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D epuis plus de 20 ans, l’agglomération clermontoise et le département
du Puy de Dôme échappent à la construction d’un incinérateur grâce
à l’inlassable mobilisation des élus, de la population, de nombreuses

associations et d’un collectif de 478 médecins Puydômois. Cournon et ses
habitants ont pris une large part dans ce combat, avec une détermination qui
n’a jamais faillie.

Aujourd’hui, les déchets recyclables sont de mieux en mieux recyclés : avec
les déchets verts, ils représentent 44% des déchets sur les 21 communes de
Clermont-Communauté. Les simplifications du tri prévues sur l’aggloméra-
tion permettront de rajouter à la poubelle jaune quasiment tous les plastiques
(barquettes, gobelets, pots de yaourts …).  Ces progrès ont conduit à une
baisse importante et régulière du tonnage de déchets restant à traiter. Les pro-
duits du tri sélectif étant devenus très rentables sur le marché des matières
recyclables Ils permettent d’affirmer que l’incinération est un procédé indus-
triel du passé et rend obsolète la méthode choisie par le VALTOM en 2002,
lorsque les solutions alternatives compétitives n’existaient pas. 

Le précédant préfet du Puy de Dôme avait, au nom de l’Etat, refusé l’autori-
sation d’exploiter à la société VERNEA, reconnaissant ainsi que l’incinération
des déchets allait à l’encontre de l’intérêt général, aussi bien en matière de
conséquences financières qu’environnementales et sanitaires. 

Bien que des progrès aient été accomplis en matière de sécurisation de traite-
ment des déchets par incinération, ce procédé industriel reste potentiellement
dangereux en cas de dysfonctionnement. D’où la nécessité d’une nouvelle
mobilisation alors qu’une décision du Tribunal administratif remet en selle le
projet de construction d’un incinérateur à Beaulieu. 

Pour rester dans les questions de santé, qui viennent en tête des préoccupa-
tions de chacun d’entre-vous, je tiens à rassurer les Cournonnais quant à la
qualité de l’eau distribuée par notre régie municipale. 

En effet, les nombreux travaux réalisés en ville ces derniers mois – qu’il
s’agisse de la réfection des chaussées ou celles des canalisations – ont été à
l’origine de diverses ruptures de canalisations qui ont entraîné la mise en sus-
pension de dépôts de fer et de manganèse. D’où la fameuse « eau marron »

qui rejoint parfois les installations privées.   Comme je l’ai indiqué dernière-
ment au président de l’UDAC (Union Durable à Cournon), Michel Renaud,
qui m’interrogeait sur la question, ce phénomène ancien et récurrent sur la
commune résulte de la nature de l’eau de la nappe alluviale dont la teneur en
fer et en manganèse génère, au fil des ans, un dépôt dans les conduites. Le
bilan sur la qualité de l’eau distribuée à Cournon, rédigé par la DDASS du Puy
de Dôme est néanmoins rassurant : « si la teneur en manganèse dépasse
ponctuellement la référence ce qualité, le manganèse en soi n’a pas d’inci-
dence sur la santé ». Il faut rappeler que la toxicité du manganèse ne survient
à de très fortes doses, mais qu’à contrario, une carence en manganèse peut
avoir de graves conséquences sur la santé. 

Il n’en reste pas moins que la coloration de l’eau, bien que non dangereuse,
est extrêmement pénible pour les usagers. C’est pourquoi, pour mettre un
terme aux perturbations sur le réseau de distribution, la Régie de l’Eau fait
réaliser une étude diagnostique par un cabinet spécialisé. Actuellement en
phase d’achèvement, cette étude permettra d’inscrire au budget 2011 les pre-
miers travaux prioritaires. 

Pour rester dans les sujets qui préoccupent les Cournonnais, le contournement
sud-est de la ville et la construction d’un 2ème pont sur l’Allier sont à nouveau
à l’ordre du jour. L’association ENPA (Ensemble pour un Nouveau Pont sur
l’Allier) organisait le 20 novembre dernier une manifestation à Clermont-
Ferrand pour exiger cet aménagement indispensable pour assurer la sécurité
des Cournonnais, pour améliorer leur qualité de vie et pour protéger les res-
sources en eau de l’agglomération clermontoise. 

Le contournement sud-est de l’agglomération et la construction d’un nouveau
pont constituent un enjeu majeur et urgent au titre de l’aménagement du ter-
ritoire du Grand Clermont et du département du Puy-de-Dôme. 

Le 4 novembre 201O, à l’unanimité, le Conseil municipal a voté une déli-
bération exigeant la création de cet aménagement « dans le respect de tou-
tes les contraintes environnementales ». Il a également demandé que cette
délibération soit intégrée à la nouvelle rédaction du SCOT (Schéma de
cohérence territorial). 

Tous ensemble, continuons de nous battre pour défendre notre avenir et notre
qualité de vie. 

Séance de répétition en plein air 
pendant le festival  “Autour des cuivres” qui a eu lieu 

du 20 au 24 octobre 2010 à la Salle polyvalente.

Bertrand PASCIUTO
Maire de Cournon d’Auvergne

Dernière minute 
La population est invitée à donner son avis sur le nouveau projet
de SCOT jusqu’au vendredi 24 décembre inclus. 
Les observations peuvent être adressées à l’attention du Président
du Grand Clermont, Syndicat Mixte du Grand Clermont 29, rue
Montlosier 63000 Clermont-Ferrand. 
Les avis recueillis seront analysés et exploités, et feront l’objet d’un
bilan formalisé, présenté lors du Comité Syndical du Grand
Clermont et tenu à la disposition du public. 
Pour en savoir plus : www.legrandclermont.com 



Signature de la convention 
entre GDF SUEZ et le service culturel
17 septembre • Chaque année le service culturel initie plusieurs
actions de médiation auprès des jeunes publics. Ces actions sont
soutenues par divers partenaires parmi lesquels GDF SUEZ. 
La signature d’une convention de partenariat a eu lieu en présence
de René Fedespina, Délégué Régional de GDF SUEZ en Auvergne et
son collaborateur Julien Roux, de Myriam Sell-Delmasure, adjointe
au Maire et Christian Habouzit responsable du service culturel.

GDF SUEZ et la Ville de Cournon ont pour objectifs de permettre l’ac-
cès des enfants à la culture, au moyen d’échanges avec les artistes.
Tout au long de l’année, compagnies, comédiens, metteurs en
scène et encore chorégraphes, proposent des ateliers d’expression
théâtrale ou de sensibilisation à la danse. Avec à la clé, un specta-
cle présenté par les enfants. 

Foire de la St Maurice
18 septembre • Par une journée de septembre ensoleillée, les
Cournonnais ont pu profiter de ce jour de fête, avec un programme
bien rempli. 

Du vieux bourg au quartier du Lac, commerçants, artisans, brocan-
teurs et troupes d’artistes, ont fait la joie des promeneurs. De la
découverte des vieux métiers (vannier, souffleur de verre, forgeron,
sabotier, céramiste…), à la grande brocante, en passant par des
dégustations en tous genres (son propre pain biologique cuit au
four à bois ou de la charcuterie cuite à l’alambic…). Sans oublier
l’exposition du Conseil général sur l’huile de noix en Limagne et ses
bienfaits et le jardin pédagogique présenté par le service espaces
verts de la Ville.

Rendez-vous l’année prochaine !

Forum des associations
25 et 26 septembre • La salle polyvalente a accueilli cette année le
11e forum des associations organisé par le CDVA (Comité pour le
Développement de la Vie Associative Cournonnaise).

Ce forum a pour objectif de rassembler les associations afin d’en pré-
senter les activités. De nombreuses animations et démonstrations
assurées par les associations ont rythmé le week-end : gym, roller,
danse, arts du cirque, sport de combat, cyclisme... Quelques 1500
visiteurs, habitant Cournon ou les alentours ont pu découvrir la
palette associative de la Ville.

Plus de 200 associations interviennent à Cournon, dans des domaines
aussi variés que les loisirs, le sport, la culture, l’action caritative, l’en-
traide, la défense d’intérêts généraux. Diversité, solidarité, engage-
ment ou créativité, la vie associative est une école de la citoyenneté.

3ème Salon de la famille
2 octobre • La 3ème édition du Salon de la famille a rassemblé un
peu plus de 500 visiteurs et a remporté encore une fois un franc
succès auprès des familles, autour du thème : « parents, enfants :
être ensemble ».

Convivial, varié, intéressant, chaleureux… autant de qualificatifs
positifs ont été recueillis par les organisateurs.

Avec leurs parents, les enfants ont pu s’amuser avec différents jeux
mis à leur disposition et réaliser de multiples activités manuelles...
Grimés de couleurs chatoyantes déposées sur leur visage par Claire
Mathieu, ils se sont émerveillés devant les spectacles proposés par
la Fée Malou et la Compagnie de la Lanterne Magique.

Au rythme d’un jeu de pistes, les parents ont pu faire moisson de
bon nombre d’informations auprès de l’ensemble des partenaires
présents sur les stands.

Au terme de cette journée, un nouveau rendez-vous a été donné
aux parents le lundi 29 novembre 2010 à 20h au cinéma le
Gergovie pour une projection du film « Bébés » suivie d’un débat
avec des professionnels de la petite enfance.

Le Bouclier de Brennus à Cournon 
6 octobre • Il a fait trembler les Volcans…

… et Cournon ! Mercredi 6 octobre, le bouclier de Brennus a été
accueilli par le Rugby Club Clermont Cournon Auvergne (R3CA) à
la plaine des jeux. Pendant l’après-midi qui a débuté en musique
grâce à la Banda de Cournon, petits et grands étaient réunis
autour du bouclier. Ils se sont succédés pour une séance photo
digne des plus grandes stars. 

Savez-vous pourquoi l'appelle-t-on Bouclier de Brennus ? Le tro-
phée, confectionné à partir d’un dessin du baron Pierre de
Coubertin, doit son nom à son artiste créateur Charles Brennus,
par ailleurs cofondateur de la fédération française de rugby.

Inauguration du nouveau bâtiment
de l’école Lucie Aubrac
14 octobre • Depuis la rentrée de septembre 2010, l’école Lucie
Aubrac a accueilli l’effectif de deux classes supplémentaires. Des
travaux d’agrandissement ont été effectués et le nouveau bâti-
ment, a été inauguré notamment en présence d’élus, d’ensei-
gnants et d’agents des services municipaux.

Ce nouveau bâtiment est constitué d’un espace “repos dortoir”
pour les plus petits, d‘une partie accueil péri-scolaire municipal
pour une trentaine d’enfants et de deux sanitaires handicapés.

Remise des prix
Concours des Maisons fleuries 

21 octobre • L’édition 2010 du concours des maisons fleuries a
attiré 62 participants, soit 48 dans la 1ère catégorie (maison avec
jardin visible de la rue) et 14 dans la seconde (balcon fleuri
visible de la rue). La traditionnelle remise des prix a été
l’occasion de remercier tous ceux qui contribuent au quotidien à
l’embellissement de la ville.

Catégorie “maison avec jardin visible de la rue” : 1er Michel
ANDRIEUX  • 2e Paul CHARBONNEL • 3e Jean RIOS •
4e Maurice PICHON • 5e Madeleine DOZOLME

CATEGORIE “balcon fleuri visible de la rue” :1er Gérard SOKOL •
2e Toussaint MARCHAND • 3e Henri POUGET • 4e Sylvette PRA-
DIER • 5e Jeannine SABATIER

Armistice de 1918
11 novembre • La commémoration de la signature de l’Armistice
le 11 novembre, mettant fin à la Grande Guerre de 1918, a eu
lieu place de la Mairie en présence d’élus, accompagnés par les
drapeaux des différentes associations d’anciens combattants ainsi
que par celui du corps des sapeurs-pompiers. 

