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9 959 ! C’est le nombre de
Cournonnais que l’on enregistre
(source INSEE ) au 1er janvier
2012. Une bonne nouvelle pour la Ville,
qui cherche à maintenir sa population
autour des 20 000 habitants pour
conserver ses services publics, rester en
adéquation avec ses équipements
communaux et garder une activité
économique soutenue avec 10 000
emplois.
Depuis le recensement de 2005,
Cournon a donc gagné 1111 nouveaux
habitants, un chiffre encourageant
puisqu’il traduit une véritable attractivité pour notre territoire et montre que
l’image de « ville-dortoir » qui lui a
trop longtemps collé à la peau est désormais révolue.
Il est aussi un chiffre que j’aurais préféré ne pas avoir à évoquer en ce début
d’année : celui de la dizaine de véhicules incendiés à Cournon durant le mois
de janvier. Rien ne permet d’affirmer
que ces actes sont liés au décès du jeune
Clermontois interpellé par la police, la
nuit de la St-Sylvestre, même si des faits
similaires ont eu lieu dans l’agglomération. S’il appartient à la justice d’établir
les circonstances de la mort du jeune
homme - car il est anormal de mourir en
garde à vue - le vandalisme ne doit être
en aucun cas l’expression de l’émotion,
aussi forte soit-elle.
Toute violence, qu’elle soit dirigée
contre les personnes ou les biens, est
inexcusable et condamnable, quelles
qu’en soient les motivations. Je tiens à
exprimer ma colère contre les auteurs de
ces incendies, actes aussi injustifiables
qu’imbéciles et méchants.
Qui sont les victimes de ces dégradations volontaires ? Des personnes aux
revenus modestes qui, du jour au lendemain, se sont retrouvées sans véhicule
pour aller travailler ; la collectivité,
puisque deux véhicules de la mairie –
ceux de la police municipale et du restaurant scolaire – ont été incendiés ; un
supermarché, victime d’un début d’incendie heureusement maîtrisé à
temps …
Ajoutons à cela la nécessaire mobilisation des pompiers, de la police nationale
et municipale, et celle des agents municipaux mobilisés pour nettoyer la voirie
dans les plus brefs délais …

A situation exceptionnelle, réponse
exceptionnelle : des hélicoptères de la
police ont survolé Cournon (et l’agglo)
plusieurs soirs de suite, projecteurs
braqués sur la ville. Des compagnies de
gendarmes mobiles ont également
assuré votre sécurité. Ces interventions
spectaculaires sont ponctuellement utiles dans ce type de situation mais ne
remplaceront jamais, à mon sens, une
véritable police de quartier.
Je constate avec regret qu’alors que la
sécurité se dégrade, le Gouvernement
n’apporte aucune mesure efficace. Où
est la « guerre aux caïds, aux voyous et
aux mafieux » érigée en priorité de
campagne présidentielle 2007 ?
Dès 2002, alors ministre de l’Intérieur,
Nicolas Sarkozy avait sabordé la police
de proximité mise en place par la gauche, lui préférant le spectaculaire.
A Cournon, 30 emplois de policiers
sur 77 ont été supprimés depuis 2003.
Plutôt que des déclarations musclées et
des effets d’annonce, ce dont nous
avons besoin, c’est d’une politique
active en matière de sécurité, avec des
policiers en nombre suffisant pour être
réellement présents sur le
terrain, des

dispositifs efficaces pour lutter contre
la délinquance des mineurs, et des peines justes. J’en profite d’ailleurs pour
saluer l’efficacité des policiers de notre
commissariat malgré la restriction de
leurs effectifs.
Il est indispensable aussi de développer
les peines alternatives à la prison pour
les mineurs délinquants, en multipliant
notamment les établissements de
rééducation renforcée.
Aussi graves soient-elles, les dégradations subies à Cournon sont le fait d’un
petit groupe d’individus qui défient
l’autorité et qui, je l’espère, seront rapidement interpellés et sanctionnés
comme il se doit.
Ils ne sont nullement représentatifs de
la jeunesse cournonnaise dont l’image
ne doit pas être ternie. Je pense notamment aux jeunes dont les parents, malgré leurs difficultés, assurent l’éducation avec peu de moyens. Ces jeunes
qui, dans les clubs sportifs, encadrés
par des bénévoles dont je salue l’engagement, apprennent le respect des
règles et des adversaires. Ces jeunes qui

