagers pour envisager d’éventuelles évolutions pour 
l’améliorer. Nous avons imaginé un tout autre fonctionnement, 

\\ ÉDITO
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 MÉMO 5 infos utiles

SE FAIRE VACCINER CONTRE LA COVID-19
Le centre de vaccination de Commentry situé à l’Agora est ouvert 
dans un premier temps les mardis. Il est possible de s’inscrire 
sur www.doctolib.fr ou de prendre contact avec la mairie 
  04 70 08 33 46 (les mercredis et jeudis matin).

1

COMMUNIQUER AVEC RJFM
La Ville de Commentry et la radio RJFM sont partenaires dans le cadre 
d’une convention de communication. La radio s’engage à promouvoir les 
actualités et activités de la commune ainsi que celles des associations 
commentryennes qui en font la demande auprès de la radio montluçonnaise.
Contact  redaction@rjfm.net

2

FAIRE SON DEVOIR DE CITOYEN
Les élections départementales et régionales devraient se tenir les 13 et 
20 juin 2021 si la situation sanitaire le permet.
Les demandes d’inscription sur les listes électorales peuvent être effectuées 
toute l’année auprès de la mairie. Pour pouvoir voter aux prochaines 
élections, il faudra cependant s’inscrire avant le vendredi 7 mai 2021.

3

OFFRIR VOTRE SANG
Vendredi 11 juin, de 15h à 19h, une collecte de sang sera organisée 
par l’amicale des donneurs de sang bénévoles de Commentry. 
Exceptionnellement cette collecte aura lieu au gymnase Jean Pellez. 
N’oubliez pas de prendre rendez-vous sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

4

PLEINS FEUX SUR LA NOUVELLE SAISON DE 
LUMIÈRES SUR LE BOURBONNAIS
Courant mai, le festival « Lumières sur le Bourbonnais » rallume ses 
projecteurs. Les spectacles gratuits et familiaux illuminant des monuments 
emblématiques de l’Allier permettent de renouer avec l’histoire du duché, 
du thermalisme et de l’industrie. Pour cette nouvelle saison, Bourbon-
l’Archambault et Châtel-Montagne rejoignent Cusset, Commentry, 
Montluçon, Néris-les-Bains et Vichy (sous réserve des conditions sanitaires).

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

En raison de l’évolution constante de la situation, certaines informations  
de ce magazine ont pu connaître des modifications.

Permanences du Maire
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À LA UNE

À gauche, l’espace exposition temporaire qui jouxte la salle du patrimoine, à droite, des rayonnages multicolores 
à perte de vue emplis d’ouvrages toutes sections confondues. Et là, devant nous, au centre de cette infrastructure 
culturelle qui fait la fierté de notre ville, deux nouveaux locataires : Marine et Emmanuel. Deux nouveaux visages 
contemplent depuis le début d’année 2021 la Pléiade, médiathèque communale qui les a toujours intrigués au fil de 
leurs parcours respectifs. Rencontre avec ces agents récemment accueillis au sein de la collectivité qui apportent 
leurs nouvelles pierres à l’édifice au service des Commentryens.

Après le départ à la retraite de Laurence, Evelyne et Isabelle, 
trois figures emblématiques de la Pléiade, Emmanuel Henry 
et Marine Besson ont pris leurs places toutes chaudes au 
sein de la médiathèque située dans le quartier de la Butte.
« J’ai un parcours quelque peu atypique, explique 
Emmanuel : j’ai enseigné l’histoire romaine à l’Université 
de Tours avant de bifurquer dans le métier du livre. Après 
un court passage à la bibliothèque universitaire de l’IUT, j’ai 
intégré la médiathèque de Moulins Communauté comme 
médiateur numérique où j’avais notamment comme 
objectif d’accompagner le public dans les pratiques liées 
au numérique. » Historien de formation, avec en poche un 
Master spécialisé dans l’Antiquité et la christianisation de 
l’Empire romain, Emmanuel Henry nous vient de la région 
montluçonnaise avec de nombreuses cordes à son arc.
Marine Besson, elle aussi, est issue du territoire. « Oui 
effectivement, je suis originaire de Commentry, et j’ai 
d’ailleurs effectué mon stage de deuxième année à la Pléiade 

en 2015, dans le cadre de ma licence Culture et Patrimoine 
filière Métiers du livre ».
Tous deux évoquent un réel attrait voire un challenge à 
travailler pour ce lieu. Pour Marine, outre son attirance 
indéniable pour la culture qui rythme son quotidien, c’est 
aussi la dimension affective qui l’emporte : « La Pléiade est 
un lieu que je côtoie depuis ma petite enfance. Laurence 
Debowski me lisait des histoires dans l’Heure du conte. 
C’est un souvenir très fort pour moi. C’est d’ailleurs assez 
étrange de lire à mon tour pour les enfants ! Mais j’aimerais 
aussi apporter ma contribution à l’existant. C’est pourquoi, 
j’ai à cœur de monter un club lecture et un club d’écriture. »
Emmanuel, quant à lui, est plein d’enthousiasme et est 
chargé à moyen terme de mettre en œuvre un projet 
d’établissement : « Le métier de bibliothécaire est en pleine 
mutation avec l’arrivée de nouveaux médias culturels 
souvent liés au numérique (jeux vidéo, plateformes 
musicales, etc.). J’ai eu l’opportunité sur Moulins de 

Deux nouveaux locataires  
à la Pléiade
Vitaminés au numérique, Marine et Emmanuel arrivent au moment 
où l’espace culturel s’apprête à un grand chambardement.
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À LA UNE !

Roman fantastique pour des lecteurs de 
10 ans ou plus. Nous revisitons l’univers 
de la magie aux côtés d’Archie Green, 
jeune garçon de 12 ans.

ALT 236 est un vidéaste sur Youtube qui 
parle autant de films, de livres que de jeux 
vidéo. Le lien entre tout ce qu’il aborde est 
l’étrange, l’imaginaire bizarre et souvent 
l’horreur qui se cache derrière.

Ce double album parcourt l’histoire 
du blues de Chicago en regroupant 
quelques figures emblématiques comme 
John Primer, Billy Branch ou Billy Boy 
Arnold dans un enregistrement live 
« à l’ancienne ».

En deux mots : Faut pas prendre les cons 
pour des gens est un album d'humour 
sur la bêtise ordinaire, de plus en plus 
présente autour de nous. BD hilarante et 
grinçante à souhait.

beaucoup expérimenter et d’innover. 
Venir à Commentry est l’opportunité 
de partager l’expérience acquise : la 
Pléiade est un terreau fertile. ».
Malgré un contexte sanitaire délicat, 
il est important de souligner que la 
Pléiade se porte bien et qu’elle n’est pas 
désertée par le public. « Les usagers 
sont vraiment heureux de revenir. 
Le nombre de réabonnements et de 
nouveaux arrivants est encourageant ! 
Des personnes qui ne lisaient pas ou 
peu ont pris des abonnements. Et 
les expositions reprenant également, 
les usagers renouent avec la culture. 
Cela fait plaisir à voir d’ailleurs ! » 
confirme Marine.
Dans l’immédiat, un grand chantier va 
voir le jour et va mobiliser toute l’équipe. 
Un chambardement important 
nécessaire au confort des agents et 
des usagers et qui aura pour bénéfice, 
aussi, de donner un nouvel élan à la 
médiathèque : « Le programme des 
travaux - L’abaissement des plafonds, 
la reprise de certaines menuiseries et 
une réfection du système de chauffage 
- aura un impact sur notre quotidien 
au travail, mais c’est pour la bonne 
cause. C’est une période intéressante 
et motivante pour l’équipe car elle 
engage à la réflexion, à l’analyse et au 
renouvellement ! »
Après avoir passé avec brio l’épreuve 
d’accueil du public, c’est donc une 
année bien garnie qui s’annonce 
pour Emmanuel et Marine. « J’ai eu 
quelques inquiétudes avant d’arriver 
à Commentry », avoue sans honte 
Emmanuel Henry. « Prendre le relais 
dans un tel contexte n’est pas facile. 
Qui plus est derrière des personnes 
qui se sont investies avec passion 
sur une longue période. Mais mes 
appréhensions ont vite été balayées au 
1er contact avec le public : C’est vous le 
nouveau patron ? !.. Bien, bien. Soyez le 
bienvenu. C’était clair, net et sincère. 
Que demander de mieux ? »

Archie Greene et le 
secret du magicien 
de D.D. Everest

Chaîne Youtube 
« ALT 236 »