La cérémonie a débuté à 11h30 par les sonneries réglementaires
avec la participation importante des musiciens de l’Orchestre de
Batterie-Fanfare et de l’Orchestre d’Harmonie de Cournon. Elle
s’est poursuivie par plusieurs lectures, notamment celles de six
enfants, parmi la vingtaine d’élèves de l’Ecole Félix Thonat pré-
sents. Le dépôt de gerbes a été suivi de la sonnerie « aux morts »
et d’une minute de silence. Les formations de musique ont
ensuite interprété « La Marseillaise » et « La Madelon ».
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Réfection du carrefour
Libération/Foch/Dômes
La réfection du carrefour des avenues Libération/ Foch / Dômes
était devenue nécessaire, en raison du mauvais état de sa
chaussée, causé notamment par deux ruptures du réseau d’eau
potable et par l’importante circulation qu’il supporte.

Initialement prévus en cinq jours et avec un blocage complet du
carrefour, ces travaux ont été réalisés par l’entreprise EUROVIA
DALA en seulement deux jours et demi, avec conservation d’au
moins une voie de circulation.

La réalisation de la signalisation horizontale (passages piétons,
zones colorées) a été réalisée dans une 2éme phase fin novembre.

Le montant total de ces travaux s’élève à 32 000€ T.T.C.

Aménagement 
de la rue de la Mairie 
Ces travaux ont été réalisés en 1 mois et demi par l’entreprise
EUROVIA DALA pour un montant de 130 000€ T.T.C.

La chaussée a été entièrement refaite et la conduite d’eau potable
a été remplacée.

La chaussée est réouverte à la circulation depuis mi-novembre.

Voirie de la nouvelle piscine 
et de la salle festive « l’Astragale »
Les travaux de construction de la voirie de desserte de la nouvelle
piscine et de la salle festive « l’ Astragale » sont terminés et la
chaussée est ouverte à la circulation depuis fin novembre.

Cette voirie est composée d'un espace vert de 2m50 du côté des
ateliers municipaux, d'une chaussée de 5m50, d'un terre-plein de
1m50 planté, avec éclairage public, et d'un trottoir de 2m50 côté
piscine

Les travaux ont été réalisés par l’entreprise EUROVIA, pour un
montant de 299 000€ T.T.C.

Aménagement de la rue Franche
Les travaux d’aménagement de la rue Franche, ont débutés fin
octobre et sont réalisés par l’entreprise COLAS Rhône Alpes, pour
un montant de 114 000€ T.T.C.

La chaussée est entièrement refaite et des caniveaux latéraux ont
été installés.

La canalisation d’eau potable a été remplacée et les réseaux basse
tension et téléphonique ont été installés en souterrain.

Aménagement de la rue Guynemer
et de la rue des Tilleuls
Les travaux d’aménagement de la rue Guynemer et de la rue des
Tilleuls, débutés mi novembre et terminés début décembre, ont
été réalisés par l’entreprise COLAS Rhône Alpes, pour un montant
de 118 000€ T.T.C. 

En complément à la réfection du revêtement de ces deux rues, un
réseau de collecte des Eaux Pluviales a été réalisé rue Guynemer
entre l’avenue de la République et la rue des Tilleuls.

Aménagement de l’avenue de la
République (2ème tranche)
La deuxième tranche des travaux d’enfouissement des réseaux
secs et renouvellement des réseaux d’Eau Potable et
d’Assainissement de l’avenue de la République est terminée, et la
chaussée a été rendue à la circulation le 15 octobre 2010.

Il reste a réaliser le passage des câbles dans les fourreaux, la
dépose des poteaux, et la pose des candélabres d’éclairage. 

La Ville de Cournon a lancé
depuis 2008 un programme de
correction acoustique des salles
de restauration scolaire de
l’école Léon Dhermain.

Quatre salles ont déjà été trai-
tées avec de bon résultats, la
5ème et dernière salle était en
travaux du 25 octobre au 9
novembre 2010.

Les travaux consistaient à dou-
bler tous les murs par un com-
plexe de placoplâtre perforé
type Gyptone posé sur ossa-
ture métallique et doublé d’un
isolant acoustique. L’ensemble
a été peint.

Des plafonds acoustiques ont
été posés et les châssis bois à
simple vitrages remplacés par
des châssis aluminium avec
double vitrage.

Le coût des travaux est de
24 750€ T.T.C.

Correction
acoustique de la
salle de
restauration
scolaire CM2 à
l’école Léon
Dhermain.

Le chantier 
de l'église St-Martin
Afin de terminer le chantier de l'église Saint-Martin, le
service maçonnerie de la Ville de Cournon a pavé la rue
côté Nord de l'édifice. L'uniformité a été respectée avec
l'existant malgré la difficulté de retrouver des pavés de taille
et de couleurs identiques. Un caniveau central a également
été créé afin de récupérer au maximum les eaux de
ruissellement.

Travaux réalisés 
par les agents du CTM

L ’E.H.P.A.D. George Sand a été
construit en 2004. L’établissement
e s t  c o m p o s é  d ’ u n  vo l u m e

construit sur la longueur du terrain côté
avenue du Pont, dessinant une barrière
contre le bruit et de deux bâtiments
perpendiculaires au premier, ouvrant
l’espace côté rue de la Liberté. Ces deux
unités bâties sont reliées entres elles par
une galerie vitrée.

Le projet comprend trois points d’inter-
vention : 

- L’aménagement de la toiture terrasse
accessible pour accueillir une extension
de 14 lits. Cette terrasse a été prévue ini-
tialement pour une future extension. Les
murs périphériques existants sont prêts à
recevoir les menuiseries extérieures et le

bardage bois pour s’intégrer au reste des
façades existantes. Il est également prévu
d’intégrer 48m2 de panneaux solaires afin
de compléter la production d’eau chaude
sanitaire de l’ensemble du bâtiment.

Pour des raisons de sécurité, cette exten-
sion nécessitera la création d’un ascenseur
et d’un escalier de secours qui seront
implantés en bout de bâtiment, côté est.
Les matériaux utilisés pour cette extension
reprendront ceux de l’existant.

- La modification du sas de hall d’entrée
au rez-de-chaussée. Ce dernier sera sup-
primé et remplacé par un sas extérieur
muni de portes automatiques. Il sera
construit sous la casquette béton de l’ac-
tuelle entrée. Un auvent en aluminium
viendra prolonger cette casquette pour

servir de brise-soleil. Les parois seront
totalement vitrées pour reprendre les
façades rideaux existantes.

- Le transfert de la lingerie du sous-sol,
dans un espace réservé au garage. Outre
le cloisonnement nécessaire, ce transfère
entraîne le remplacement d’une porte de
garage par une baie vitrée avec une porte
à deux battants. Les abords du bâtiment
sont inchangés.

L’E.H.P.A.D. GEORGES SAND

Travaux d’extension

Le chantier de
l'huilerie
L'équipe peinture bâtiment poursuit
le chantier de l'huilerie. Les boiseries
neuves de la charpente et les plan-
chers sont teintés afin de retrouver la
couleur foncée d'origine. Certaines
parties sont ignifugées afin de proté-
ger le bois contre le feu. Un échafau-
dage a été monté afin de sécuriser le
poste de travail.

Point sur les travaux de voirie 

• Comme chaque année avant la Toussaint, l'équipe Voirie du CTM
a procédé à l'entretien des allées du cimetière La Motte.

• Pendant les vacances d'automne, maçons, électriciens, plom-
biers, menuisiers et peintres des ateliers municipaux, étaient à
pied d’œuvre afin de réaliser l'extension de la salle de réunion de
la maternelle Léon Dhermain. 

• L'atelier serrurerie a créé
un modèle de banc
public. Après validation
des élus, c'est une tren-
taine de bancs qui ont
été réalisés avec l'aide
des services menuiserie et
carrosserie. Ces bancs
seront ensuite installés en
Ville en fonction des
besoins.

• L'atelier serrurerie a également construit un auvent accolé au
hangar des Espaces Verts dans l'enceinte du CTM. Cette
construction permettra de stocker du matériel à l'abri des intem-
péries.

• Au camping municipal, alors que la saison touristique se termine,
les services Maçonnerie et Menuiserie vont procéder à la mise
aux normes de la rampe d'accès de la deuxième résidence
mobile de loisirs accessible aux personnes à mobilité réduite.

- Montant de l’opération avec maîtrise
d’œuvre : 895 950€ TTC

- Plan de financement prévisionnel :
CNSA : 350 000€ TTC
Conseil général – Contrat local de
développement : 126 000€ TTC
CCAS : 419 950€ TTC

- Date prévisionnelle de livraison :
début 2011
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A l’approche de la période hivernale,
q u e l q u e s  c o n s e i l s  e t
recommandations en cas de

précipitations neigeuses ou de verglas
semblent de circonstance.

Tout d’abord, la neige et le verglas rendent
plus difficiles tous les déplacements, soyez
donc patients et prévoyez des temps de trajet
plus long. 

Soyez également prudent, ayez les bons
réflexes :

- utilisez de préférence les axes principaux
ou les transports en commun dont les cir-
cuits sont déneigés en priorité ;

- pensez à stationner votre véhicule dans
votre propriété pour ne pas gêner les opé-
rations de salage et de déneigement ;

- déneigez et déverglacez devant votre habi-
tation, non seulement l’entrée mais égale-
ment le trottoir, vous êtes responsable que
vous soyez propriétaire ou locataire ; 

- utilisez le sel et le gravillon mis à votre dis-
position dans les bacs implantés sur les
voies et carrefours singuliers.

Comme tous les ans à la même époque, un

LE DÉNEIGEMENT :

c’est l’affaire de tous

Le cœur d’été à Cournon
(juillet-août)
• taux d’occupation d’environ 53% tous hébergements

confondus
• entre 1700 et 1800 arrivées
• nombre de nuitées et durée moyenne des séjours plus

importants en août qu’en juillet
• le camping municipal : 91% des arrivées, 96% des nuitées,

89% des lits marchands disponibles sur la commune

1 lit = 1 personne susceptible d’être hébergée pendant une

nuit dans un hébergement.

Nombre de lits touristiques : 839

dont 474 lits marchands et 365 lits en résidence 2ndaire

A Cournon, pour la période juin-septembre, près de 3 500
arrivées ont été comptabilisées en hébergement marchand,
pour plus de 21 000 nuitées, soit un apport de 57 EHP
(Equivalent Habitants Permanent).
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service d’astreinte de viabilité hivernale est
mis en place sur l’ensemble de la commune
de Cournon d’Auvergne.

Chaque semaine, une dizaine d’agents sont
d’astreinte de viabilité hivernale. Parmi ces
dix agents, un « chef de groupe » sera
chargé de veiller 24 heures sur 24 à l’état des
routes sur le territoire communal, avec une
vigilance accrue lorsque les prévisions
météorologiques seront défavorables. En cas
de besoin, ce chef de groupe pourra alors
déclencher l’intervention de l’ensemble de
l’équipe.

En cas de mise en œuvre effective du dispo-
sitif, les agents interviendront dans les meil-
leurs délais ; ils auront à leur disposition 4
véhicules munis de gyrophares bleus, équi-
pés de lames de déneigement et de saleuses.
Des circuits ont été définis pour traiter l’en-
semble des voies de la commune, avec des
circuits prioritaires (grands axes, circuits
T2C…) puis des circuits secondaires.

Pour la campagne à venir, les matériels ont
été révisés et les stocks de sel reconstitués,
le service voirie est prêt à affronter les capri-
ces de la météo… 

G râce à la mise en place de la taxe de séjour, il est
aujourd’hui plus facile d’évaluer la fréquentation
touristique de Cournon (tourisme d’affaire et de

séjour). Pour cela, on retient deux unités de compte : les
arrivées et les nuitées*. 

Depuis le début de l’année, près de 28 000 nuitées (et
environ 5 700 arrivées) ont été enregistrées dans les héber-
gements marchands de Cournon (92% des nuitées effec-
tuées en hôtellerie de plein air). Les mois d’août, juillet et
septembre enregistrent la meilleure fréquentation. Si le
nombre d’arrivées pour les mois de juin et septembre est
relativement similaire (un peu plus de 400 arrivées par
mois), le nombre de nuitées est supérieur de 800 en sep-
tembre. Cela s’explique par les séjours plus longs, effec-
tués par les exposants de la Foire-Exposition (touristes
d’affaires).