travaillent pour obtenir des diplômes et
cumulent les petits boulots pour payer
leurs études. Une jeunesse porteuse
d’espoir et d’idéal, malgré un contexte
économique difficile, et que nous
devons encourager dans ses initiatives.
En tant que premier magistrat de la
commune, je veillerai avec attention à
ce que le droit à la sécurité et à la tranquillité soit respecté dans tous nos
quartiers. « Cournon, ville où il fait
bon vivre » doit rester une réalité et ne
pas devenir un simple slogan.
Pour cela, nous n’avons pas hésité à
doter la Ville de nouveaux moyens :
recruter un policier municipal supplémentaire, équiper certains bâtiments
communaux de caméras de vidéo-surveillance, aménager les espaces
urbains de façon à les rendre plus sûrs
et agréables (voir aménagement de
l’espace Jean Jaurés, page 17), et offrir
à la population des lieux de convivialité, d’échanges culturels, de découvertes, et de plaisirs partagés.
Je vous invite ainsi à participer très
nombreux aux festivités d’ouverture de
la Coloc’ de la culture (voir p.13). Un
magnifique équipement pour tous les
Cournonnais, emblématique je l’espère, de notre vœu à tous :
bien vivre ensemble !
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Bertrand PASCIUTO
Maire-Conseiller général
de Cournon d’Auvergne,
1er Vice-Président de
Clermont Communauté

DÉVIATION DE COURNON : TOUS CONCERNÉS !
Manifestation de l’ENPA, samedi 3 mars 2012
Le Grand Clermont a approuvé le SCOT (schéma de cohérence
territoriale) comportant la réalisation de la phase 2 du contournement Sud-Est et un nouveau pont sur l’Allier.
Cette décision attendue depuis six ans conditionnait la réalisation
du contournement routier de Cournon et de Pérignat sur Allier.
Désormais, les Cournonnais, leurs associations et toutes les personnes intéressées par ce projet, qui allégera les nuisances liées

au trafic de transit, doivent se mobiliser fortement en 2012 derrière l’ENPA pour obtenir l’enquête publique.
L’ENPA organise une grande manifestation le samedi 31 mars et
invite tous les cournonnais à y participer.
Vous serez informés sur les modalités de sa mise en œuvre par
voie de presse, affichage, site internet.

Le président, Dominique Gandoin

Toutefois,
si dores et déjà vous êtes
intéressés pour participer,
vous pouvez contacter
l’ENPA au 04 73 77 06 49
ou 04 73 84 48 05
ou par mail :
enpa@9online.fr
ENPA : Ensemble Pour un
Nouveau Pont sur l’Allier
http://enpa.over-blog.org
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Marché de Noël
Cross des écoles
Novembre • Le cross des écoles (CE2, CM1, CM2) a rassemblé plus de 650 enfants sur 3 demi-journées au mois
de novembre sur des parcours de 1200 à 1700m autour
du plan d'eau de Cournon.

Téléthon 2011 : de nombreuses
initiatives cournonnaises
2 et 3 décembre • Avec une bonne ambiance au sein des
associations impliquées et la météo relativement clémente,
les Cournonnaises et Cournonnais ont répondu présents
au 25ème Téléthon organisé par le Comité pour le
Développement de la Vie Associative.
Cette année, 750 lycéens du lycée René Descartes ont fait
preuve d'une grande originalité, en se mobilisant autour
d'un flash mob géant : ils se sont retrouvés dans la cour,
accompagnés du personnel du lycée et du joueur de
rugby David Skrela, pour réaliser une chorégraphie proposée par Etincelles et Cie suivie d'un lâcher de ballons. Une
belle preuve d'engagement pour la cause du Téléthon et
de soutien pour leur camarade, Anthony, atteint de myopathie.