Chicago Blues,  
A living history

Faut pas prendre les 
cons pour des gens 
d’Emmanuel Reuzé

Justine

La sélection de 
la Pléiade avec…

Marine

Emmanuel

Denis
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RESTAURANTS SCOLAIRES

Situé au 2 rue Jean-Jaurès, le Mac Tacos vous propose de nombreux 
plats à emporter : des sandwichs froids ou chauds, des salades (brick à 
l'œuf, chèvre chaud…), des hamburgers (savoyard, chicken…), des paninis 
(chèvre miel, nutella…), des kebabs (royal, duo…) des menus wings, des 
pizzas (4 saisons, saumon…), des couscous (maison, royal…), des tacos, 
des desserts et avec différentes formules possibles. Possibilité de livrai-
son à partir de 20 € sur Commentry. Renseignements et réservations au  
 09 84 19 51 04 –  mactacos.commentry@free.fr

Ils viennent de s’installer…

La restauration scolaire de 
Commentry n’a pas pour unique 
vocation de fournir un contenu 
alimentaire aux enfants. Elle 
est aussi l’occasion d’aborder 
l’éducation aux goûts, d’apprendre à 
manger sainement et de pratiquer le 
vivre ensemble.
Des opérations de sensibilisation 
sont régulièrement organisées 
pour faire découvrir de nouveaux 
goûts, fidèles aux principes de 
notre illustre commentryen Roger 
Vergé, mais aussi en hommage à 
nos amis polonais eu égard aux 
relations fraternelles qu’entretient 
Commentry avec la ville 
de Chojnów.
Des menus variés, copieux et 
équilibrés alliant tradition et 
découverte culturelle, c’est le pari 
que relèvent tous les jours nos 
restaurants scolaires.

Menu Polonais du 3 mai

Le lundi 3 mai est jour de fête natio-
nale en Pologne, jour de fête pour nos 
amis de Chojnów, ville jumelée avec 
Commentry et l’occasion d’un repas 
de fête en hommage à la Pologne 
pour nos chères têtes blondes.

• Betteraves rouges sauce chèvre
• Rôti de porc sauce moutarde
• Choux blancs
• Bobka

Menu Roger Vergé 
du 27 mai

Roger Vergé est une des figures de la 
gastronomie française qui a notam-
ment donné ses lettres de noblesse à 
la cuisine méditerranéenne. C’est aux 
côtés de sa tante Célestine qu’il ap-
prend le goût de la cuisine. Il la mettra 
à l'honneur dans ses nombreux livres. 
Le Commentryen aux trois étoiles qui 
a vu son nom associé au restaurant 
scolaire rue Lavoisier a formé toute 
une génération de chefs français. 
Disparu en 2015, la ville de Commentry 
lui dédie chaque année un menu servi 
aux restaurants scolaires.

• Concombres sauce crème de cerfeuil
• Civet de canard aux fruits
• Pommes dauphines
•  Bûche cendrée
• Soupe des Iles

Voyage
aux pays des saveurs !

VIE PRATIQUE



VIE PRATIQUE

COMMUNICATION

Consultation Citoyenne,
Murielle Desforges a mené l'enquête
Menée du 5 février au 8 mars 2021 par le biais du bulletin et du site internet de la Ville, la consultation citoyenne 
concernant le magazine municipal a réuni 163 participants. Un résultat très honorable pour une première enquête, 
voulue par l’équipe municipale, et qui n’a malheureusement pu se faire qu’à distance du fait du contexte sanitaire.
Cette participation montre un fort désir des citoyens de s’exprimer et d’être associés aux décisions pour la 
construction d’une ville proche de ses habitants.

Pour Murielle Desforges, Adjointe 
déléguée au personnel, à l’adminis-
tration générale et à la communica-
tion, cette première opération est 
très encourageante : « L’ensemble 
de l’équipe municipale souhaite 
construire son projet territorial avec 
les habitants, en s’appuyant sur leurs 
avis et leurs idées émanant de la ré-
alité de leur quotidien1. Cette consul-
tation citoyenne, qui est la première 
d’une longue série prévue au cours du 
mandat, est riche de retours. »

En effet, si cette enquête de lecto-
rat avait pour but de recueillir l’avis 
des lecteurs, elle avait aussi pour 
objet de permettre à tout un cha-
cun de s’exprimer librement sur le 
sujet de son choix. « Nous avons pu 
constater que le magazine municipal 
était un support important pour les 
Commentryens, qu’ils étaient atta-
chés notamment à sa version papier 

plutôt que numérique. Au délà de tout 
ça, je pense qu'il est important de tra-
vailler sur quelques axes de progres-
sion comme son nom, la longueur 
des articles, leur mise en forme pour 
rendre ce bulletin moins scolaire. Un 
travail de réflexion sera également 
mené pour présenter une couverture 
un peu moins conventionnelle. » ex-
plique Murielle Desforges.

Et de poursuivre : « Le contexte sa-
nitaire ne nous a pas permis d’orga-
niser des réunions publiques depuis 
notre élection. Nous avons donc 
souhaité ouvrir le débat par le biais 
de cette enquête en réservant aux 
Commentryens la possibilité de par-
tager leurs points de vue divers et 
variés dans un « Espace d’expression 
libre ». Toutes les remarques seront 
analysées. Nous avons par exemple 
pu lire que de nombreux habitants 
attendent un effort de végétalisation 

du cœur de ville. Mais cette ouver-
ture aux échanges n’est pas une fin 
en soi. Nous vous invitons à trans-
mettre régulièrement vos envies et 
suggestions d’amélioration par mail 
cabinetdumaire@ville-commentry.fr. 
N’hésitez pas non plus à nous déposer 
un courrier dans la boîte aux lettres de 
la mairie, rue de l’hôtel de ville. »

1 Selon le dernier sondage du baromètre de 
la communication territoriale, les citoyens 
attendent qu'on leur donne davantage la 
parole : 6 Français sur 10 déclarent avoir 
entendu parler des dispositifs de partici-
pation citoyenne et 9 sur 10 pensent que 
ces dispositifs sont une bonne chose pour 
que les élus aient une meilleure connais-
sance des attentes des citoyens. De façon 
logique, 86 % des Français souhaitent 
donc voir ces dispositifs se développer au 
sein de leur commune.
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VIE PRATIQUE

La course d’orientation
a le vent en poupe
Salles de sport et équipements intérieurs fermés au public, contacts physiques non autorisés, la pratique de 
la plupart des sports est mise à mal. Néanmoins, une discipline, souvent méconnue, tire son épingle du jeu : la 
course d'orientation.

La ville de Commentry et l’association CAP 03 l’ont bien compris et notent un engouement grandissant du 
public. C’est ainsi que deux nouveaux parcours permanents voient le jour dans notre commune : l’un dédié aux 
sportifs aguerris, l’autre destiné à un public familial, alliant promenade urbaine et découverte culturelle. On vous 
explique tout !

La course d’orientation qu’est-ce 
que c’est ?

Un parcours permanent d’orientation est accessible sur 
la Commune depuis 2015. Constitué de 25 balises, il est 
principalement installé sur le bois de l’Agora. Aujourd’hui 
obsolète, une rénovation s’imposait.

Sport pour tous par excellence, la Course d’Orientation 
(CO pour les initiés !) offre de belles opportunités de loi-
sir, de réflexion et de compétition pour les plus athlé-
tiques. Seul ou en famille, des enfants aux vétérans, tout 
le monde trouvera son bonheur : celui de se promener en 
pleine nature ou en milieu urbain, découvrir son territoire, 
trouver les balises, ou courir le plus vite possible sur un 
parcours adapté.