Les recettes de la taxe de séjour récoltées lors de la pre-
mière période (janvier-mars 2010) ont permis le finance-
ment du guide « Les petits explorateurs à la découverte du
vieux bourg », réalisé dans le but de faire connaître et
valoriser le patrimoine et l’histoire de Cournon. 

Une réunion avec les différents hébergeurs de Cournon
aura prochainement lieu afin de leur présenter des pistes
de réflexion autour des prochaines actions touristiques. 

* Une arrivée correspond à un séjour dans un lieu unique.
Une nuitée équivaut à une nuit d’un touriste dans un héberge-
ment. Par exemple : un couple arrive le 25 juillet et séjourne
5 nuits à l’hôtel : il faut compter 2 arrivées et 10 nuitées.

Bilan de la saison 
touristique a Cournon

Type d’hébergement Nb de structures Nb de lits

Hôtellerie 2 40

Hôtellerie de plein air 1 420

Meublés 2 12

Chambres d’hôtes 1 2

Un square Cournon
d’Auvergne en Italie
Dans le cadre des échanges avec notre ville
jumelle italienne, une délégation Cournonnaise,
composée de membres du comité de jumelage
et d’élus, s’est rendue à Ariccia du 15 au 18
octobre afin de célébrer la contre-signature du
jumelage entre Ariccia et Prestwick (Ecosse).

A cette occasion le square Cournon d’Auvergne
a été inauguré (voir photo ci-contre).

Sur la photo de gauche à droite : 

Fausto Barbetta (1er adjoint au Maire d'Ariccia),
Marie-Paule Starquit (Présidente du comité de
jumelage d'Ariccia), Bruno Peyrard (Président du
comité de jumelage de Cournon), Emilio
Cianfanelli  (Maire d'Ariccia), Bernard Barrasson
(Adjoint au Maire de Cournon), Yves Cioli
(Conseiller délégué de Cournon), Myriam Sell-
Delmasure (Adjointe au Maire de Cournon). 

CONFERENCE 
« Vite Dépêche-toi !
Gestes et paroles au
quotidien » 
animée par Jean EPSTEIN
Comment garder le micro pendant
plus de deux heures de conférence
et tenir son public en haleine ? Si
l'équation vous semble insoluble,
demandez la réponse à Jean Epstein,
psycho-sociologue venu donner une
conférence le 5 novembre sur le
thème des douces violences dans la
petite enfance.

Adepte de la recherche-action, Jean
EPSTEIN illustre ses théories par des
anecdotes puisées lors de ses immer-
sions sur le terrain : écoles, crè-
ches… car il sait trop que théorie et
réalité de terrain font mauvais
ménage. Alors il dépoussière,
détonne et dégoupille les grands fan-
tasmes de la pensée psy française :
« vous savez ce qu'on appelle un
ado ? C'est ce qui peut être, dans la
même journée, adorable et adolé-
chiant ! » 

Il  insiste bien sur le fait que chaque
enfant est différent et qu’il est impor-
tant de valoriser les compétences plu-
tôt que de caractériser l’enfant par
ses difficultés. Loin de lui l’idée, de
nous faire culpabiliser en tant que
parents ou professionnels, Jean
Epstein utilise l’humour : « je suis psy
et j'ai de super bonnes théories. Mais
je suis aussi papa. Et avec mes
enfants, elles ne marchent jamais ! »

Alors si vous avez raté ce rendez-vous
mais qu’un jour une nouvelle occa-
sion se présente à vous de rencontrer
Jean Epstein, n’hésitez-pas une
seconde, courez !

Les travaux de la nouvelle piscine
communautaire se terminent, les
habitants de Cournon et des alen-
tours vont pouvoir profiter de ce
nouvel équipement dans quelques
semaines.

Les travaux qui avait débuté le 19
octobre 2009 sont réceptionnés
dans la 1ère quinzaine du mois de
décembre 2010. Ainsi la commis-
sion de sécurité est prévue pendant
la semaine du 13 au 17 décembre.

Rappelons la participation de la Ville
avec la mise à disposition du terrain
d’une superficie totale de 9 280m2, 

cédé à la communauté d’agglomé-
ration pour l’euro symbolique.

La piscine sera constituée d’un
grand hall d’accueil, d’un bassin
couvert de 25 m de long avec 4
couloirs pour la natation, d’un bas-
sin d’apprentissage de 132 m2,
d’une pataugeoire de 34 m2 et de
vestiaires.

Cette piscine orientée développe-
ment durable permettra d’accueillir
dans d’excellentes conditions les
d’élèves du primaire et du secon-
daire qui viendront soit s’initier, soit
se perfectionner tout au long de
l’année scolaire.

La Nouvelle piscine Communautaire 



Plus que quelques mois avant
le passage à la télé tout
numérique : êtes-vous prêt ? 
Avant le 10 mai 2011, tous les foyers de
la région Auvergne devront avoir adapté
leur installation TV à la réception numé-
rique. A cette date, la diffusion du signal
analogique s’arrêtera : les foyers qui ne
seront pas équipés d’un mode de récep-
tion numérique n’auront plus la télévi-
sion ! Les autres recevront jusqu’à 19
chaînes gratuites, avec une meilleure qua-
lité d’image et de son.

Pour recevoir la télévision numérique, le
choix ne manque pas : par l’antenne
râteau avec un adaptateur TNT relié à un
téléviseur classique ou à une télévision
« TNT intégrée » ; par le satellite (deux
offres sans abonnement existent :
TNTSAT et FRANSAT) ; et, si le foyer
est relié à ces réseaux, par le câble,
l’ADSL ou la fibre optique. 

Pour Frédéric Aguiléra, délégué régional
de France Télé Numérique, l’organisme
public en charge de l’information sur ce
passage en Auvergne : « Le message est
simple : renseignez-vous avant d’agir ».
France Télé Numérique recommande de
s’adresser en priorité aux professionnels
agrées, antennistes et revendeurs, signa-
taires de la charte « tous au numérique ». 

Un centre d’appel (0 970 818 818*) et
un site internet (www.tousaunumeri-

En route pour la télé tout numérique
La diffusion de la télévision
deviendra entièrement numé-
rique en Auvergne à partir du
10 mai 2011. 

C ontournons Cournon, mais pas
notre avenir ! ». Depuis 7 ans
l’association ENPA (Ensemble pour

un Nouveau Pont sur l’Allier)  est à l’origine
de diverses actions pour exiger un
con tour nement  de  l ' agg loméra t ion
Cournonnaise avec un nouveau pont sur
l'Allier. 

Depuis le 28 mai, l’associa$tion a lancé sa
nouvelle campagne de communication. Elle
souhaite sensibiliser et faire participer la
population au schéma d’aménagement du «
Grand Clermont». 

Pour la sécurité et la qualité de vie à Cournon,
pour les liaisons fluides avec les communes
environnantes, l’ENPA exige (vite) le
contournement sud-est de l’agglomération

dans le respect de notre environnement :

- plus de sécurité > diminution du trafic des
camions, alléger la circulation, en finir
avec les flux dangereux ;

- plus de qualité de vie > une ville plus
calme et plus agréable ;

- plus d’avenir > penser à nos enfants, anti-
ciper les besoins futurs.

Présente en septembre au forum des asso-
ciations et à plusieurs reprises dans les
médias, l’ENPA se mobilise.

Le jeudi 14 octobre une opération escargot
entre Perignat et Cournon a été organisée
puis le 20 novembre un rassemblement à
Clermont-Ferrand a eu lieu avec un défilé
au départ du Conseil général jusqu’à la

débuté le 1er septembre 2010, une équipe de
11 personnes, techniciens et spécialistes de
l’Inrap, travaille sur le site.
Quelles sont les différentes étapes une
fois sur le terrain ?
Nous avons toujours un temps d’intervention
limité et des objectifs fixés. Pour le site des
Queyriaux la date butoir des fouilles est le 22
février 2011.
La phase de terrain est un travail d’équipe qui
associe des archéologues aux compétences
variées et complémentaires. Le gros travail
c’est l’enregistrement de toutes les informa-
tions issues du site, de manière à constituer
une documentation scientifique de qualité,
qui représente la base des études qui seront
menées par la suite, en phase de post-fouille.
Cet enregistrement très ordonné va permettre
de restituer la nature et la position des vesti-
ges, mais constitue également une base de
données qui alimente les archives et participe
à la conservation du patrimoine
Pour cela chaque élément trouvé est photo-
graphié, dessiné et topographié*, c’est un véri-
table travail d’archivage.
Après les fouilles il y a une phase d’étude plus
solitaire ou chaque spécialiste va travailler sur
des données bien précises, ensuite il y aura
une synthèse de tous les résultats. Le travail de
post-fouille permet de préciser la chronologie
des occupations humaines, leur organisation,
les activités pratiquées par les hommes, les
modes de vie etc. 
LLeess  ddoonnnnééeess  ccoonncceerrnnaanntt  llee  ssiittee  ddeess
QQuueeyyrriiaauuxx  oonntt  uunnee  ppoorrttééee  sscciieennttiiffiiqquuee
qquuii  vvaa  bbiieenn  aauu--ddeellàà  ddee  llaa  ccoommmmuunnee, elles
complètent les données régionales, les confir-
ment et les enrichissent. Pendant le travail de
post-fouille, il est aussi indispensable de mettre
en évidence les complémentarités entre le site
et d’autres sites de la même époque qui ont
déjà été fouillés localement, pour aborder la
question de l’organisation territoriale des grou-
pes humains.
*La topographie est l'art de la mesure puis de la
représentation sur un plan ou une carte des for-

mes et détails visibles sur le terrain.

Qu’avez-vous trouvé ?
Ce site a une caractéristique bien particulière
qu’on peut comparer à un millefeuille. Ce qui
signifie qu’oonn  yy  rreettrroouuvvee  ddiifffféérreenntteess
ooccccuuppaattiioonnss  ddeeppuuiiss  llee  ddéébbuutt  dduu
NNééoolliitthhiiqquuee (5 600 – 5 500 avant JC), puis
les grandes périodes connues en Auvergne se
succèdent et s’empilent jusqu’au 2e siècle
après JC : Néolithique, âge de bronze, âge
de fer, l’antiquité. 
Cette structure en millefeuille fait la richesse et
la difficulté du site, il faut traiter toutes les
périodes.
De plus, les niveaux de sol sont préservés,
c’est un site très peu perturbé, l’état de
conservation est exceptionnel. On a pu défi-
nir l’organisation de l’espace et reconnaître
des zones d’activités spécialisées.
C’est une fenêtre de compréhension très rare
qui va nous permettre d’aborder le dévelop-
pement des sociétés depuis le Néolithique,
qui correspond à l’apparition des premières
sociétés paysannes et sédentaires.
Ce qui fait que ces fouilles ont un intérêt
scientifique national et européen. 
Nous avons également trouvé des vestiges
très rares, plans de maison dans un village,
avec tous les types de structures représentés :
trou de poteau,  fosses, foyers (lieu où brûle
un feu)
En mettant en rapport ces structures on peut
définir des plans de maison ainsi que l’organi-
sation de l’espace à l’intérieur et à l’extérieur
de la maison et identifier les différentes activi-
tés pratiquées.
Ce site est exceptionnel, il mériterait d’aller au-
delà des prescriptions de départ. 
Nous avons effectué la demande et sommes
en attente d’une réponse de l’Etat. Pour pou-
voir exploiter toutes ces découvertes et traiter
tout le site il faudrait que les fouilles puissent
continuer après le 22 février.
Pour les archéologues en herbes des portes
ouvertes seront organisées début 2011.

QUARTIER DE LA RIBEYRE

Fouilles Archéologiques sur le site des Queyriaux
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que.fr) sont également disponibles pour
avoir toutes les informations nécessaires
sur la télévision numérique, les équipe-
ments, les aides, etc.