9 au 11 décembre • Quarante artisans, créateurs ou
commerçants, ont fait le bonheur des retardataires qui
ont trouvé à Cournon le dernier petit plaisir à offrir.
L’ambiance conviviale et chaleureuse du public venu
très nombreux invitait à la déambulation et à la flânerie
dans ce petit village aux senteurs de Noël. Il suffisait de
faire signe au conducteur pour que le petit train transporte les passagers au cœur du marché.
La grande roue, majestueuse du haut de ses 20 mètres,
a fait voyager gratuitement dans le ciel et les étoiles
4 970 passagers tout au long du week-end.
Du côté des animations, sur la place Joseph Gardet,
l’Égypte était à l’honneur avec les sculptures de glace.
Les ateliers maquillage ont remporté un immense succès, Jonathan et ses ballons ont fait le bonheur des
princesses et des pirates…. Les clowns et l’ours géant
prenaient la pose avec les enfants sages. Dans la salle
de l’Alambic, jonglerie et ombres chinoises se sont succédées tout au long du week-end.

Cournon accueille ses
nouveaux habitants
10 décembre • Les nouveaux Cournonnais avaient
rendez-vous à 10h15 au pied de la grande roue, pendant le marché de Noël. 17 familles, soit 37 personnes, ont assisté à une visite de la ville en bus commentée par le Maire puis ont été reçues pour un cocktail de bienvenue.

Merci à tous pour cet élan de générosité!

Cyclo-cross
Les tout-petits se font une toile
6 décembre • Six enfants de la halte garderie Toulaits
Mômes ont eu le grand plaisir de se rendre au cinéma Le
Rio afin d’assister à un film d’animation « Gros pois et petit
point ». Pour la plupart d’entre eux, il s’agissait d’un premier contact avec le grand écran et tous ont été captivés.

11 décembre • Organisé par le Vélo Club de
Cournon d’Auvergne, le cyclo-cross a rassemblé
plus de 80 coureurs sur un circuit de 1,8 km parsemé d’embûches, autour du plan d'eau.
Rendez-vous pour la prochaine édition!

Au paradis du jeu
6 décembre • 14 enfants du Relais Assistantes Maternelles
(RAM) de Cournon accompagnés de leurs 8 assistantes
maternelles se sont rendus pour la première fois à la ludothèque de Cournon. Cette sortie, très attendue par les plus
grands et les plus petits, a connu un franc succès. Les
enfants ont pu investir les lieux à travers les différents coins
(dînette, petit train, piscine à balles, toboggan, cabane,
voitures, poupées,…) aménagés par la ludothécaire. Les
assistantes maternelles ont pu s’informer sur les modalités
d’inscription de ce service afin de bénéficier, occasionnellement, d’un nouveau matériel éducatif dont elle ne disposent pas à leur domicile. Un grand merci à la ludothèque
pour son accueil en attendant le prochain rendez-vous au
temple des jeux en février !
(voir article sur la ludothèque en dernière page)

Le Maire et la municipalité
vous souhaitent une bonne
année
6 janvier • La traditionnelle cérémonie des vœux du
Maire s'est déroulée à la salle polyvalente, devant une
importante assemblée composée notamment de représentants d’associations, d'artisans et commerçants, de
représentants du corps enseignant, de policiers et de
pompiers.
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50ème anniversaire du cessez-le-feu
du 19 mars 1962 en Algérie

I

l y a 50 ans, la France et l’Algérie
mettaient fin à 8 années de conflit armé,
de souffrances, de morts, de blessés
militaires ou civils. Sous l’appellation
"d’évènements, de pacif ication ou de
maintien de l’ordre", cette guerre sans nom
(l’état de guerre a été reconnu en 1999 par le
gouvernement français), très complexe, a
laissé de nombreuses cicatrices.
Elle a été un traumatisme pour tous ceux qui
y ont été mêlés : pour les militaires, soldats
de carrière ou appelés du contingent, pour les
Français d’Algérie, les Pieds Noirs, pour les
musulmans restés fidèles à la France, les
Harkis, ainsi que la population algérienne.
Les drames qu’ils ont vécus, spécifiques à
chacun suivant leur appartenance, expliquent
cette complexité, mais aussi, les plaies restant souvent à vif, la divergence bien compréhensible des convictions affichées et
défendues par chacun aujourd’hui.
En 1962, suite aux accords d’Evian signés le
18 mars par les délégations française et algérienne, le cessez-le-feu était proclamé le 19
mars. Le peuple français a été appelé à ratifier ces accords par référendum le 8 avril
1962. Il a recueilli 90,70% de oui ; il n’y a
eu que 24% d’abstention. L’indépendance de
l’Algérie a été proclamée le 4 juillet 1962.
On peut déplorer que le non respect des
accords ait engendré de multiples exactions,
des actes de violence, des massacres, des