SPORT
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VIE PRATIQUE

« Le contexte actuel favorise ce 
type d’activité sportive de plein 
air. Nous l’avons mise en place 
dans le cadre d’un partenariat 
avec l’association CAP 03 de 
Commentry qui était déjà à 
l’origine du premier parcours. Je 
tiens à cette occasion à saluer 
leur implication et leur sérieux 
dans ce projet. Proposer un 
parcours accessible toute l’année 
permet de cibler un public plus 
large. Il a aussi l’avantage de 
promouvoir le site naturel de 
Commentry, haut lieu sportif du 
département et de la région »

PAROLE D’ÉLU

Pascal Reliant,
adjoint aux sports

« Pour CAP 03, le réaménagement ainsi que l’agrandissement du Parcours 
Permanent de Course d’Orientation est une formidable opportunité de faire 
découvrir au grand public l’une des activités de pleine nature pratiquées au 
sein de notre association. Avec un parcours urbain permettant une visite 
approfondie du centre-ville, et un parcours nature plus orienté vers une pratique 
sportive dans le bois des Forges à proximité de l’Agora, voilà un bel outil qui va 
donner l’occasion de découvrir une partie de la commune de manière ludique 
aux Commentryens ainsi qu’à tous les visiteurs de passage dans la cité des 
forgerons. Pour certains utilisateurs, cela sera peut-être le facteur déclenchant 
pour rejoindre CAP 03 et se perfectionner dans la pratique de la course 
d’orientation, sport de pleine nature actuellement en fort développement et 
accessible à tout âge dès lors que l’on est en mesure de lire une carte. »

Pascal Lafanechère,
président de Cap 03

PAROLE DE SPORTIF
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VIE PRATIQUE

« C’est un très beau projet qui a 
l’avantage de se faire rencontrer 
le sport et la culture, message 
relativement symbolique au 
vu du contexte actuel. Avec 
ce nouveau support, l’histoire 
de la ville est promue et nous 
proposons aussi un concept 
adapté au développement des 
cycles scolaires. L’autre enjeu 
pour Commentry est de pouvoir 
recevoir des compétitions de 
type UNSS ou championnats 
départementaux et régionaux 
voire nationaux puisque le site a 
déjà reçu les championnats de 
France Gendarmerie en 2016. »

PAROLE D’EXPERT

Loïc Rabant,
responsable du 
service des sports 
et associations

Les points de départ
Les départs des 2 parcours sont 
à l’Agora, en bas des escaliers qui 
mènent à la Piscine. Prochainement, 
un panneau d’information rappel-
lera la cartographie et les règles 
à respecter.

Le circuit sportif
Le circuit sportif est tracé essen-
tiellement dans le bois. 26 balises 
sont implantées sur une surface 
d’un kilomètre carré. Libre à chacun 
de les chercher toutes ou seule-
ment quelques-unes.
Attention ce parcours est acces-
sible que de mars à fin août. L’accès 
y est interdit durant toute la période 
de chasse ainsi que lors des alertes 
orange Météo France.

Le parcours patrimonial
Si la partie bois peut faire peur aux 
néophytes, le parcours patrimonial 
est quant à lui une porte d’entrée par-
faite pour découvrir la discipline. Sur 
le même principe, une carte urbaine 
fait découvrir des lieux incontour-
nables ou singuliers de la commune : 
le Forgeron, le Marché couvert, les 
« Trois Grâces » ainsi que les person-
nages emblématiques de l’histoire 
Commentryenne comme Georges 
Rougeron ou Christophe Thivrier… Ce 
parcours urbain est accessible toute 
l’année et à tous les publics.

À quoi ressemblent 
les balises ?
Chaque balise porte un numéro re-
porté sur la carte… N’oubliez pas de 
poinçonner votre carte dès que vous 
l’avez trouvée !
Nombre de balises totales : 46
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VIE PRATIQUE

DDEN, amis de
l’école publique
recherchent bénévoles
Beaucoup ne connaissent pas leur 
existence, et pour ceux qui en ont 
entendu parler, peu ont une idée 
précise de leur fonction au sein de 
l’école publique.
Les Délégués Départementaux de 
l'Éducation Nationale (DDEN) sont 
des représentants de l’école publique 
nommés par le Directeur Académique 
des Services de l’Education Nationale, 
et qui ont pour mission d’assurer 
bénévolement un contrôle officiel des 
bonnes conditions de vie des enfants 
à l’école et autour de cette dernière.
Thierry Migeon, Président de la 
délégation DDEN Commentry-
Marcillat est investi depuis plusieurs 
années : « Nous nous associons à 
l’ensemble des équipes pédagogiques, 
parents et collectivités locales pour 
la réalisation d’un objectif commun, 
à savoir l’intérêt de l’enfant en milieu 
scolaire. Nous avons entre autres un rôle 
de médiateur et assurons un lien étroit 

avec les élus locaux, la communauté 
éducative et les représentants des 
parents d’élèves, avec toujours en ligne 
de mire le respect des valeurs laïques ».
Fonction officielle inscrite dans le Code 
de l’éducation, la DDEN Commentry-
Marcillat recherche régulièrement des 
bénévoles, que ce soit pour assister 
aux conseils d’école du secteur ou 
effectuer des visites des écoles. « Si 
vous vous sentez l’âme de soutenir 
les valeurs que nous défendons, alors 
n’hésitez pas à franchir le pas, vous ne 
le regretterez pas car c’est une belle 
aventure que nous vous proposons 
au service de nos enfants » insiste 
Thierry Migeon.

Plus d’info :
Thierry Migeon,
35 chemin des couteaux,
03600 Commentry
 06 68 35 76 15
 migeon.thierry@orange.fr

EDUCATION

Où trouver les cartes ?
Les cartes seront disponibles à La 
Piscine sur les horaires d’ouverture. 
En cas de fermeture de la piscine, 
elles seront également disponibles à 
l’accueil de la mairie.

NOS PARTENAIRES
• Conseil Départemental de l’Allier
•  Commentry Aventure 

Passion 03
•  Comité Départemental de 

Course d’Orientation

FINANCEMENTS
• Budget total : 5 800 €
•  Subvention Conseil  

Départemental : 2 900 €
• Subvention CAP 03 : 500 €
•  Subvention Comité 

Départemental de CO : 625 €
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DOSSIER

Investir pour 
votre cadre de vie
Le budget de la ville de Commentry a été adopté par le conseil municipal le 13 avril 2021. Les élus s'étaient 
déjà réunis en février pour débattre des orientations budgétaires. Entre grands projets d'investissement et 
qualité de service au quotidien, Commentry regarde vers l'avenir et le mieux vivre.
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DOSSIER

La volonté de la municipalité est d’assurer 
un haut niveau d’investissements sans 
augmenter les impôts, malgré les 
difficultés financières et les coupes 
budgétaires imposées aux communes par 
les politiques nationales depuis plusieurs 
années. Il s’agit d’améliorer le cadre de 
vie des commentryens et de remettre en 
état les équipements et infrastructures 
vieillissants. C’est d’autant plus important 
que la relance économique locale passera 
par la commande publique.

Le conseil municipal souhaite donner la 
priorité à la redynamisation du centre-ville, 

à l’entretien et la modernisation de nos 
infrastructures, avec un soutien particulier 
à la jeunesse et au milieu associatif.

Le travail en régie, c’est-à-dire effectué 
directement par les agents municipaux, 
tend à être privilégié pour les petits travaux 
lorsqu’il est générateur d’économies.
Les partenariats, que ce soit avec 
les collectivités locales et l’État qui 
interviennent en tant que financeurs, ou 
avec Evoléa qui travaille avec la commune 
pour la reconquête du bâti (commerces, 
logement social), sont des leviers 
essentiels pour conduire les projets.

« Ce budget est le premier du 
mandat. Nous avons souhaité 
fonctionner avec une seule étape 
budgétaire, comme l’immense 
majorité des communes, plutôt 
qu’un budget primitif et un budget 
supplémentaire comme c’était le 
cas à Commentry jusqu’ici.
Sa construction s’est faite dans 
le contexte très particulier de la 
crise sanitaire dont les effets, 
importants en 2020, continueront 
de se faire sentir en 2021. Au-
delà de cette crise qu’il nous faut 
traverser, nous devons faire avec 
les contraintes budgétaires de 
baisse continue des dotations. 
L’équipe municipale et les services 
ont travaillé afin d’optimiser les 
coûts de fonctionnement, nos 
associations ont aussi accepté 
des efforts importants, nous les 
en remercions.
Nous aboutissons à un budget 
responsable et, nous l’espérons, 
reflet des priorités et des 
engagements de la municipalité, 
aux services des habitants. »

PAROLE D’ÉLUE

Stéphanie 
Bodeau
adjointe aux finances
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Fonctionnement 
Le budget de fonctionnement s’élève cette année à 
16 399 800 €, soit une légère baisse par rapport au budget 
précédent. Les mesures comme la cantine à 1 € et le 
Libellus, ou le renforcement des équipes dans les 
écoles par exemple traduisent la volonté du 
conseil municipal de continuer à offrir un 
haut niveau de service aux habitants.