* 0 970 818 818 : numéro non
surtaxé, prix d’un appel local, 
du lundi au samedi de 8h à 21h

L'Inrap (Institut national de recherches archéo-
logiques préventives) a été créé en 2002 en
application de la loi sur l'archéologie préven-
tive. L'institut assure la détection et l'étude du
patrimoine archéologique touché par les tra-
vaux d'aménagement du territoire. Il exploite
et diffuse l'information auprès de la commu-
nauté scientifique et concourt à l'enseigne-
ment, la diffusion culturelle et la valorisation
de l'archéologie auprès du public.

Rencontre avec Carine Muller-Pelletier, 
responsable d’opération sur le site des Queyriaux

Quel a été le point de départ de ces
fouilles archéologiques à Cournon ?
Lorsque le propriétaire du terrain a déposé le
permis de construire pour ce site de
28 000m2, le Service Régional de l’Archéologie
de la DRAC a demandé un diagnostic 
archéologique. 
C’est l’Inrap qui effectue ce diagnostic, il définit
ainsi le potentiel archéologique du site. Le
diagnostic de ce site des Queyriaux a été fait il
y a deux ans. 
Lorsque que des vestiges sont trouvés pen-
dant le diagnostic, le Ministère de la Culture
émet une prescription de fouille afin de définir
les modalités d’intervention, il en découle un
cahier des charges scientifique et technique. 
Les fouilles archéologiques de ce site ont

place de Jaude.

Pour L’ENPA le contournement sud-est n’est
pas un projet uniquement local. Il s’inscrit
dans le projet du SCOT (Schéma de
Cohérence Territoriale). Dès lors, il convient
de sensibiliser l’ensemble de la population
du Grand Clermont sur l’utilité pour tous de
cet aménagement routier.

Dans les mois à venir, l’ENPA maintiendra
sa mobilisation jusqu’à l’aboutissement du
projet en organisant des actions régulières.
Pour cela l’association a besoin du soutien
de la population. 

Pour contacter l'association ENPA : 
ENPA 63, av. du livradois 63800 Cournon
04 73 84 48 05 ou 04 73 77 06 49 -
enpa@9online.fr - http://enpa.perso.neuf.fr

L’ENPA 

Poursuit sont actions 



Construction de logements sociaux
mixtes en locatif et en accession (en
Bâtiment Basse Consommation (BBC))
sur le site de l’ITEP Jean-Laporte : 
Rue du Commerce, avenue de l’Allier
et rue de L’Enclos à Cournon-
d’Auvergne.

- Construction de 62 logements
publics dont 44 en locatif pour
Logidôme et 18 en accession pour
Domia.

- Réalisation d’un local associatif pour
le Service d’Education Spéciale et de
Soins à Domicile

- Respect des exigences énergétiques
BBC (Bâtiment Basse
Consommation).

- Réalisation d’un cheminement pié-
ton connectant le projet ainsi que
son quartier au centre bourg
ancien.

Projet AFPI
Il concerne la construction d’un centre de formation profes-
sionnelle d’une superficie de 4 055 m2 sur un terrain de
11 809 m2. Ce centre sera géré par l’Association de
Formation Professionnelle de l’Industrie AUVERGNE, spécia-
lisée dans les actions de formation.

Projet Ligue d’Auvergne de
Football 
Ce projet se définit dans la construction d’un bâtiment
de bureaux d’une superficie de 1 702 m2 sur un ter-
rain de 4 750 m2 afin d’accueillir le futur siège de la
Ligue d’Auvergne de Football.

Projet MITPA
Il concerne la construction d’un immeuble de bureaux d’une
superficie de 1 287 m2 sur un terrain de 4 210 m2 pour la
Maison des Industries et Travaux Publics d’Auvergne, parte-
naire dans les dossiers économiques, éducatifs et sociaux
ayant trait à ces secteurs d’activité.  
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Vue du haut de la rue du Commerce
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La municipalité informe les
riverains des travaux en Ville
et des projets en cours
Depuis la rentrée de septembre plusieurs réunions d’in-
formation ou de concertation ont été organisées : 

- le 16 septembre : étude sur le quartier Palavesy 
- le 24 septembre : travaux de voirie rue de la Mairie 
- le 14 octobre :  travaux de voirie  rue  Franche et
Carrefour des Dômes 

- le 18 octobre : mise en place de container enterré
place St Hilaire 

- le 20 octobre : création de logements sur l’espace ITEP
Jean Laporte 

- le 3 novembre : travaux de voirie Impasse des Tilleuls /
Rue Guynemer

A noter que le nombre important de travaux résulte de
la participation de la Ville de Cournon au dispositif du
plan de relance de l’économie. En s’inscrivant dans ce
dernier, la Ville, d’une part, apporte son soutien à l’éco-
nomie locale et d’autre part, pourra bénéficier d’un rem-
boursement plus rapide de la TVA qu’elle acquitte. 

Contact : service démocratie locale 04 73 69 94 91

DÉMOCRATIE LOCALE

René fait 
son court, 4éme

édition : action !  
Depuis novembre dernier, un groupe
de lycéens s’investit dans la prépara-
tion et l’organisation de la projection
de courts métrages « René fait son
court » qui sera programmée le lundi
17 janvier 2011 au cinéma le
Gergovie.

Impliqués activement dans la vie du
lycée, ces jeunes souhaitent proposer à
leurs camarades une animation axée
sur la découverte des différents genres
du court métrage.

Accompagnés par Valérie Tournadre,
conseillère d’éducation du lycée,
Ludovic Chavarot, animateur de
« Sauve qui Peut le Court métrage » et
Christine Geoffroy du service Enfance-
Jeunesse, ils se rendent à la Jetée les
mercredis après-midi, depuis le 17
novembre, pour sélectionner les films
de la séance puis ils se retrouveront le
5 janvier au lycée pour finaliser le
choix des courts métrages et préparer
le déroulement de la soirée.

Les jeunes interviennent aussi dans la
conception des supports de communi-
cation (visuel de l’affiche, programmes).

Ce projet qui s’inscrit dans l’opération
« Passeurs d’images 2010 » est mené
en partenariat avec l’association Sauve
qui Peut le Court Métrage.

Contact : Service Enfance-Jeunesse
04 73 69 94 54

Expo photo franco-allemande
Les fêtes de fin d'année seront aussi l'occasion de découvrir à la Salle Voûtée
l'exposition photo commune à Cournon et Lichtenfels, notre ville jumelle en
Allemagne, dont le Cournon Club Photo a pris l'initiative.

Les 40 photos présentées, réalisées par moitié par chacun des clubs des
deux villes jumelles, nous permettront de découvrir des "Scènes de la Vie
Quotidienne" vues de la Bavière et de l'Auvergne. Une exposition qui se
veut vivante, avec quantité de personnages dans les situations les plus diver-
ses et les plus inattendues. Pourra-t-on en déduire des différences ou des
similitudes dans nos modes de vie quotidiens respectifs ? Chacun se fera son
idée à ce sujet et ce pourra être l'occasion d'échanges intéressants.

A voir à la Salle Voûtée, place de la Mairie
du samedi 11 décembre au dimanche 19 décembre inclus
de 14h à 18h tous les jours et les samedis de 9h à 12 h et 14h à 18h

Entrée libre
Contact : Michel Robinet Cournon Club Photo 04 73 84 13 28

PRÉSENTATION DU PROJET LOGIDÔME

RUE DU BOIS JOLI SARLIÈVE NORD

Projet QUANTEL MEDICAL
Ce projet concerne la construction d’un bâtiment de
bureaux et de dépôt industriel d’une superficie de 2 070 m2

sur un terrain de 5 230 m2. Le Groupe QUANTEL est l’un
des plus grands spécialistes mondiaux de la technologie
laser à usages scientifiques, industriels et médicaux. 
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(Equipes fanions)

■ Samedi 4  & Dimanche 5 Décembre ■

Samedi 20h45 : Hand Ball Club
Cournon  • au gymnase Boisset •
Seniors 1 Féminines / Stade Clermontois
Dimanche : Basket Ball Cournon
Auvergne • au gymnase Gardet •
Seniors 1 Masculins / Orcines

■ Samedi 11  & Dimanche 12 Décembre
■ Dimanche 15h : Rugby Club Clermont
Cournon Auvergne • au Parc des Sports,
stade Couturier •
Seniors 1 Masculins / Compiègne
Dimanche : Basket Ball Cournon
Auvergne • au gymnase Gardet •
Seniors 1 Féminines / Moulins

■ Samedi 18 & Dimanche 19 Décembre
■ Samedi 18h : Football Club Cournon
Auvergne  • au Parc des Sports, stade
Gardet • Seniors 1 Masculins / Montceau
Dimanche : Basket Ball Cournon
Auvergne • au gymnase Gardet •
Seniors 1 Féminines / Pont du Château

■ Samedi 8 & Dimanche 9 Janvier 2011
■ Dimanche 15h : Rugby Club Clermont
Cournon Auvergne Cournon  • au Parc
des Sports, Stade Couturier •
Seniors 1 Masculins / Châteauroux
Dimanche : Basket Ball Cournon
Auvergne • au gymnase Gardet •
Seniors 1 Masculins / Stade Clermontois

■ Samedi 15 & Dimanche 16 Janvier
2011 ■ Samedi 20h45 : Hand Ball Club
Cournon  • au gymnase Boisset •
Seniors 1 Masculins / Issoire
Dimanche : Basket Ball Cournon
Auvergne • au gymnase Gardet •
Seniors 1 Masculins / St-Jacques
Dimanche 15h : Rugby Club Clermont
Cournon Auvergne  • au Parc des
Sports,     stade Couturier •
Seniors 1 Masculins / Blois
Dimanche 16h30 : Hand Ball Club
Cournon • au gymnase Gardet •
Seniors 1 Féminines / Romagnat

■ Samedi 22 & Dimanche 23 Janvier
2011 ■ Samedi 18h : Football Club
Cournon Auvergne • au Parc des Sports,
stade Gardet •
Seniors 1 Masculins / Grenoble
Samedi 20h45 : Hand Ball Club
Cournon • au gymnase Boisset • Seniors
1 Masculins / Le Puy
Dimanche : Basket Ball Cournon
Auvergne  • au gymnase Gardet •
Seniors 1 Masculins / ASM-CHAM
Dimanche : Hand Ball Club Cournon •
au gymnase Boisset •
Seniors 1 Féminines / Brioude

■ Samedi 29 & Dimanche 30 Janvier
2011 ■ Dimanche 15h : Rugby Club
Clermont Cournon Auvergne  • au Parc
des Sports, stade Couturier •
Seniors 1 Masculins / Courbevoie
Dimanche : Basket Ball Cournon
Auvergne • au gymnase Gardet •
Seniors 1 Féminines / ASPTT

CALENDRIER

Cyclo-cross de la ville 
de Cournon d'Auvergne

Pour la première fois dans le Puy-
de-Dôme, uunn  llaabbeell  ssuurr  ll''iinniittiiaa--
ttiivvee  dduu  rréésseeaauu    ""FFeemmmmeess  eett
ssppoorrtt""**  eesstt  mmiiss  eenn  ppllaaccee..  

Cette création fait suite au
constat d'un manque de prati-
que sportive féminine (seulement
33% des licenciés). Ce label est
destiné à soutenir technique-
ment et financièrement les clubs
qui favorisent le développement
des pratiques sportives féminines
et facilitent l'accès des femmes
aux postes de dirigeants.

Ainsi, qquuaatt rree  aassssoocc iiaatt iioonnss
CCoouurrnnoonnnnaaiisseess  : Arts Martiaux
Cournon Auvergne (AMCA),
Cournon Boxe, Cournon Canoë
Kayak Club (CCKC) et Handball
Club Cournon Auvergne (HCCA),
ont été sélectionnées sur dossier
et se sont engagées sur des pro-
jets de trois ans à l'issu desquels
elles peuvent accéder au Label.

Ces clubs prennent des initiatives

allant dans le sens d'un meilleur
accueil des femmes, c'est à dire
adapter les pratiques et les horai-
res au public féminin, organiser
des journées découvertes, pro-
poser des formations (dirigeante,
encadrement...).