INFO
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drames dont sont responsables toutes les parties impliquées.
La FNACA (Fédération Nationale des
Anciens Combattants d’Algérie, Maroc et
Tunisie) association spécifique des anciens
combattants d’AFN, dans son devoir de
mémoire, a choisi depuis 1963 de commémorer, chaque année, le jour anniversaire du cessez-le-feu, le 19 mars 1962, en hommage aux
militaires morts pour la France en Algérie.
Pourquoi ce choix ? C’est la seule date historique. Sans éluder l’après 19 mars et les drames qui s’ensuivirent, cette date reste un élément capital d’un processus de sortie de
guerre dont il n’épuise pas la complexité.
Le comité local de la FNACA entend donner
un éclat exceptionnel à la commémoration
du 50ème anniversaire du cessez-le-feu du 19
mars 1962 en Algérie. En partenariat avec la
municipalité de Cournon, l'association a programmé, en accord avec ses adhérents, diverses activités (programme ci-contre). Elle
souhaite le soutien et la participation de toutes les associations d’anciens combattants,
des collèges, du lycée Descartes et de la
population de la commune.
Ce devoir de mémoire permettra d’œuvrer
pour la défense des valeurs fondamentales de
tolérance et de Paix. Soyons vigilants et
n’oublions pas, en les honorant, toutes les
victimes de conflits, et ce dans le respect de
nos sensibilités.

"Quand la nuit essaie de revenir
Il faut allumer les grandes dates de l’histoire
Comme on allume des flambeaux"
Victor Hugo

Programme
Exposition
guerre d’Algérie
Les 9, 10, 12 et 13 mars de
10h à 12h et de 15h à 18h /
Salle voûtée, place de la Mairie
Dimanche 11 mars
- 10h45 : Cérémonie de recueillement et dépôt de
gerbes au monument
aux Morts
- 11h00 : Vernissage de l’exposition
- Vin d’honneur offert par le
comité, salle du conseil.

Cérémonie du 50ème
anniversaire du cessez-lefeu en Agérie
Le 19 mars à 18h30
Monument aux morts place de
la Mairie
- Lecture du manifeste de la
FNACA
- Remise des décorations aux
récipiendaires
- Dépôt de gerbes
- Sonneries réglementaires par
le Conservatoire Municipal de
Musique
- Vin d’honneur offert par la
municipalité.

Contact : Fédération Nationale
des Anciens Combattants
d’Algérie, Maroc et Tunisie /
Jean-Yves FAURE,
président FNACA de Cournon
d’Auvergne / 04 73 84 67 73
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Les JMR en chiffres
10 jeunes bénévoles ont effectué 26 interventions et sensibilisé 383 personnes.

Les Jeunes Militants de la
Route (JMR) défendent la vie

L

es Jeunes Militants de la
Route sont un groupe de
jeunes de la Mission Locale
de Cour non qui propose des
interventions afin de sensibiliser
d’autres jeunes aux risques de
l’alcool et du cannabis sur la route
que l’on soit à pied, à vélo, en scooter
ou en voiture. Leur concept : des
jeunes qui parlent aux jeunes.
Les jeunes sont en effet les premiers
touchés par les accidents de la route.
Les 15-24 ans représentent 13 % de la
population mais 23 % des tués sur les
routes. L’alcool est le premier facteur
d’insécurité routière devant la vitesse.
Créé en 2006 suite à la demande d’une
jeune fille de la mission locale ayant
tragiquement perdu une amie dans un
accident de la route dû à l’alcool, le
groupe est aujourd’hui composé de 10
jeunes bénévoles.
SAM, capitaine de soirée
SAM, vous connaissez ? SAM c'est la
personne désignée capitaine de soirée, qui ramène ses amis (es) à bon
port en fin de soirée.
Les Jeunes Militants de la route ont
donc organisé plusieurs soirées SAM
dans les discothèques de la région :
les conducteurs du véhicule leur ont
remis leur clés en début de soirée et
les ont récupérées après avoir soufflé
dans un éthylotest .