À moyen terme, dans le cadre d’un travail 
engagé depuis fin 2020, la ville va restructurer 
ses services afin de réaliser des économies, sans 
remettre en cause l’offre à la population.
Cela passe également par la transformation de certains 
services, comme le Libellus qui coûtera ainsi moins cher, 

tout en étant pérennisé.

Cette année, les dépenses de personnel s’élèvent 
à 6 690 910 €, les charges à caractère général à 
3 095 890 €, les autres charges de gestion courante 
à 1 380 860 € (dont subventions et 

participations aux associations et 
autres organismes : 470 000 €, 

subvention au CCAS : 324 000 €), 
les intérêts des emprunts : 155 000 € et 
les charges exceptionnelles : 222 620 €.

À savoir

„   En 2020, on peut estimer à plus de 
125 000 € les pertes de recettes 
dues à la Covid-19 à Commentry.

„   Depuis 2015, la commune a 
perdu plus d’1,5 millions d’€ de 
recettes en particulier du fait des 
baisses de dotations de l’État 
(comme la « dotation globale de 
fonctionnement » qui va continuer 
de diminuer et est estimée cette 
année à seulement 20 000 €).
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La feuille de route pour Com mentry

Le budget :  
comment 
ça marche ?
Le budget communal prévoit et autorise les 
recettes et les dépenses de la commune sur 
une année. En cours d'année, des décisions 
modificatives permettront, si besoin, d'ajuster les 
dépenses et les recettes aux réalités.
Le budget comporte deux sections : 
fonctionnement et investissement, elles-mêmes 
composées de deux parties : dépenses et recettes.

La section de 
fonctionnement 

Elle regroupe les dépenses récurrentes nécessaires 
au fonctionnement des services municipaux : 
charges à caractère général (énergie, entretien, 
réparations, achat de fournitures, assurances, 
prestations de service…), masse salariale, 
subventions aux associations, intérêts de la dette… 
Ainsi que les recettes perçues par la collectivité 
comme les impôts et taxes, les dotations de l'Etat, 
les recettes des usagers (restauration scolaire, 
occupation du domaine public, Pléiade, piscine, 
Ecole de musique…).

DOSSIER
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Investissement
Cette année, la Commune prévoit 4 061 320 € de 
dépenses nouvelles d’équipements.

Plusieurs grands projets sont programmés, tels que :
„  les travaux d’isolation thermique et la réfection de 

la toiture du Gymnase 1 (361 000 €) ;
„ la rénovation énergétique de la Pléiade (452 000 €) ;
„ la rénovation du beffroi de l’hôtel de Ville (158 400 €) ;
„  la réfection de la couverture de l’Eglise du Sacré-

Cœur (208 000 €) ;
„  la réfection de la rue du Docteur Léon Thivrier 

(132 000 €) et de la rue Henri Châtain (50 000 €).

La feuille de route pour Com mentry

La section 
d'investissement 

Elle est liée aux projets de la ville à moyen ou long 
terme. Elle regroupe les dépenses d'équipement de 
la collectivité (voirie, éclairage public, bâtiments et 
patrimoine, informatique…), le remboursement du 
capital de la dette, ainsi que les recettes comme 
les dotations et subventions et les produits des 
cessions des terrains ou de biens meubles ou 
immeubles. L'autofinancement, qui correspond à 
l’excédent de la section de fonctionnement permet 
de compléter ces recettes.

Le budget doit évidemment être équilibré, en dépenses 
et en recettes, en section de fonctionnement comme 
en section d’investissement : on ne peut pas 
dépenser plus qu’on a.

Chaque année, le résultat de la 
section de fonctionnement de l’année 
précédente doit être reporté pour 
compenser le déficit d’investissement.

L’excédent de fonctionnement 2020 
est affecté pour 773 705,32 € en 
investissement, afin de financer les restes à réaliser 
(les dépenses engagées non mandatées et les recettes 
certaines non titrées au 31 décembre) et le déficit 
d’investissement 2020. Le solde de 4 235 490,84 € est 
reporté au budget de fonctionnement.

Ce budget prévoit les grands 
postes de dépenses suivants :
„  1 390 000 € d’opérations 

de voiries ;
„ 725 000 € pour les bâtiments scolaires ;
„ 433 420 € pour les infrastructures sportives ;
„ 503 600 € pour les infrastructures culturelles ;
„ 495 470 € sur d’autres bâtiments publics.

Au total, ce sont 
6 437 489 € de dépenses 
d’investissement qui sont programmés, incluant 
notamment les opérations engagées en 2020 
mais non encore payées.

La ville a sollicité des subventions 
d’investissement importantes de ses 
partenaires (l’Etat, Région, Département).

DOSSIER
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EN DIRECT …DES QUARTIERS

À la demande des élus, l’Office National des Forêts 
a réalisé un diagnostic d'arbres sur la commune de 
Commentry. Cette étude est prévue sur 3 ans jusqu’en 
2022 et sera réalisée par tiers de la population totale. La 
première tranche a été achevée sur des sites sensibles.
En effet, l’objectif portait dans l’immédiat sur le contrôle 
d’arbres implantés dans un environnement spécifique, 
fréquenté par un public nombreux : alignements de rues, 
cours d’écoles, parkings ou parcs arborés, laissés en 
croissance libre ou semi libre.

926 arbres sondés
La feuille de route de l’équipe municipale est claire : fournir 
un rapport accompagné de préconisations de gestion 
dans le but de garantir la sécurité des usagers tout en 
préservant le patrimoine arboré. Le projet porte donc 
sur le diagnostic visuel et sonore de 926 arbres répartis 
sur toute la commune. Lancée à la rentrée 2020, l’étude 
s’est alors déroulée de septembre à novembre 2020 pour 
analyser les arbres feuillus étant feuillés ou en cours 
de défeuillaison.

Méthodologie et rapport 
de l’ONF
L’étude de l’ONF a révélé que sur 926 arbres
„ 32 % sont des érables,
„ 14 % sont des tilleuls,
„ 6 % sont des chênes,
„ 8 % sont des fruitiers d’ornement,
„  4 % sont des bouleaux, magnolias, cerisiers, platanes 

communs et pins,
„ 20 % sont d’autres variétés d’arbres.

Bon à savoir : il est à souligner 
que seulement 14 % des érables 
(soit 42 sujets) sont dans un état 
physiologique satisfaisant. Cela 
est dû au fait que les variétés 
plantées sont d’essences sensibles 
à la sécheresse. Le développement de la 
végétalisation à Commentry devra tenir compte du 
changement climatique.

Nos arbres
au cœur de la Ville et de nos vies

ENVIRONNEMENT
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EN DIRECT…DES QUARTIERS

« Les Commentryens sont très 
attachés au patrimoine arboré 
de leur ville. Notre devoir en 
tant qu’élu.e.s est d’y veiller. 
C’est pourquoi nous nous 
entourons de l’expertise de 
l’Office National des Forêts qui 
est en lien avec Grégory Pison, 
responsable du Pôle cadre 
de vie au Centre Technique 
Municipal. Si l’abattage 
de certains arbres est un 
crève-cœur, nous ne pouvons 
pas négliger la sécurité des 
habitants. Il est important 
de souligner que les coupes 
réalisées ou envisagées ont 
aussi pour but dans certains 
cas de permettre aux plus 
beaux arbres de se développer 
au mieux. Les élus tiennent 
à donner plus de place 
aux arbres afin de verdir la 
commune. L'enjeu pour les 
prochaines années est aussi 
de protéger la biodiversité. »

PAROLE D’ÉLUE

Catherine Frise,
Conseillère 
municipale, déléguée 
à l’Office National 
des Forêts

Échéancier des 
interventions proposées
Alors que 77 % des arbres ne nécessitent aucun contrôle supplémentaire, 
17 % vont demander une vérification dans trois ans. Un bilan plutôt positif au 
vu du contexte climatique difficile constaté ces dernières années.
En revanche, 54 arbres ont dû être abattus par sécurité car aucun soin n’était 
envisageable pour les sauver.
En plus de ces mesures spécifiques à la préservation du patrimoine arboré, 
126 arbres bénéficieront d’une intervention dite d’entretien qui consistera 
principalement à l’enlèvement de bois mort.
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EN DIRECT …DES QUARTIERS

J’utilise les canisites avec 
mon chien

La Ville de Commentry a créé des espaces spécifiques 
pour permettre à nos amis à quatre pattes de faire leurs be-
soins. Rue Jean-Jacques Rousseau, rue Henri Cluzel, place 
du Champ de Foire, parking Barbusse… sur chaque site se 
trouvent des sachets à déjections et une poubelle. On trouve 
également des sachets passage Hyppolite Aucouturier.