Les associations déjà labellisées
(HCCA) ou en voie de l'être
(AMCA, CCKC, Cournon Boxe)
peuvent espérer conforter leurs
effectifs tout en permettant une
pratique sportive féminine de
plus  en plus variée sur la com-
mune de Cournon.
*Le RRéésseeaauu  ""FFeemmmmeess  eett  SSppoorrtt""
est composé de tout le mouve-
ment sportif départemental :  le
Comité Départemental Olym-
pique et Sportif, le Comité
Départemental des Offices
Municipaux des Sports,  la
Direction Départementale de la
Cohésion Sociale, le Conseil
Général ; il est également soutenu
par le journal "La Montagne".

Cette épreuve interrégionale se déroule
sur un circuit autour du plan d'eau d'1,8
km. Elle concerne plusieurs catégories
des minimes jusqu'aux seniors.

Le cyclo-cross se pratique en circuit
fermé, sur un parcours parsemé d'obsta-
cles à franchir, de passages en dévers et
bien sûr de parties plus roulantes. 

C'est une course qui est toujours specta-
culaire en cette période hivernale.

Le mot du coach :

“La section sportive du
Football Club Cournon
Auvergne se compose de 41
élèves répartis de la 6ème à la
3ème. 10 nouveaux joueurs
l’ont intégrée cette année.
L’objectif de notre section est
de développer les qualités
techniques footballistiques
des joueurs mais aussi et sur-
tout d’éduquer nos jeunes à
travers le football par un cer-
tain nombre de règles et de
devoirs (comportement, res-
pect, tenue, travail). Chaque
élève dispose de 2 entraîne-
ments faisant partie inté-
grante de leur emploi du
temps scolaire.

Fort des relations entre les
collèges de La Ribeyre et du
Stade, les professeurs et les
éducateurs, la section spor-
tive permet aux élèves de
renforcer leur capacité d’or-
ganisation et de travail. Les
résultats scolaires sont très
satisfaisants et restent pour
tous les acteurs la priorité.

Grâce à l’inves-
tissement de la
M u n i c i p a l i t é
(mise à disposi-
tion des terrains
et des trans-
ports), des collè-
ges et du FCCA,
les élèves sont
pris en charge

dans les collèges par les édu-
cateurs les mardi et jeudi
après-midi pour les transpor-
ter jusqu’aux terrains.

Le but est de leur offrir les
conditions optimales pour
associer la réussite scolaire à
la pratique du football à tra-
vers leur épanouissement
personnel…”

FCCA : LA SECTION SPORTIVE

UN LABEL "FEMMES ET SPORT"
Une expérience dans le Puy-de-Dôme

Dimanche 12 décembre



T out débute, par une proposition
reçue au service Enfance -
Jeunesse de la Mairie. OROLEIS

(association pour le développement de
l’audiovisuel à but éducatif) organise son
21e concours de vidéo « Regards de
jeunes sur la cité ». Cette année deux
thèmes sont proposés : Un autre monde
ou Ma liberté de pensée.

L’équipe d’animation de l’Atelier saisit
l’opportunité pour la soumettre aux jeu-
nes fréquentant la structure. En parallèle,
l’association Sauve qui peut le court
métrage, coordonnatrice du dispositif
« passeurs d’image » est contactée pour
accompagner le projet.

Après de nombreuses péripéties, l’équipe
se forme : le noyau dur se compose de
Benoit, Hawar, Yacine, Sofiène et Zak
aidés ponctuellement par Karim, Hajar et

Ali. Le groupe est encadré par Said
Younès, Delphine Lacarrière, Maëlle
Ciscard et Philippe Skalajc et Sofiène
pour la partie technique.

La production du court métrage se
déroule sur une semaine au mois d’août
dernier : Ecriture, tournage, montage...
pour aboutir à « Un autre monde », une
réalisation de 7 minutes et 12 secondes.
Le message est clair, le film interroge sur
les préjugés et clichés que notre société
véhicule au travers de notre quotidien.

Le film soumis au jury début septembre
est sélectionné parmi 600 autres œuvres,
ce qui amène nos jeunes cinéastes en
herbe à se rendre à Paris (du 25 au 29
octobre) pour participer au festival et
visiter la capitale.

Le vendredi 29 octobre, le verdict tombe,
« un autre monde ? » termine à la 11e

place du classement général parmi les 84
films choisis. Il obtient le prix spécial de
la Ligue de l’Enseignement, avec en
dotation un lecteur/graveur DVD. Ceci
implique une diffusion nationale dans les
établissements scolaires (primaires et
secondaires). Une belle aventure pour
l’équipe. Le rendez-vous est fixé pour
l’année prochaine !

Vous pouvez visionner le court métrage
« un autre monde ? » sur le site Internet
de la Ville www.cournon-auvergne.fr
rubrique Enfance jeunesse / l’Atelier.

Pour toutes informations contactez
« l’Atelier » au 04 73 69 41 01.
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L 'obtention du permis de conduire,
au même titre que le logement ou
l'emploi, est un facteur important

d'insertion sociale dans la mesure où il
représente le principal moyen d'accéder à
l'autonomie de déplacement. C'est aussi,
bien souvent, un atout indispensable
d'insertion dans le monde professionnel.

Afin de favoriser l’accès des jeunes à ce
cezam, la Ville de Cournon a décidé de
mettre en place llee  ddiissppoossiittiiff  «« bboouurrssee  aauu
ppeerrmmiiss  ddee  ccoonndduuiirree  aauuttoommoobbiillee »» qui,
par ailleurs, fait l’objet au niveau national
d’un partenariat entre l’Association des
Maires de France (AMF) et le Ministère de
l’Ecologie, du Développement Durable,
des Transports et du Logement.

Ces bourses, d’un montant de 600€ pour
une candidature individuelle et de 300€

pour une candidature proposée par la
Mission Locale, s’adresseront exclusive-
ment à des jjeeuunneess  CCoouurrnnoonnnnaaiiss  ââggééss  ddee

1166  àà  2255  aannss  et seront attribuées selon les
modalités suivantes :

- Constitution d’un dossier de candidature
qui sera présenté devant la commission
Enfance - Jeunesse - Education, jury du
dispositif. Deux sessions d’examen des
dossiers seront organisées dans l’année.

- Adhésion à une charte d’engagement pré-
cisant les contreparties demandées aux
jeunes bénéficiaires, avec notamment, la
réalisation d’une activité bénévole d’inté-
rêt collectif d’une durée de 40 heures pour
les candidats se présentant en individuel et
de 20 heures pour les candidats proposés
par la Mission Locale. 

Plus qu’une simple activité, il s’agit de
sensibiliser et d’impliquer les candidats
sur une action citoyenne, de les rendre
autonomes et responsables.

Le versement de la bourse interviendra
soit auprès d’une auto-école partenaire

dans le cas des candidatures individuelles
(dispositif de formation classique ou
conduite accompagnée), soit auprès de la
Mission Locale pour les candidats qu’elle
présentera, étant précisé que ces derniers
devront être obligatoirement inscrits dans
le dispositif national « 10 000 permis pour
réussir ».

Dans les deux cas, la bourse sera versée
après que le candidat ait obtenu l’épreuve
théorique du permis de conduire et qu’il
ait réalisé la totalité de l’activité bénévole
retenue.

Pour les candidats inscrits dans le disposi-
tif de la conduite accompagnée, il faudra
en plus qu’ils aient réalisé les 20 heures de
conduite obligatoire ainsi que les 2 heures
de formation initiale avec l’accompagna-
teur.

Pour toutes informations contactez le service
Enfance - Jeunesse au 04 73 69 94 54.

UNE AIDE

au permis de conduire

Le Cogito, le journal des lycéens de René Descartes à
Cournon donne à lire, à discuter, à échanger, à réfléchir… 

Encadré par des assistants d’éducation, une CPE (conseillère
principale d’éducation) et des professeurs de disciplines investis
dans le comité de lecture, Le Cogito fédère une trentaine d’élè-
ves dans son élaboration avec la collecte d’informations, la
rédaction d’articles sur des thèmes de leur choix, la réalisation
d’une charte graphique et la création d’un logo, son illustration
et bien sûr sa diffusion.

Si au départ Le Cogito était une vitrine de ce qui se faisait de l’éta-
blissement, il est aujourd’hui un lien avec l’extérieur, notamment
avec le Service Enfance-Jeunesse de la Ville de Cournon qui est par-
tenaire de bon nombre de projets comme l’atelier de programma-
tion de courts métrages avec le festival RENE FAIT SON COURT. Il
collabore aussi avec des associations comme La Sauce Rock ou Des
Couleurs pour l’Enfance, des librairies spécialisées à l’instar d’Esprit
BD ou bien encore des institutions culturelles comme le FRAC…

Plusieurs autres activités liées à la presse viennent conforter ce travail
d’équipe comme LA SEMAINE DE LA PRESSE qui a lieu chaque mois
de mars avec la venue de professionnels du monde journalistique, la
visite d’un quotidien régional pour certains élèves dans le cadre de
séances de TPE (travaux personnels encadrés) et pour les élèves du
Cogito. Des distinctions viennent récompenser l’investissement des
jeunes journalistes à qui l’on a confié le reportage et la rédaction
d’un article dans les colonnes du journal LA MONTAGNE depuis
deux années consécutives (projet en partenariat avec le Rectorat, la
Banque Populaire et le quotidien) et qui se sont vus attribuer le

1er prix académique décerné par la Fondation Alexandre
Varennes en 2008 et 2010.

Si les points forts de l’année précédente
résidaient dans la réalisation d’une nouvelle charte gra-
phique et la conception d’une maquette par des élèves d’Arts
Appliqués, les intentions pour cette nouvelle rentrée scolaire sont
nombreuses… A noter le renforcement du partenariat avec les
structures extérieures avec, pour chaque nouveau numéro, un éclai-
rage sur une structure institutionnelle ou associative de la vie
Cournonnaise et enfin l’exploitation des ENT (environnements
numériques de travail) pour une meilleure réalisation et diffusion des
« humeurs » lycéennes…

Vous l’aurez donc compris, LE COGITO résulte d’un travail collectif
où priment éducation à la citoyenneté et aux médias et riment avec
ouverture culturelle, axe majeur du projet d’établissement du lycée
René Descartes.

PRESSE A L’ÉCOLE Je suis lycéen et j’écris

Les journalistes de Descartes font leur rentrée : ici Pricilla, Arthur,
Thomas, Morgane, Maëva, Sophie, nos deux Sarah, Margaux

entourés de Sandrine Descrulhes et Valérie Tournadre)

CCoouurrnnoonn,,  vviillllee  aammiiee  ddeess  eennffaannttss, a accueilli les 4
et 5 novembre dernier, Michèle Bernard, dans les 10
classes qui participent au projet “Cournon en chan-
sons pour l’UNICEF”.

Auteur, compositeur et interprète de la chanson fran-
çaise, Michèle Bernard a été invitée à s’associer à ce
projet de médiation culturelle mené en partenariat
avec les services Enfance - Jeunesse et Culturel, le
Conservatoire municipal de musique, l’UNICEF et les
quatre écoles élémentaires de Cournon.

Après les interventions de M. et Mme Ligoure de
l’UNICEF en octobre dernier, cette rencontre avec l’ar-
tiste et les classes fut extrêmement intense et enrichis-
sante tant par les questions posées par les enfants
que par les moments magiques partagés le temps de
chansons sur un air envoûtant d’accordéon.

C’est donc maintenant, avec beaucoup de conseils et
de connaissances, que les enfants accompagnés par
leurs enseignants et leurs intervenants en musique,
vont travailler sur la création de leur chanson (une
par école) sur le thème des droits de l’enfant.

Quelques conseils de l’artiste : « Ecrire une chan-

son, c’est comme raconter une histoire à un ami
avec des mots simples de la vie et en faisant appel
à ses souvenirs » 

« le jour du concert, j’attends de vous les enfants,
que vous soyez des artistes c’est-à-dire que vous
soyez fiers de vos chansons, que vous preniez plaisir
à chanter et que vous respectiez le public »…

Soyons donc patients jusqu’au printemps prochain,
les 26 et 27 mai 2011, salle polyvalente, pour assis-
ter à deux soirées exceptionnelles où les enfants
présenteront leurs chansons en première partie du
concert de Michèle Bernard, en duo avec son pia-
niste Jean-Luc Michel.