Je jette mes déchets à la poubelle 
ou je vais en déchetterie

Ils peuvent mettre plusieurs centaines (ou milliers !) d’an-
nées à se décomposer et sont nuisibles pour l’environne-
ment, donc nocifs pour tous. Pour limiter la propagation 
du virus, protéger l’environnement et le confort de tous, 
pensons à jeter masques, mégots et tout déchet dans 
une poubelle et non dans les rues et caniveaux. La ville est 
dotée de nombreuses poubelles, accessibles facilement. 
Pour les déchets spécifiques (déchets verts, gravats, pots 
de peinture, solvants et autres), pensez à les déposer en 
déchetterie. Ils font l’objet de recyclages réglementés.

Je respecte les horaires 
de jardinage

Le printemps arrivant, nous serons nombreux à effectuer 
avec grand plaisir des travaux de bricolage et de jardi-
nage. Attention cependant à prendre soin de ne pas gê-
ner le voisinage. Afin de préserver la tranquillité publique, 

les travaux bruyants (usage de tondeuse, tronçonneuse, 
perceuse, scies mécaniques…) ne peuvent être effec-
tués que :
•  les jours ouvrables de 8 h 30 à 12h et de 14 h 30 à 19 h 30,
•  les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
•  et les dimanches de 10h à 12h.

Je prends soin des aires de jeux 
et des espaces publics

Prendre soin de l’espace public, c’est respecter les habi-
tants, le travail des agents, et les utilisateurs des lieux.
La ville de Commentry a créé un espace pour les mineurs 
à proximité du Forum : skate parc, pumptrack, espace 
multisports et espace jeux pour les plus petits. Des dé-
gradations sont hélas constatées, le plus souvent sur les 
aires de jeux dédiées à la petite enfance. Les enfants et 
leurs parents ne peuvent donc pas profiter pleinement de 
ces espaces, bien qu’ils fassent l’objet d’entretien et de 
contrôles réguliers par les agents communaux.
Soyons citoyens et solidaires, prenons garde aux 
biens collectifs !

Je fais aussi en sorte de
•  jeter papiers, mégots, et masques dans les poubelles,
•  faire attention aux massifs de fleurs,
•  respecter les règles de tri dans les cimetières,
•  ne pas effectuer de feux domestiques.

Pour une ville propre et saine,
prenons soin de notre cadre de vie !
Pour toutes et tous, le souhait de vivre dans une ville propre est évident. Les services de la ville entretiennent 
chaussées, trottoirs, espaces verts, lieux publics extérieurs comme intérieurs toute l’année afin d’offrir aux 
habitants comme aux visiteurs une ville la plus agréable possible. Pour autant, c’est tous ensemble que nous 
pouvons contribuer à une commune où il fait bon vivre.
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Le tri sélectif s’applique aussi 
au cimetière
La commune de Commentry encourage une démarche 
écologique par de multiples actions au premier rang 
desquelles le zéro phyto et le tri sélectif. Le tri n’est pas 
qu’une démarche à observer à la maison : c’est aussi une 
approche de gestion des déchets sur le domaine public.
Le cimetière-ville fait bien souvent les frais de pratiques 
hasardeuses lors de l’entretien des espaces funéraires.
Si des emplacements existent depuis de nombreuses 
années, les consignes de tri restent souvent mal respec-
tées… Ainsi, on retrouve très régulièrement un mélange 
de terre, de pots, de plastiques et de plants dans un seul 
bac (bien souvent les bacs marrons), alors que chaque 
élément doit être collecté différemment.
Il faut savoir que le coût de traitement d’un container 
marron (dédié aux déchets non recyclables) correspond 
au double d’un bac jaune…

Des points de collecte revalorisés
Pour favoriser une démarche écoresponsable, les agents 
du Centre Technique Municipal ont travaillé à la mise en 
valeur de nouveaux points de collecte au cimetière-ville.
Aussi, vous retrouverez dans l’enceinte du cimetière :
•  9 points de collecte avec un bac dépôt de déchets verts 

et une poubelle jaune pour les objets recyclables ;
•  1 point de collecte à l’entrée de l’ancien cimetière, avec 

un bac bois pour les dépôts de déchets verts, un bac 
bois pour les dépôts de gravats, un bac jaune pour les 

objets recyclables et un bac marron pour les objets 
non recyclables ;

•  1 point de collecte à l’entrée du nouveau cimetière avec 
un bac marron pour les objets non recyclables et un bac 
bois pour les dépôts de gravats.

D’ici quelques mois, deux autres points de collecte vien-
dront compléter ces nouvelles mesures accompagnées 
d’une signalétique mentionnant les consignes de tri.

Comment fonctionne le tri ?

Cimetière-Ville
Amélioration de  

la qualité de gestion 
des déchets :

l’affaire de tou.te.s !
Dans un objectif d’amélioration de la qualité de gestion 
des déchets collectés au cimetière, le centre technique 

municipal a mené une réflexion afin de favoriser les bons 
gestes. C’est pourquoi les points de tri ont été valorisés 

et redéfinis. Une signalétique viendra en appui pour 
permettre au plus grand nombre de mieux intégrer le 

mode opératoire et d’adopter de bonnes pratiques. Parce 
que c’est l’affaire de toutes et de tous, nous comptons sur 

chacun d’entre vous pour opter pour les bons réflexes.

 Poubelle jaune de tri sélectif : tous les  
emballages, pots, films et papiers en vrac et 
sans sac poubelle

Bac en bois : uniquement déchets verts 
(pas de pot, rien)

Bac en bois aux entrées pour les gravats, 
plaques usagées, pot en terre cuite

Poubelle marron : pour objet non recyclable 
(mousses synthétiques, fleurs plastiques…)
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EN DIRECT… DES QUARTIERS

En centre-ville et sur les extérieurs, on s’active !
Trois aménagements en ville

Et deux 
aménagements sur 
les extérieurs

Les cinq places longitudinales « ar-
rêts minutes » le long de la place du 
14 Juillet face au bar Le Flash, dont 
le revêtement est actuellement en 
dalles de pierre, se dégradent avec le 
temps. La commune va donc procé-
der au remplacement des pierres par 
un revêtement en enrobé et un nou-
veau marquage au sol.

Dans le cadre du programme de réfection de trottoirs en 
cours sur la commune, la rue des écoles va recevoir la 
3e et dernière tranche de réfection cette année. Le centre 
technique municipal réalise le terrassement, l’encaisse-
ment des matériaux et la mise à niveau des affleurants.
L’entreprise Alzin viendra ensuite réaliser un enduit gravil-
lonné rose.
Dans le cadre des travaux d’adduction d’eau potable ac-
tuellement en cours au village de Signevarine, réalisés 

par le Syndicat Mixte des Eaux de l’Allier, la commune va 
procéder à la réfection des trottoirs en gravillonnage rose 
via l’entreprise Alzin. La chaussée sera également entière-
ment reprise par le SMEA avec un gravillonnage.

Suite à la commission de circulation 
2020, il a été décidé la modifica-
tion du carrefour de la rue du Bois 
et du Boulevard Général de Gaulle. 
L’opération consiste à intégrer de 
nouveaux passages piétons et 
rendre ce carrefour plus lisible pour 
les différents usagers. L’ilot central 
sera agrandi en intégrant un chemi-
nement piéton protégé et le petit ilot 
directionnel sera supprimé. De plus 
une traversée piétonne sera créée 
sur la sortie de la cité Taffanel.

La rue Christophe Thivrier va quant 
à elle recevoir une nouvelle couche 
de roulement au printemps. Les rives 
seront rabotées puis il sera appli-
qué un BBTM (béton bitumeux très 
mince) sur les 2100 m² de chaussée. 
Les affleurants (tampons d’assai-
nissement et bouches d’eau) seront 
repris ainsi que le marquage routier. 
A la suite de cette réfection un pas-
sage piéton sera créé au niveau de la 
place Martenot.

VITE DIT
Du côté de la rue Molière, les travaux sont terminés, à 
l’exception des marquages au sol qui seront réalisés 
dès que la météo sera plus favorable.
Les agents municipaux ont procédé à la réfection des 
jardinières de la place du 14-Juillet, dont le bois, très 
dégradé, a pour l’occasion été repeint en rouge basque.