Plus qu’un rendez-vous festif, il sera aussi question de
sensibiliser le public aux Droits de l’Enfant et d’être
solidaire aux actions menées par l’UNICEF dans le
monde entier puisque la moitié des recettes des deux
soirées sera reversée à l’UNICEF.

Contact : Service Enfance-Jeunesse 
Christine Geoffroy 04 73 69 94 54
Réservations pour le concert des 26 et 27 mai
2011 au service culturel au 04 73 69 90 40

« Cournon, en chansons pour l’UNICEF » invite Michèle Bernard

Des jeunes vidéastes
Cournonnais primés à Paris 



PRIX DES P'TITS LECTEURS
une nouvelle année de lectures

Scolaire

Le lancement du 13ème prix des P'tits lecteurs a eu lieu le
mercredi 24 novembre à la salle d’activités du collège du
Stade en présence d’élus et des représentants de
l'Education Nationale. Cette manifestation a rassemblé les
différents partenaires du projet : la Mairie, avec le service
scolaire, la bibliothèque communautaire, la librairie « le
Bateau-Livre », l'association « Lire au square », et
l'Education Nationale avec de nombreux directeurs d'éco-
les, conseillers pédagogiques et enseignants.

Des parents d'élèves et des enfants assistaient éga-
lement au lancement du
prix.

Les 8 albums de la nou-
velle sélection ont été
présentés.

Cette année, année de
transition, 12 classes de
grandes sections et de
CP de 6 établissements
scolaires de la ville parti-
cipent.

Lors de la semaine de
lancement, du 22 au 26
novembre, de nombreux
enfants sont venus visiter
l'exposition avec leur
enseignant.

Le vote final aura lieu du
16 au 20 mai dans les écoles participantes et à la média-
thèque.

La remise du Prix aura lieu le 7 juin à la salle polyvalente. 

En attendant ce grand moment, bonne lecture à tous !

Voici la liste des huit albums de la sélection 2010-2011:

• Salade de fruits, Samuel Ribeyron
• Les couleurs de la vie, Laetitia RG Badoul
• Grand loup et petit loup – une si belle orange

Nadine Brun Cosme, Olivier Tallec
• Ma pieuvre et moi Béatrice Fontanel, Céline Caneparo 
• La colère de Banshee Jean-François Chabas, David Sala
• Le chat qui aboyait Gérard Moncomble, Pawel Pawlak 
• Les coquilles de Mikado l'escargot Sandrine Lévy,

Selma Mandine
• Sssi j'te mords t'es mort Pierre Dely, Cécile Hudrisier

Au printemps dernier, un questionnaire a été adressé à
l'ensemble des parents d'élèves à propos des modes de
déplacement utilisés pour se rendre à l'école afin de
savoir si la mise en place d'un dispositif « PEDIBUS » était
envisageable.

Principe du PEDIBUS : permettre à des enfants de se ren-
dre à l’école, à pied et en groupe, le long d’un circuit
défini et encadré par des parents volontaires.

Ce questionnaire a permis de déterminer les deux grou-
pes scolaires prioritaires avec lesquels cette démarche
pourrait été initiée.  

Des réunions ont été organisées avec des parents d'élèves
des écoles H. Bournel et L. Dhermain. Un circuit adapté a
été ensuite défini pour chacun de ces groupes scolaires.
Une fiche d'inscription est en cours de diffusion afin de
constituer les groupes d'encadrants et de permettre aux
parents qui le souhaitent d'inscrire leur enfant. 

Renseignements au service scolaire : 04 73 69 90 03 ou
scolaire@cournon-auvergne.fr

Semaine du goût
La semaine du goût au Multi-
Accueil
Les enfants du Multi-Accueil ont fêté la Semaine du Goût du 17
au 24 octobre.

Tout au long de la semaine, les petits pâtissiers et cuisiniers ont
confectionné et dégusté : feuilles de brick à la tomate, gâteaux
au chocolat, tartes aux pommes et brochettes sucrées-salées !

A travers ces différentes recettes, les petits gourmands ont
réveillé leurs papilles, découvert des saveurs et des couleurs.

A la fin de la semaine, chaque enfant est reparti avec son livret
de recettes !

Le mélange des saveurs
au RAM
Le Relais Assistantes Maternelles a profité de la Semaine du
Goût pour mettre en place deux ateliers cuisine autour du
mélange des saveurs. Les enfants ont réalisé et dégusté de
savoureux desserts : gâteau banane/chocolat et une tarte pom-
mes-canelle. Gourmands et gourmandes se sont régalés !

Les séances “Ludothèque”
Les enfants du Pôle Petite Enfance (Crèche Familiale et Multi-
Accueil) bénéficient de rencontres mensuelles à la Ludothèque
gérée par l’Association des Familles.

Un groupe d’une quinzaine d’enfants se retrouve autour des jeux
de motricité, porteurs, vélos, piscine à balles, toboggan et
cabane. Les jeux d’imitation font également partie des favoris tels
que les poussettes, la cuisine avec la dînette et les aspirateurs. Des
jeux d’encastrement et de motricité fine leur sont aussi proposés.

Pour les enfants, il s’agit d’un nouvel espace à explorer, à décou-
vrir. Ils ont toujours plaisir à y venir. C’est un moment convivial
pour petits et grands.

Petite Enfance

Rappel PRIS : Le PRIS est doté d’un véhicule adapté au Transport des  Personnes à
mobilité réduite, accessible à toute personne domiciliée à Cournon, pour les trajets
sur la commune uniquement. Contact Pris : 04 73 84 68 79

Ateliers Informatiques : 
Le P.R.I.S. à la Cyberbase ! ...
Depuis septembre, les séances d'atelier informatique
du Point Rencontre Information Seniors se déroulent
à la Cyberbase du service enfance-jeunesse.
Toujours encadrées par les animatrices, ces séances
offrent un support commun aux deux publics. Elles
s'inscrivent ainsi dans la perspective de projets par-
tagés intergénérationnels à venir.

Seniors en
mouvement...
Mercredi 6 octobre, un groupe de
30 personnes s'est rendu à Moulins
pour découvrir l'exposition
"Vestiaires de Divas", proposée par
le Musée du Costume de la Scène.
Cette exposition présente une cen-
taine de costumes et d'accessoires
portés par les plus grandes inter-
prètes de la scène française et inter-
nationale de la fin du XIXe siècle à
nos jours. C'est la quatrième fois
que le P.R.I.S. organise une visite
guidée au sein de ce musée,
duquel le public repart toujours
enchanté. Lors de cette sortie, le
repas s'est déroulé dans le cadre Art
Déco du restaurant Le Grand Café.

Formation 
du Personnel
Une formation "incendie manipulation
d'extincteurs" est proposée au person-
nel pour lui permettre d'acquérir les
connaissances théoriques et pratiques
afin de prévenir et d'intervenir efficace-
ment lors d'un début d'incendie, seul
ou en équipe. Le contenu de cette for-
mation est de faire connaître les divers
moyens d'extinction et exercices d'éva-
cuation.

Séances d'activités 
Des séances d'activités adaptées sont
dispensées aux résidents du Foyer
Logement Le Cornonet, depuis le 5
novembre 2010, par des intervenants
professionnels du Comité
Départemental de Gymnastique
Volontaire du Puy de Dôme (CODEP
GV 63). Une trentaine de séances est
prévue avec pour objectif de conserver
une qualité de vie satisfaisante, par des
pratiques liées à la déambulation, l'ap-
proche du sol, le travail d'équilibre et la
stimulation des sens. Le but est égale-
ment d'améliorer la perception, d'entre-
tenir la mobilité articulaire et la tonicité
musculaire, ainsi que de maintenir la
communication verbale. Les résidents
attendent avec impatience le début des
séances.

Semaine Bleue
Dans le cadre de la Semaine Nationale
des Retraités et Personnes Âgées qui a
eu lieu du 18 au 24 octobre, les
résidents ont rencontré les élèves du
Collège du stade accompagnés par
leur professeur Mme LOOK et une
bénévole, pour un concours de belote.

Semaine du Goût
Des activités ont été proposées dans le
cadre de la semaine du goût :

- Un atelier cuisine en compagnie des
élèves du CP de la classe de Mme
Boile (école Henri Bournel). 

- Une journée sur le thème de
l'Espagne a été proposée aux rési-
dents, avec un repas en compagnie
de la chorale, une journée festive à la
Maison du peuple de Clermont- Fd
suivi d'un après-midi dansant, au pro-
fit de l'association Claire de Lune.

Programme P.R.I.S.
décembre 2010

Le P.R.I.S. aux FOURNEAUX
Treize "Chefs" en cuisine pour le P.R.I.S. aux
Fourneaux de la Semaine du Goût, ont réalisé un
repas de saison, à base de choux, qu'ils ont
ensuite partagé et dégusté dans la bonne
humeur, dans les locaux de la CAF.
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E.H.P.A.D. George Sand

Samedi 16 octobre, quelques résidents de
l’E.H.P.A.D. Georges Sand se sont rendus à
la maison de l’Oradou pour llaa  ffêêttee  ddeess
5500  aannss  ddee  SSOOSS  AAmmiittiiéé  AAuuvveerrggnnee. Leur
participation au concours sur le thème
« Comment voulez-vous être écoutés » a
été récompensé par un prix remis pour
l’ensemble des résidents.

La soirée, riche en évènements, s’est termi-
née par un somptueux buffet apprécié par
tous. Le retour après 20 heures a été pour
eux une parenthèse appréciée, prise sur le
quotidien. 
DDaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  sseemmaaiinnee  bblleeuuee  «« àà
ttoouutt  ââggee  aacctteeuurrss  pprroocchheess  eett  ssoolliiddaaii--
rreess »», l’E.H.P.A.D. George Sand a accueilli
une jeune modiste, le mardi 19 octobre.
Elle est venue présenter, sa collection, son
métier, sa passion. Ce fut l’occasion pour
les résidents et leurs accompagnateurs,

d’échanges, d’essais et de jolis fous rires.
Les commentaires, nombreux, ont émaillé
cet après-midi coloré.

Le jeudi 21 octobre, les personnes âgées
de l’E.H.P.A.D. ont pu à nouveau se distin-
guer en participant à des aaccttiivviittééss  pphhyyssii--
qquueess  aaddaappttééeess,, proposées dans le cadre
de la semaine bleue par l’E.P.G.V.
Auvergne. Ils ont pu ainsi faire voir ce qu’ils
savaient faire et le potentiel qu’ils pou-
vaient encore développer dans ce
domaine.

Quotidiennement, au sein de l’établisse-
ment, dans le cadre de l’animation, ils par-
ticipent à des aatteelliieerrss  ddee  ggyymm  aauuttoonnoo--
mmiiee, malgré leurs handicaps et leurs pro-
blèmes de motricité.

Au-delà du maintien des acquis, ces activi-
tés contribuent à maintenir un  lien social à
travers les échanges qu’elles engendrent.

Animations diverses 
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Sur le chemin de l’école… 
en pédibus !

FOYER
LOGEMENT

• Mardi 7 décembre >
Thé Dansant à l'Astragale avec l'Orchestre
Yves Jean-Louis de 14h à 17h - tarif : 5€

• Jeudi 16 décembre >
"Le PRIS aux Fourneaux" Rendez-vous au
PRIS, place du Mont-mouchet de 9h30 à
11h30 ou de 14h à 16h - inscription
Indispensable - tarif : 4€50 

• Jeudi 23 décembre > « Laissez-vous
Conter » 

Dans la quiétude du jardin d'hiver, laissez-
vous emporter par les aventures, récits, poé-
sies lus pour vous à voix haute, par des pro-
fessionnelles. 