RÉSERVER UN TERRAIN OU UN JARDIN
La Mairie de Commentry met à disposition des habi-
tants des terrains à usage de jardins ainsi que des jar-
dins familiaux. Ces espaces sont soumis à conditions 
pour l’attribution.
Pour tous renseignements : Mairie – Service 
Administration générale  04 70 08 33 30.



Les aides à 
domicile saluées 
par l’action
Une femme, 
une rose
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Même si l’égalité femmes/hommes 
doit être une réalité toute l’année, le 
8 mars marque la journée de lutte 
pour les droits des femmes. Dans 
la rue, dans la famille, au travail, à 
l’école, au quotidien, beaucoup de 
combats restent à mener.

La crise sanitaire montre que les 
femmes sont bien souvent en pre-
mière ligne, dans des métiers ma-
joritairement féminins. C’est le cas 
de nos aides à domicile, qui sont es-
sentielles à la vie des bénéficiaires. 
Nous les remercions, comme l’en-
semble des femmes de la collecti-
vité, pour leur dévouement et leur 
engagement. Elles ont été mises 
à l’honneur par un petit geste dans 
le cadre de l’action « Une femme, 
une rose ».
Si l’égalité, ce n’est pas une rose, 
celles offertes symboliquement 
aux aides à domicile contribuent 
à soutenir l’action du Rotary dont 
les recettes permettront de finan-
cer des initiatives en faveur de la 
jeunesse, de la dépendance, et 
du handicap.

Les agents de la Piscine
en renfort dans les écoles
Depuis la fermeture de La Piscine municipale le 1er novembre 2020, les 
agents ont été redéployés sur d’autres missions notamment dans les 
établissements scolaires. La mise en place des protocoles de l’Educa-
tion Nationale contre la Covid-19 qui portent notamment sur la désin-
fection des locaux et la limitation du brassage entre classes nécessi-
tait et nécessite toujours du personnel supplémentaire.

Ce redéploiement participe pleine-
ment à l’accueil des élèves dans des 
conditions sanitaires sécurisées pas-
sant par la désinfection des classes 
en journée ainsi que des sanitaires et 
des points de contact plusieurs fois 
par jour.
Parallèlement, plusieurs agents sont 
mobilisés sur le service restaurant 
scolaire, d’autant plus que depuis peu, 
deux services sont assurés chaque 

midi. Certains d’entre eux sont égale-
ment mobilisés sur la garderie péris-
colaire pour répondre à l’obligation de 
limitation du brassage.
Enfin, il arrive que le personnel du 
service des sports assure ponctuelle-
ment le remplacement d’ATSEM.
Dans ce contexte inédit, la faculté 
d’adaptation des agents à assurer de 
nouvelles missions reste à saluer.
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EXPRESSIONS
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Promettre, gagner, trahir…

25 % ! Non, ce ne sont pas les nouvelles soldes, mais le principe 
reste le même : brader ! Nos associations, en 2021, se voient am-
putées d’un quart de leurs subventions. Qu’importe que 2020 
ait été une année difficile, sans manifestations, sans recettes, 
sans souffle…

Alors que la crise sanitaire a montré l’importance du tissu as-
sociatif dans nos vies, alors qu’un accord était en vigueur avec 
leurs représentants sur le taux des subventions communales, la 
majorité est revenue par surprise sur cet accord (sans attendre 
son expiration), trahissant leur confiance et sacrifiant sans com-
plexes le poumon social de notre ville.

Cette situation a donné lieu à des débats animés lors du der-
nier Conseil municipal : le Maire a soutenu que les associations 
étaient très favorables à cette décision, qu’elles n’attendaient 
que cela ! Combien de temps encore la majorité se moque-
ra-t-elle impunément des Commentryens, faisant fi à nouveau 
des « belles » promesses des candidats d’hier ?

En réponse à nos interrogations, visiblement contrarié et rapi-
dement à court d’arguments, le Maire en est venu au coût des 
travaux de ce qui est pourtant aujourd’hui, SON bureau, y étant 
désormais confortablement assis, autant que sur ses principes. 
Absolument hors sujet, citant des chiffres au gré de son imagi-
nation, dans le but de discréditer l’opposition, le Maire, mis face 
à ses propres contradictions, tente de faire diversion : après tout, 
« Qui ne peut attaquer le raisonnement, attaque le raisonneur » 
(Paul Valéry).

Même s’il préfère prendre la pose dans les médias et refaire le 
monde sur les réseaux sociaux, le Maire devra, tôt ou tard, sur le 
terrain, rendre des comptes à tous les Commentryens. Et ceux-
ci, ce jour-là, pourraient définitivement voir rouge…

Fernand Spaccaferri – Maria Loureiro – Claude Riboulet – 
Marie-Laure Descamps – Jean-Pierre Pouénat – Laure Vincent 
– Patrick Portet.

Vous l’exprimez régulièrement, vous ne voulez plus des polé-
miques stériles, de la politique politicienne d’un niveau de cour 
d’école dans les pages de votre magazine municipal. 

Comme vous, nous pensons que ce sont les mesures concrètes 
du quotidien, la proximité et l’écoute qui comptent. 

 Notre action, c’est de faire notre possible pour améliorer la vie 
à Commentry.

  C’est pourquoi nous réfléchissons à cesser de publier cette 
tribune afin de respecter vos attentes et ainsi permettre de 
consacrer plus de place dans ce magazine aux sujets qui vous 
touchent le plus.



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’enregistrement des séances est disponible 
auprès du service Administration générale.

Le Conseil municipal est chargé de régler « par ses 
délibérations les affaires de la commune » (loi de 
1884). En amont, les dossiers soumis au vote lors 

du Conseil municipal sont étudiés en commissions. Elles 
sont au nombre de trois :
•  Administration générale, finances, économie, communication ;
•  Travaux, urbanisme, sécurité, cadre de vie, environnement ;
•  Affaires sociales et familiales, séniors, affaires scolaires, 

jeunesse, culture, animation, sport, associations.

Conseil municipal du 13 février 2021

Régularisation pour prestation non faite – Pléiade 
et Ecole de Musique
Du fait des mesures sanitaires, les élèves ont été privés 
de l’accès à l’Ecole de Musique en présentiel. Afin de dé-
dommager les usagers pour la période de septembre 
à décembre 2020, un dégrèvement de 50 % du forfait 
est appliqué.
Pour la Pléiade, afin de compenser la fermeture de l’équipe-
ment, la validité des abonnements est prolongée de 2 mois.

Mise en place du Travail d’Intérêt Général dans 
la commune
Les peines alternatives à l'incarcération, prévues par le 
Code pénal, constituent des moyens de favoriser l'insertion 
et de réduire les risques de récidive. Le travail d'intérêt gé-
néral (TIG) constitue une mesure alternative qui implique 
la société civile, directement associée à l'exécution de la 
peine. Afin d'assurer l’accueil des personnes condamnées 
à un TIG, le recensement des postes et des tuteurs au sein 
de la collectivité est en cours. Une procédure d’accueil 
sera élaborée par la direction des ressources humaines 
en concertation avec les directeurs et chefs de service 
concernés par cet accueil.

Conventions avec la fondation 30 millions d’amis et 
la SPA
Une convention avec la fondation 30 millions d’Amis afin 
de procéder à la stérilisation des chats errants sur la com-
mune de Commentry (la commune s’engage à verser à la 
fondation une participation, sous forme d’acompte et à 
hauteur de 50 % des frais de stérilisation et de tatouages) 
et avec la Société Protectrice des Animaux pour l’accueil 
au chenil fourrière de Montluçon des animaux errants ou 
récupérés sur le territoire de la commune ont été adoptées 
par le conseil.

Cession d’une parcelle – résidence senior Héraclide
Dans le cadre du projet de construction d’une résidence 
d’une vingtaine de logements seniors rue Denis Papin, 
et afin de prévoir l’aménagement de places de parking à 
proximité immédiate, le conseil municipal a décidé de la 
vente d’une parcelle de 801 m² au prix de 12 € TTC du m² à 
la société Heraclide à l’origine du projet.

Convention avec la CAF – Point Info Jeunesse
La CAF s’engage auprès des PIJ qui sont des partenaires 
incontournables pour toucher le public jeune. Un conven-
tionnement reposant sur des thématiques développées par 
les PIJ a été adopté, la convention est conclue du 1er janvier 
2020 au 31 décembre 2022 pour un montant prévisionnel 
total versé par la CAF au PIJ de Commentry de 4 650 €.

Convention entre la ville et la FCEA
Les associations concourent à l’animation de la vie locale. 
Une convention pluriannuelle d’objectifs a été adoptée 
entre la commune et l’association Foyer Culturel d’Expres-
sion et d’Animation.