Rendez-vous à la Médiathèque une fois par
mois de 14h30 à 15h30 (gratuit)

L’équipe du Point Rencontre Information
Seniors (P.R.I.S.) vous accueille dans ses nou-
veaux locaux: Place du Mont-Mouchet. 
Le numéro de téléphone reste inchangé : 
04 73 84 68 79 ou 06 33 50 10 49.



DDiimmaanncchhee  1122  DDéécceemmbbrree  22001100,,
1166hh3300  àà  llaa  ssaallllee  ddee  ccoonnfféérreennccee  ddee  llaa
GGrraannddee  HHaallllee  dd’’AAuuvveerrggnnee..

A l’occasion de leur  traditionnel  concert
d’hiver, les ensembles du Conservatoire
Municipal de Musique seront heureux d’ac-
cueillir leur public dans la salle de confé-
rence  de la grande halle d’auvergne. 

Au programme se succéderont : 

- L’ensemble à cordes Passacaille avec

notamment  le 1er mouvement de la
sérénade pour cordes K 525 « petite
musique de nuit »  de Mozart.  

- Le Brass Band  « ensemble de cuivres »
complété par un groupe de tambours
fera revivre des moments essentiels  des
conquêtes napoléoniennes.

- L’Orchestre d’Harmonie dans une trans-
cription des six mouvements de la suite
jazz n°2 de Dimitri Chostakovich au sein
desquels chacun retrouvera avec plaisir la

célèbre valse  promotionnelle d’une ban-
que française.

- L’Orchestre de Batterie Fanfare qui se pro-
duira en fin de soirée saura comme à son
habitude enchanter l’auditoire.

A l’occasion de ce concert sera présenté le
livre édité par l’association « Connaissance
de Cournon » sur l’ Histoire musicale cour-
nonnaise. Cet ouvrage, richement illustré,
est en souscription au prix de 20€.
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Angels in
America

(Harper - Joe - Louis - Prior)
“Combat avec l’ange”

Rendez-vous 2
Cie Le Souffleur de Verre

Vendredi 14 janvier - 20h30 
La bergerie

Pour les trois Rendez-Vous de la sai-
son, la Compagnie Le Souffleur de

Verre propose de partager son
enthousiasme pour la pièce de l’auteur

Américain Tony Kushner : Angels in
America (1989).

Le Médecin 
malgré lui

Cie Le Souffleur de Verre
Vendredi 17 décembre - 15h

Samedi 18 décembre - 20h30 
Salle de l'Alambic

”Cette interprétation du Médecin malgré lui est inédite! Ici, 
un seul comédien pour cette pièce d'une dizaine 

de personnages. Schizophrène? Non, juste une vraie per-
formance d'acteur...” Émilie Tran Nguyen - La Montagne

Programmation
culturelle de la
Médiathèque
Hugo Pratt 
Théâtre d'ombres

La compagnie billomoise
Carton Louf  présente « Le
voleur d'ombres ». Zarifa,
petit dromadaire, veut
quitter ses dunes déserti-
ques pour se rendre à la
grande ville, mais le
voyage ne s'avère pas si
facile...

Ballade à travers des jeux
d'ombres chinoises et lan-
ternes magiques pour ravir
les yeux des plus petits
comme des plus grands et
surtout pour prendre le
temps de rêver et d'en pro-
fiter !

MMeerrccrreeddii  88  DDéécceemmbbrree,,
1155hh0000, à destination du
jeune public – Entrée libre
– Grande salle

Pour plus de 
renseignements :
Médiathèque Hugo-Pratt
04 73 98 35 00

« Un mec Sympa »
Antoine de Caunes
Mardi 25 janvier - 20h30 
Salle Polyvalente
”A quoi peut-on s'attendre ?
C'est une lecture où je touche à la chronique, au
roman, en interprétant également des personna-
ges de “Nulle Par Ailleurs”. Mais ce n'est pas un
One Man Show, je n'arrive pas sur scène avec
des vannes pour faire marrer les gens même si la
tonalité générale est plutôt amusante. 
Les textes de Laurent Chalumeau sont très vivants
et très drôles.” Antoine de Caunes 

Interview KOIKISPASS

Concert d’hiver
■ janvier 2011 (N°171)
■ mars 2011 (N°172)

Les associations cournonnaises qui souhaitent mieux faire
connaître leurs activités ou faire l'annonce de manifesta-
tions, peuvent se rapprocher du service communication de
la ville de Cournon (04 73 69 90 32). Les éléments d'infor-
mation susceptibles de faire l'objet d'un article, et ce en

fonction de l'espace rédactionnel disponible, 
doivent être remis à ce service, au plus tard

le 13 décembre 2010 pour le N°171 
et le 14 février 2011 pour le N°172

JOURNAL DE COURNON
Les prochains numéros paraîtront 

Par ailleurs il est rappelé que 
les correspondants
de La Montagne peuvent être
contactés la semaine précédant
toute réunion ou manifestation :

PRIVAT Josiane
04 73 84 42 28 ou 06 88 95 51 27
gerard.privat@wanadoo.fr

RONGIER Nicolas
04 73 77 11 45 ou 06 98 42 47 97
nicolas.rongier@laposte.net



COURNON ENSEMBLE 

U n certain nombre de Cournonnais,
pas assez nombreux encore, ouvrent
les yeux, et nous ont exprimé 

leur mécontentement sur la gouvernance de
notre ville :

CCAS : 
Madame Jacqueline Sadourny, Directrice de
notre CCAS, dont nous avons apprécié le pro-
fessionnalisme et la disponibilité, a quitté ses
fonctions.

Son successeur est :
• Conseiller Régional Groupe Socialiste
• Secrétaire de la Fédération du Puy de

Dôme du Parti Socialiste.

Sera-t-il suffisamment disponible pour assu-
mer cette charge ?

Ne s'agit-il pas d'une embauche de complai-
sance ?

Ce poste demande une grande disponibilité,
notre CCAS ayant un rôle important à jouer
par rapport aux services qu'elle doit à la popu-
lation cournonnaise.

Cumuls de mandats : 
• Maire de Cournon 

(2ème ville du département) 
• Vice-président de Clermont-Communauté 
• Conseiller Général  du Puy de Dôme

Notre Maire briguerait semble-t-il des man-
dats nationaux. Pourquoi pas ?

Mais cela donne l’impression de vouloir acca-
parer le maximum de pouvoirs et d’indemni-
tés, au détriment de la disponibilité et de l’ef-
ficacité.

La Politique serait-elle aussi pour lui une
affaire de famille ?

Son épouse est Conseillère Régionale
d'Auvergne Groupe Socialiste

Incinérateur et Pont sur l’Allier : 
Que de loupés dans les dossiers 
administratifs ! 

Que de grandes déclarations non suivies de
résultats. 

Ceux qui pensaient qu’en mettant le Maire
au Conseil Général, ils accroîtraient la
défense des intérêts de Cournon au niveau
des décisions départementales se sont lour-
dement trompés. 

C’est la bérézina !

Délinquance :
Dans le dernier Bulletin
Municipal, l’équipe munici-
pale se contente de

« déplorer des incivili-
tés ». Il aurait fallu une

réaction beaucoup

plus ferme !  Dire que l’ensemble des élus
faisait front pour réprouver les actes inquali-
fiables qui se sont déroulés cet été, et qui
auraient pu aboutir à des drames humains, et
amener leurs auteurs aux Assises ! 

Culture : 
On va avoir un magnifique outil avec le Pôle
de Médiation Culturelle. Mais un article dans
La Montagne a terni l’enthousiasme : on y
verra une programmation « militante »,
« engagée ». On n'est pas à Cuba, mais à
Cournon, en Auvergne. On ne veut pas être
formatés !

Urbanisme : 
Dans l’optique d’un maintien de la population
autour des 20 000 habitants, alors que dans le
même temps les enfants devenus adultes quit-
tent les maisons familiales dans les anciens
quartiers, on bétonne, de nouveaux quartiers
apparaissent. Mais l’implantation des habita-
tions, l’urbanisation de ces nouveaux quartiers
fait que nous avons une entrée de ville qui
n’est pas digne de la deuxième ville du dépar-
tement.

Budget : 
Avec l’augmentation brutale de 10% subie par
les cournonnais, la Municipalité retrouve pour
un temps une certaine aisance financière. Au
lieu de consacrer ces rentrées supplémentaires
aux investissements (état des chaussées par
exemple), elle continue de se payer un train de
vie incroyable au niveau des frais de fonction-
nement. En particulier au niveau de la masse
salariale. Et dans quelque temps nous aurons
droit à une nouvelle augmentation, alors que
dans le même temps, les salaires stagnent, la
classe moyenne se paupérise.

Grèves : 
Pas de service minimum pour l’accueil des
enfants, pas de cantine ! Avec la bénédiction
du Maire. Combat oblige !  Et pourtant ! Le
PS sait fort bien que le système par répartition
doit trouver plus de recettes chez les actifs, et
donner des retraites à moins de retraités pour
arriver à payer les pensions sans avoir à
emprunter. Par ailleurs, la taxe sur les revenus
du capital, qui doit exister bien sûr, doit être
affectée au budget de l’Etat qui en a bien
besoin, et non aux retraites car sinon, pour être
logique, cela donnerait droit à retraite aux 
rentiers qui auraient ainsi cotisé. Que 
d’aveuglement ou
de mensonges, de
postures,  à cause 
de dogmes ! La
démocratie parle-
mentaire, le res-
pect des échéances

Henri
JAVION

Jacqueline
BUIRE

Jean-Pierre
GALINAT 

Magdeleine
VIGIER

Les Elus de l’Opposition :

électorales ont été bafoués dans cette crispa-
tion, dans cet appel aux lycéens, dans ce
jusqu’au-boutisme,  sous les yeux effarés de
nos voisins européens qui, eux, ont adapté
leurs régimes de retraites aux réalités financiè-
res et démographiques.

Eau
Régulièrement, des habitants de notre com-
mune se plaignent d'avoir au robinet de l'eau
marron.

Il convient de rappeler à cet égard que l'état
des réseaux d'eau potable est globalement très
insatisfaisant par manque de vigilance et d'un
programme de renouvellement adapté.

L'eau marron apparaît lorsqu'il y a de fortes
variations de débit et de pression dans les
canalisations provoquées pour l'essentiel par
des cassures, fuites, activation des poteaux
d'incendie, réparation, etc. Ces variations sou-
lèvent les dépôts de manganèse qui tapissent
les canalisations.

Attention, trop de manganèse dans l'eau pour-
rait avoir des conséquences sur la santé, surtout
celle des enfants comme le soulèvent des études
scientifiques récentes. Voir le lien suivant :

h t tp : / /www.lemonde. f r /p lanete /ar t i -
cle/2010/09/20/trop-de-manganese-dans-l-eau-
reduit-le-qi-des-enfants_1413772_3244.html

C'est pourquoi, nous demandons et soutien-
drons un programme de renouvellement des
réseaux d'eau potable ambitieux, correspon-
dant à la situation actuelle.

Communication
Ceux qui assistent aux Conseils Municipaux
savent que l’article qui rapporte les débats, le
lendemain dans la presse régionale, est quasi-
ment écrit à l’avance dans un dossier de presse
remis par la Mairie, et que les interventions
des élus de l’opposition seront minorées, tron-
quées, déformées,  et souvent oubliées.

A vouloir mettre tous leurs oeufs dans le
même panier, les Cournonnais se sont pri-
vés d’un contre-pouvoir absolument
nécessaire.
On en voit les conséquences.
Soutenez vos quatre élus de l’opposition,
ils défendent vos intérêts.

Envoyez vos mails à cette adresse unique 
et partagée pour les 4 élus :  
opposition-cournon@sfr.fr
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EXPRESSIONS POLITIQUES

COURNON PASSION, COURNON SOLIDAIRE
MAJORITÉ MUNICIPALE

S elon notre niveau d’impatience, on dira : « plus
que 18 mois, ou encore 18 mois… ! » Oui, 18 mois
nous séparent d’une aspiration qui se fait de plus en

plus forte pour tous ceux qui  subissent une politique
entièrement dédiée à ceux qui ont tout et qui veulent
encore plus. 