Convention avec les Restos du Cœur et SOLAL
Deux conventions entre la commune, le CCAS et les Restos 
du Cœur d’une part, SOLAL d’autre part ont été adoptées 
pour soutenir l’action de ces associations de solidarité, tant 
financièrement qu’en terme d’équipement.

Avenants aux conventions pluriannuelles
La situation budgétaire des collectivités étant marquée 
par une baisse continue des moyens, ce qui est particu-
lièrement le cas à Commentry ; aggravée par la crise sani-
taire actuelle qui a des impacts notables sur le budget de 
fonctionnement, la collectivité se voit contrainte de réduire 
ses dépenses et de revoir le montant des subventions 
avec les clubs concernés : CAP03, USPC Athlétisme, BEC, 
Espérance, Escalade à Commentry, Karaté club, chien d’uti-
lité, CFC et ASFC.

Convention avec l’USPC Tennis
La ville de Commentry a renouvelé sa convention d’ob-
jectifs, arrivée à échéance, avec le club de Tennis. Cette 
convention est signée pour une durée de 3 ans et intègre 
les efforts budgétaires réalisés par l’association.

EN DIRECT…DU CONSEIL MUNICIPAL 
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Le 18 mars dernier, la Ville de 
Commentry a commémoré le 150e 

anniversaire du soulèvement po-
pulaire de la Commune. Depuis 
1892, Commentry entretient 
cette mémoire.

Le 18 mars 1871, le peuple de Paris, 
fraternisant avec la garde nationale, 
refuse de se voir reprendre par la force 
armes et canons par le gouvernement 
monarchiste, suite à la défaite de la 
France dans la guerre franco-pru-
sienne de 1870.

Durant 71 jours, la Commune de Paris 
va mettre en place un régime de dé-
mocratie directe et des mesures in-
novantes, avant d’être écrasée dans 
le sang en mai, lors de la « Semaine 
Sanglante » par le gouvernement 
Versaillais d’Adolphe Thiers et l’armée 
dirigée par Patrice de Mac Mahon. 
Les historiens parlent de milliers ou 
de dizaines de milliers de morts.

Parmi les grandes mesures prises par 
la Commune de Paris : l’enseignement 
laïque, les fournitures scolaires gra-
tuites, des remises de loyers, la sup-
pression du travail de nuit, la création 
d’orphelinats et de pensions pour les 
blessés, les veuves et les orphelins, 

la mise en place de coopératives ou-
vrières, la défense de la liberté de la 
presse, l’accès à la culture, la révoca-
bilité des élus (payés au salaire d’un 
ouvrier…) Les femmes seront aussi 
moteurs de cette expérience, avec des 
personnalités comme Louise Michel.

Si Commentry commémore la 
Commune, c’est que l’histoire de 
notre ville est intimement liée à cette 
insurrection. Ainsi, Christophe Thivrier 
reçoit en 1881 le soutien d’un cé-
lèbre communard : Edouard Vaillant, 
délégué à l’instruction publique de 
la Commune, et en 1894, le député 
en blouse crie « Vive la Commune » 
à l’Assemblée Nationale, ce qui lui 
valut, refusant de retirer ses propos, 
d’être censuré et exclu de force de 
la Chambre. Cet épisode fera la Une 
de l’un des principaux quotidiens de 
l’époque : le Petit Journal.

Des élus de plusieurs communes 
et anciens élus, des représentants 
d’associations, d’organisations syndi-
cales, laïques et mémorielles étaient 
présents lors de cette commémora-
tion. Le député de l’Allier Jean-Paul 
Dufrègne était représenté.

Une gerbe a été déposée Place de 
la Liberté au début de la rue de la 

Hommage 
à la Commune 
de Paris

TRAVAIL DE MÉMOIRE
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Souvenir des victimes civiles et militaires de 
la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie 
et au Maroc
Dès le lendemain, le 19 mars, le monument aux Morts et les bâtiments publics 
étaient pavoisés à l’occasion du 59e anniversaire du cessez-le-feu de la guerre d’Al-
gérie, faisant suite à la signature des accords d’Evian.
Plus que jamais, n’oublions pas celles et ceux qui sont tombés dans les guerres, et 
l’ensemble de ceux qui se sont battus. Travaillons à construire un monde de paix 
et de fraternité entre les peuples.
Le 16 octobre prochain, la Municipalité s’associera au comité d’entente des Anciens 
Combattants pour commémorer à Commentry l’anniversaire de l'inhumation du 
soldat inconnu d'Afrique du Nord dans la nécropole de Notre-Dame de Lorette.

90e anniversaire de la IIe République espagnole
Au côté de l’ACOMERA, l’Association Commentryenne pour la mémoire Espagnole de la IIe République et ses amis,
la Ville de Commentry s’est rappelée le mercredi 14 avril de la proclamation de la IIe République espagnole.
Des gerbes ont été déposées au monument aux Morts. Commentry fut une terre d’accueil pour les Espagnols victimes 
de la répression du dictateur Francisco Franco.

76e anniversaire de la capitulation de l'Alle-
magne nazie du 8 mai 1945
Le 8 mai 1945 signe la Victoire des Alliés face au Troisième Reich.
Une semaine après la journée nationale du souvenir des victimes et des héros 
de la Déportation, cette date sera cette année encore un moment fort d’hom-
mage et de souvenir, pour entretenir la mémoire des combattants de la liberté 
et de toutes les victimes de la barbarie nazie.
Une commémoration sera organisée à Commentry le samedi 8 mai 2021 à 
10h selon le protocole sanitaire en vigueur à cette occasion.

Commune de Paris, et comme ce 
fut la tradition depuis 1892, le dra-
peau rouge des communards a été 
hissé au fronton de l’hôtel de Ville, le 
Maire rappelant les mots de Georges 
Rougeron : « Nous aimons à penser, 
lorsque, le 18 mars et le 1er mai, le dra-
peau rouge flotte sur notre Hôtel de 
ville, que ce n’est pas seulement une 
tradition qui se poursuit mais un enga-
gement qui se renouvelle afin que nos 
anciens n’aient pas honte de nous ».

« Il était important, pour la municipa-
lité, d’organiser officiellement ce ras-
semblement en ce 18 mars. Important 

pour nous, car important pour vous. 
Important pour les nombreux com-
mentryens qui, fidèles à l’histoire de 
notre Ville, à celles et ceux qui sont 
passés avant nous, étaient devenus 
orphelins, s’étaient vus privés de leur 
héritage et de leur mémoire collective.
Ce rassemblement, la Ville de 
Commentry leur devait, vous le devait. 
Car la Commune de Paris est notre pa-
trimoine commun. Aujourd’hui, nous 
renouons le fil de notre histoire.

L’histoire de nos aînés qui un jour, ont 
refusé de subir et de se soumettre, 
à Paris comme dans la Cité des 

Forgerons et dans le monde entier. (…) 
Montant à l’assaut du Ciel, les 
Communards montraient la possibilité 
de la démocratie, de l’égalité de cha-
cun dans l’exercice du pouvoir (…)
La Commune montrait comme une 
promesse au monde, la possibilité d’un 
régime de justice et de fraternité, à la 
fois réalisation concrète des combats 
du passé révolutionnaire et patriotique, 
et anticipation des combats à venir. »
Retrouvez l’intervention du 
Maire, Sylvain Bourdier sur le site 
www.commentry.fr

TRAVAIL DE MÉMOIRE
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Commentry Magazine | Solange 
Bertrand, quel est votre rôle au 
sein de l’Association Familiale de 
Commentry et sa région ?
Solange Bertrand | Je suis trésorière 
de l’association, membre du conseil 
d’Administration ainsi que de celui du 
CCAS. L’aventure a commencé il y a 
dix-sept ans suite à la disparition de 
mon mari. J’avais peur de la solitude 
et besoin de me rendre utile.

CM | Vous êtes à l’origine du service 
vestiaire, expliquez-nous votre en-
gagement ? Êtes-vous passionnée 
par la mode ?
SB | Alors là, je vais sûrement vous 
faire rire, mais la mode et moi, cela 
fait deux ! Le service vestiaire s’est 
créé par hasard suite à un don ino-
piné d’un Commentryen. Nous 
n’avions à l’époque pas de struc-
ture pour la vente de vêtements. 
Alors, avec quelques bénévoles, 
nous avons organisé une vente sur 
le Champ-de-Foire. Devant le suc-
cès rencontré, nous avons souhaité 
développer un véritable service à la 
population, et tout s’est enchaîné. Le 
Service Vestiaire est né.

CM | Vous apportez un soin parti-
culier à chaque don. La tenue du 

vestiaire demande-t-elle une organi-
sation particulière ?
SB | Absolument, « notre petite bou-
tique » requiert à la fois du temps et 
de l’organisation. Je n’y consacre pas 
moins de trente heures par semaine. 
Tout est expertisé, trié et classé avec 
soin avant d’être mis en vente pour 
1 euro symbolique. J’aime que tout 
soit parfaitement rangé ; une manie 
qui me vient sûrement de mon expé-
rience professionnelle passée à l’AEC 
en tant qu’agent de maîtrise.

CM | Qui sont vos bénéficiaires ?
SB | La porte est ouverte à tout le monde, 
Commentryens ou non, puisque des fi-
dèles nous viennent de 30 à 40 km à 
la ronde ! Notre démarche humanitaire 
s’adresse évidemment en premier lieu 
aux personnes en difficulté, qui toquent 
ici suite à un rendez-vous au CCAS ou 
la maison des solidarités, mais pas 
que. L’achat de seconde main est dé-
sormais rentré dans les mœurs et ré-
pond aussi à une volonté de ne plus 
entretenir une surconsommation et 
une surproduction néfaste pour notre 
planète. De plus en plus, je reçois des 
familles dont le budget shopping ne fait 
pas partie des priorités du foyer, préfé-
rant par exemple consacrer leur enve-
loppe à des activités pour les enfants.

CM | Qu’est-ce que cette mission 
vous apporte personnellement ? 
Quelles valeurs vous animent ?
SB | C’est tout un contexte. Ce n’est pas 
la vente de vêtements qui compte, mais 
avant tout l’échange, le partage qu’elle 
génère. Une conversation, vivre un mo-
ment convivial autour d’un lot de jeans, 
sont pour certains de nos bénéficiaires 
essentiels dans leur quotidien. Le ser-
vice vestiaire est devenu au fil des an-
nées « Chez Solange », c’est vous dire ! 
Mais je n’en tire aucun parti. Ce lien 
humain, si précieux de nos jours, peut 
même s’avérer vital dans certains cas ! 
Pour d’autres, je suis devenue la confi-
dente, l’amie. Je suis même parfois 
invitée à participer à des évènements 
familiaux. Cela me touche beaucoup.

Bienvenue 
« Chez Solange ! »
On connaît bien l’association familiale au travers de son équipe 
de bénévoles qui assure l’aide aux devoirs (CLAS), mais peut‑être 
un peu moins par le biais de son service vestiaire ; encore que 
cela reste à démontrer tant cette action basée sur le même 
concept que les ressourceries est prisée. Le service vestiaire de 
l’Association Familiale de Commentry et sa Région est un des 
maillons solidaires importants de la cité des forgerons. On y 
collecte et vend des vêtements et objets issus de dons. Solange 
Bertrand est incontestablement la cheville ouvrière de la friperie 
locale. Elle est garante de cet espace vivant et proche des gens 
aux allures de caverne d’Ali Baba. On fréquente le lieu aussi bien 
pour s’équiper en linge et vêtements que pour le plaisir de cô‑
toyer Solange et sa gentillesse légendaire. Rencontre de cette 
Commentryenne engagée au regard doux et bienveillant.

PRATIQUE
Que trouve-t-on au service Vestiaire ?
•  Vêtements, linge de maison, chaussures, 

maroquinerie, petits bijoux, livres, jouets, 
articles de puériculture… pour en moyenne 
1 euro (prix dégressif par lot).

Où et quand ?
•  Rue du Bourbonnais, sur le parking du 

CCAI à Commentry
•  Les lundis, mardis, mercredis, et vendredis 

de 9h à 11h et de 13h30 à 16h
•  Les jeudis de 13h30 à 16h
  04 70 64 64 86 ‑ 06 81 84 26 61 (Association 

Familiale) ‑ 06 77 39 26 49 (Solange)

D’ICI ET D’AILLEURS
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Des rendez-vous en ligne
Pour continuer… autrement !
Voilà un an maintenant que les secteurs du spectacle et 
de l’événementiel sont mis à l’arrêt…
Les salles accueillant du public sont vides et les agents, 
travaillant dans les secteurs de la culture et de l’anima-
tion sont contraints de fermer les portes à un public en 
manque de divertissements et de contacts.
Mais les lieux culturels de Commentry ont choisi de 
continuer à vous apporter un peu de rire, de culture, de 
musique, de bonne humeur. Évidemment, rien ne peut 
remplacer la joie d’entrer dans une salle de spectacles, 
le frisson de l’ouverture des rideaux ou l’odeur d’un livre, 
le plaisir de flâner dans les allées d’une bibliothèque, de 
dégoter de petits trésors littéraires, le rituel de s’offrir du 

pop-corn pour une séance cinéma et débattre avec de 
parfaits inconnus à la découverte d’une toile !
En attendant de retrouver ces petits plaisirs, la Pléiade, 
l’Agora et le Foyer Culturel se sont concertés en lien avec 
la Ville, pour ponctuer vos semaines de rendez-vous 
culturels numériques.
Chaque jour ils gardent le lien avec vous, et vous offrent 
autant que faire se peut, votre dose de culture essentielle 
à votre équilibre.

Retrouvez des rendez-vous cultuels en ligne sur la chaine 
Youtube @VilledeCommentry et les pages Facebook 
@Villedecommentry @lagoracommentry

À L’AGORA, CHAQUE JOUR, 
UNE CHRONIQUE !
•  "La chronique cinoche de Rooster" : André Pruniaud, pré-

sident du foyer culturel de Commentry, accompagné de 
son petit Rooster, vous raconte avec passion un film, un 
réalisateur, un acteur, qui ont marqué le 7e art.

•  "Un Jour… Un Artiste" : un agent, un bénévole, un élu, un 
spectateur, vous fait partager en vidéo un coup de cœur 
musical, un humoriste, un artiste plasticien…

•  "Le local technique du pestacle" : Maxime Couturier, régis-
seur de l'Agora, vous invite dans son local pour vous don-
ner des astuces et des secrets en lien avec son métier !

•  "Je crée donc je suis" : L'Agora est un lieu de résidences 
pour les artistes, nous vous faisons découvrir leur travail, 
leur univers et l'envers du décor.

Vous aussi, vous avez un coup de cœur, un artiste pro ou 
amateur à faire découvrir, vous êtes vous-même artiste ?! 
 Contactez l’Agora par Messenger ou au 04 70 64 49 09.

LA PLÉIADE
« Comment rester au contact du public pendant un confi-
nement ? » Voilà la question qui a motivé l’équipe de La 
Pléiade à franchir le pas et à produire des vidéos pour les 
réseaux sociaux. Pour cela, le choix s’est porté sur deux 
rendez-vous au format et à la finalité différents.
D’une part, « Les 3 min chrono », un format court de 3 
ou 4 min environ, un mercredi sur deux, pour évoquer 
un thème mettant en valeur les richesses de La Pléiade. 
C’est ainsi que Denis a fait un focus sur les comics, que 
Justine s’est intéressée à Roald Dahl, que Pascal a révé-
lé tous les secrets de Beethoven, que Marine nous a fait 

trembler avec Stephen King,… livres, CD, DVD, patrimoine, 
tout y passe même les expositions !
D’autre part, avec les « live du samedi » puis « Les pe-
tites oreilles » c’est une autre philosophie qui est propo-
sée : faire découvrir aux plus jeunes des contes ou toutes 
autres sortes d’histoires !

Le rendez-vous est à 11h, un samedi sur deux, en direct 
depuis le petit amphithéâtre. Ces lectures éphémères 
sont basées sur des albums tirés des fonds de La Pléiade.
N’oublions pas non plus les kamishibaï ! Le kamishibaï est 
un petit théâtre japonais où l’on dévoile des illustrations 
au fur et à mesure de la lecture. Les petits (et les grands) 
en sont friands !
Si la Pléiade est désormais ouverte, l’équipe s’est prise 
au jeu de ces petites vidéos, une autre façon d’attiser 
la curiosité !

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS SUR YOUTUBE 
« VILLE DE COMMENTRY » OU RÉGULIÈREMENT 

SUR LA PAGE FACEBOOK @VILLEDECOMMENTRY 

Les lives des « petites oreilles » à la Pléiade

AGENDA
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