Il est inutile ici de revenir en détail sur les « réformes » que
nous devrons reprendre dès 2012 ; c’est à dire dès que l’en-
semble des forces de gauche se sera donné les moyens de
remettre notre pays sur la voie juste et solidaire que tout le
monde attend.

Il est cependant important de rappeler :

• Le bouclier fiscal qui protège les plus riches de ce pays
sans faire revenir ceux qui l’ont quitté pour échapper au
fisc, mais continuer à utiliser ses systèmes de protection
sociale.

• Le plan de relance qui n’a profité qu’à ceux qui ont
réamorcé « la pompe à fric » et accumulent de gigantes-
ques bénéfices sans soucis de répartition, ou d’imposi-
tion.

• Le remplacement de la taxe professionnelle par des artifi-
ces et transferts non évalués ou simulés, et donc sans
aucune visibilité pour les collectivités territoriales qui
auront de moins en moins d’autonomie fiscale et donc de
gestion.

• L’expulsion des plus démunis et vulnérables au mépris de
l’article premier de notre Constitution et de l’ensemble de
la communauté internationale.

• L’adoption en force d’une réforme des retraites, injuste
qui ne résout rien et réussit à faire l’unanimité contre elle,
y compris de syndicats loin d’être de gauche.

• La démolition de l’aide au logement social par une ponc-
tion sur les organismes HLM de 340 millions d’euros par
an sous la forme d’un prélèvement de 2.5% des loyers
versés, ce qui se traduira inévitablement par une augmen-
tation en moyenne de 80 euros  par an et par locataire.

En attendant la fin de ces 18 mois, nous nous devons, nous
collectivités de gauche ,faire le maximum pour continuer à
maintenir la cohésion sociale, protéger les plus exposés et
favoriser le bien vivre ensemble.

A Cournon nos priorités ne varient pas, même si elles sont
de plus en plus difficiles à assumer : 

Faciliter le logement social en ayant une politique foncière
volontariste. 

Donner les moyens d’intégration et de culture en construi-
sant une maison des citoyens et un pôle de médiation cultu-
rel au cœur même de la ville.

Accompagner toutes les associations dans leur rôle essentiel
de lien social par la mise à disposition de subventions et
d’équipements nouveaux.

Etre le bouclier social des plus fragiles en adaptant l’ensem-
ble des services publics aux ressources des familles ( petite
enfance, cantines scolaires, centre aéré …).

Nous nous devons  donc d’être  un rempart de protection
face à toutes les provocations  mais dans un espace
responsable.

A Cournon, et tant que les réformes fiscales et ter-
ritoriales n’auront pas fini de retirer aux élus
locaux toute leur latitude d’action, nous continue-
rons à agir pour vous tous avec Passion et de
façon Solidaire.
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La  Régie de l'Eau vous rappelle que
même si vous n'êtes pas propriétaire
du compteur, vous en avez la garde et
à ce titre vous devez prendre des pré-
cautions particulières et ce notam-
ment contre le gel.

Tout changement de situation (démé-
nagement, emménagement, compo-
sition de la famille, etc.) devra être
signalé auprès du secrétariat de la
Régie de l'Eau pour un meilleur suivi
des abonnements et éviter ainsi toute
erreur de facturation.

Voici la liste des rues dans lesquelles
René Rome (le releveur) passera en
décembre 2010 et janvier 2011.
Décembre 2010
RUE DU FOIRAIL • AV DU
LIVRADOIS • IMP DES CHAR-
DONNERETS  • RUE DU RAI-
NELY  • RUE DES COQUELI-
COTS  • RUE DES BOUTONS
D’OR  • RUE GEORGES BIZET
• IMPASSE DES PINSONS  •
IMPASSE AMARYLLIS  • RUE DES
CLOS  • IMP DE LA VAREZALE
• RUE DES ROSIERS  • IMP DE
LA POELADE  • RUE DE LA
POELADE  • RUE DES ROMA-
RINS  • RUE DES PRIMEVERES
• RUE D ALLEMAGNE  • IMP
DU PETIT SARLIEVE  • IMP
GEORGES BIZET  • IMPASSE
CHAMP JOLY • IMP GIUSEPPE
VERDI  • IMPASSE DE LA
ROCHE  • IMPASSE DES PAYS
BAS  • RUE DES MYOSOTIS  •
CHEMIN DE LA POELADE  •
IMPASSE JB LULLY

Janvier 2011
AV GEORGES CLEMENCEAU  •
PLACE DES VOSGES  • RUE DES
CHATAIGNIERS  • RUE DU LISE-
RON  • RUE DES LILAS  • RUE
DE LA TREILLE  • RUE GRANDE
FONTAINE  • RUE DU GIMEL  •
RUE DES VIOLETTES  • ALLEE
DES CAPUCINES  • ALLEE DES
ROSES  • RUE DES RIVAUX  •
RUE DES NOYERS  • RUE CHA-
TEAUBRIAND  • PL DE LA RESIS-
TANCE  • RUE DE LA ROTONDE
• RUE DU TRAP  • RUE DU
MUGUET  • RUE SAINT ESPRIT
• ALLEE DES CHOMETTES  •
RUE DU CHEMIN BLANC  •
PL DE LA PTE FONTAINE • RUE
DE L ENCLOS  • IMPASSE DE
RONCHAVAUX  • ALLEE DES
TULIPES  • RUE DE LA CURE  •
R DU CHEVREFEUILLE  •
IMPASSE BEL AIR  • PASSAGE
DE LA HALLE • ALLEE DES
RABASSES  • RUE DE LA HALLE
• PLACE DE LA HALLE  • RUE
DU JURA  • IMP CHATEAU-
BRIAND  • IMP DES CHATAI-
GNIERS  • IMPASSE DES LYS  •
PLACE GRANDE FONTAINE  •
PAS GRANDE FONTAINE  •
CHEMIN D’ANZELLE  • RUE DE
LA TREILLE       

SEPTEMBRE
Dorian RÉMY et Cristina PEREIRA • Julien
VIALATTE et Elodie CUVELIER • Youcef
HADDOUCHE et Meriem MOHAMED ou
SAÏD • Julien PAGNON et Lucie CHISSAC
• Bouziane KORCHI et Florence ENJELVIN
• Freddy CAPELLE et  El isabeth
LUCERINO • Jérôme VALETTE et Nelly
MIDROIT

OCTOBRE
Francisco GUIL et Sandrine LAUCHER •
François MÉNIGOT et Laury MOUSSIÈRE-
SARNECKI • André ROUSSEL et Angèle
SALCÉDO • Dominique MOREIRA et
A n g é l i q u e  M U N O Z •  R o m a i n
SOUBEYROU et Najat DOKALOU • Lucas
BASQUIN et Sophie MONNOT • William
LEROY et  Charlène DURIF

• MARIAGE

SEPTEMBRE
Claudie NIZET Ep. TOURNADRE - 61 ans •
Pierre KOWALCZYK - 58 ans • Marcelle 
FLORAND Vve CONSTANTIN - 84 ans •
Charles BOURNIER - 69 ans • Annie
MOUILLOUX Ep. ALLIRAND - 63 ans

OCTOBRE
Pierre BOUTRY - 72 ans • Maurice
MÉNIGOT -  68 ans • Jean-Pascal
ANGIOUX - 41 ans • Patrick CARLIER - 53
ans • Paul FAYET - 69 ans • Raymonde
ROUSSEL Ep. VERGER - 82 ans • Odette
VERNET Ep. JACQUOT - 75 ans •
Raymond GINÈS - 59 ans • Louise
BONNAMY Vve BECK - 97 ans • André
LEMAITRE - 90 ans • Vérica KIROJ Vve
SOBAT - 65 ans • Georgette BOBOUL Vve
PIALAT - 79 ans • Roger DUPUYLOLIER -
91 ans • Roger PASSELAIGUE - 74 ans •
Jeanne PEYNET Vve GUYOT - 90 ans •
Yves ROCHETTE - 60 ans • Marcel
MARQUES - 81 ans

• DÉCÈS

RÉGIE MUNICIPALE DE L’EAU

Relevé des compteurs 

d’eau

SEPTEMBRE
Clément TÊTENOIRE • Yanis CAULE •
Tiago MOURA • Lucien LACROIX • Jade
MEYRONNEINC • Ilhan DESVEAUX--
CAMPREDON • Luciann MÉCHIN •
Anaëlle GUILLOT • Yaoub MOUHIB • Eva
LABORDE • Maëlys JOUVE • Solann
LUSINCHI

OCTOBRE
Noé POTET • Anaïs VARAIGNE • Thibault
SADOURNY • Clémence PEPIN • Lucas
VALLON • Syrine LAGLIL • Colyn RIGAUD
• Tuana ÇAKIR • Chiraz ZAYANI • Chloé
FERREIRA • Manon CHABOISSIER •
Benjamin PEREIRA • Solène DELORME •
A m b r e  B O U K H O B Z A • I l i a n a
RODRIGUES • Adèle FLATTOT

• NAISSANCES
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Il s’est fait attendre, mais cela en valait la peine. 

Il manquait de cuisse, de maturité, mais son profil nous
permettait de penser qu’il aurait une belle robe et serait
bien charpenté. Depuis sa mise en route, il nous a
prouvé qu’il était particulièrement bien équilibré et loyal.

Mais de quoi parlons-nous ? Certainement pas du beau-
jolais nouveau ! Tout simplement du pprroojjeecctteeuurr  nnuumméé--
rriiqquuee  33DD  qui a été installé dans la grande salle et inau-
guré le 10 novembre par le film « SAW », provoquant
des files d’attente de la part des amateurs du genre.

La prochaine sortie nationale en 3D au Gergovie sera
assurée par le film « RAIPONCE », le 1er décembre, pour
une semaine. La semaine suivante, il sera programmé
en 35mm, puis il sera de nouveau en 3D à partir du 22
décembre.

Le film « NARNIA 3 » assurera une troisième sortie natio-
nale le 8 décembre et ce pendant toutes les vacances
scolaires de Noël.

CINÉMA MUNICIPAL LE GERGOVIE

Enfin il est arrivé !

Les soirées 
à thème
Depuis le mois d’octobre, le cinéma municipal “Le
Gergovie” propose des soirées thématiques, le 1er
vendredi de chaque mois.

En janvier retrouvez deux films sur le tthhèèmmee  ddee  llaa
RRuussss iiee. Le tarif est de 4€ par personne et par film
soit 8€ pour la soirée complète. 

Cinéma municipal Le Gergovie • avenue des Dômes • Programmation 08 92 68 81 04

Tarifs

• Tarif normal 7.50€

• Tarif réduit 6.40€ (+ 60 ans)
• Tarif spécial 4€

– (moins de 26 ans accueil de
loisirs ou de jeunes,

– bénéficiaires des minima-
sociaux

– groupes dépendant 
d’une structure sociale 
ou médicale

– titulaires de la carte 
d’invalidité

– demandeurs d’emploi)
• Cartes abonnements :

- 10 places 55.50€ au 1er
achat (valable 1 an)
Rechargement 53.50€

- 5 places 31.50€ au 1er
achat (valable 1 an)
Rechargement 29.50€

INAUGURATION
de l’Espace 
Jean-Louis Sininge
Le Conseil Municipal a pris la décision de
dénommer "Espace Jean-Louis SININGE",
l'espace nouvellement créé au rez-de-
chaussée de l’ancienne bibliothèque
place de la Mairie. Cet espace est com-
posé d’un hall d’accueil et de deux salles
de réunions.

La Municipalité souhaite à cette occa-
sion, rendre un hommage particulier à
Jean-Louis SININGE, Conseiller
Municipal de 2001 à 2007, disparu bru-
talement le 30 mars 2007. Homme atta-
ché aux valeurs laïques, républicaines et
citoyennes, il a su, par ses actions et ses
engagements militants, défendre ses
idées avec conviction et assumer avec
sérieux et opiniâtreté ses fonctions d’élu. 

L’Espace Jean-Louis Sininge a été inau-
guré le vendredi 26 novembre 2010.