Le bar mobile
La Mission Locale a acheté un camion que les jeunes ont aménagé en bar mobile sans alcool. Ils se
déplacent régulièrement sur des manifestations telles que la foire de la St Maurice, le festival Give
Me Five ou le Sidaction auquel ils ont reversé les
bénéfices de la vente de leurs cocktails.
Le bar mobile propose des activités ludiques autour
des dangers de l'alcool :
- les lunettes d'ébriété qui simulent un taux d'alcoolémie de 0,80 à 1,50 g/l de sang. Des parcours
d'obstacles sont alors proposés au public pour
qu'il se rende compte des effets de l'alcool sur les
réflexes, la perception...
- le logiciel de simulation du taux d’alcool qui calcule en fonction d’un profil et d’une consommation, le nombre de verres que l’ont peut boire sans
dépasser 0.49g/l de sang, mais aussi de se rendre
compte du temps qu’il faut pour redescendre au
taux zéro.
- un jeu sur le thème
du cannabis afin de
faire
prendre
conscience des risques de la consommation de celui-ci.
- des discussions
autour des plaquettes d’information et
des éthylotests qu’ils
remettent en fin de
séance, tout en
dégustant un de leurs
cocktails sans alcool
dont ils ont le secret.

GDF Suez donne un coup de pouce financier au
festival Puy de Mômes
C'est désormais une tradition : en octobre les représentants de GDF Suez et de la municipalité
se retrouvent pour signer une convention de partenariat pour le festival Puy-de-Mômes.
Grand rendez-vous jeune public, le festival est en croissance permanente tant sur la qualité, la
quantité et que la fréquentation de ses spectacles. C'est l'un des plus importants de l’hexagone
en la matière.
Pour la première fois cette année, il accueillera une troupe pour un spectacle en direction des
sourds et malentendants.
Grâce à ces acteurs, privés et publics, le Festival Puy-De-Mômes, 18ème du nom, accueillera petits
et grands du 2 au 14 avril.

Une initiative
largement
récompensée
> la 2ème place au prix
Européen de la Sécurité
Routière de Norauto
décerné au Parlement
Européen de Bruxelles en
novembre 2010, et accompagnée d’une dotation de
8000 euros.

> le prix de l’édition 2011 du
concours « Les Écharpes
d’Or » de l’Association
Prévention Routière. A cette
occasion, les jeunes ont été
conviés au Palais de L’Elysée
pour recevoir leur récompense.
> un don de 4000 euros par
la Fondation Dexia en
récompense de leurs actions
de Prévention Routière. Une
cérémonie était organisée à
l’Hôtel de Ville de Cournon
en novembre dernier.

Vous pouvez retrouver et
communiquer avec les « JMR »
dans le groupe « JMR63 » sur
Facebook, ainsi que via leur
blog à l'adresse
http//jmr63.skyrock.com

INFO
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Les travaux
du Centre Technique Municipal
Le Centre Technique Municipal est composé de
corps de métiers divers et variés (électriciens, peintres, serruriers, mécaniciens, menuisiers...) et permet à la ville de Cournon de réaliser elle-même de
nombreux travaux sans avoir recours à des entreprises privées. Voici un aperçu des travaux réalisés
dernièrement.

Des trottoirs en bitume
rue du Foirail
Suite à la demande des riverains et afin d'harmoniser
le revêtement des trottoirs de la rue du Foirail,
l'équipe voirie des ateliers municipaux a remplacé le
sable par de l'enrobé. Il a fallu 50 tonnes d'enrobé
pour ce chantier.

Une porte plus solide pour le local des
chasseurs
Afin de prévenir le vandalisme, la porte du local des
chasseurs a été remplacée. L'ancienne porte en bois
en bout de vie n'offrait plus de garantie de solidité.
Les équipes serrurerie et tôlerie ont donc fabriqué et
posé une double porte en métal.

Fini les doigts coincés dans les portes !

Une nouvelle aire de jeux
face à l'école Léon Dhermain
Cette aire de jeux complète l'espace existant destiné
aux jeunes (skate parc, terrain multisports, terrain de
basket, petit terrain de bi-cross). Réalisée par les
maçons et les serruriers du Centre Technique
Municipal, elle est réservée aux jeunes enfants de
moins de 12 ans. Elle se compose de 4 jeux dans un
espace clos et est agrémentée de bancs. Une sanisette viendra compléter ces équipements dans le
courant de l'année.

Dans le but d'améliorer la sécurité des élèves des
maternelles, les agents du service Polyvalence ont
posé des protections anti-pince doigts sur certaines
portes.

La piste de bi-cross rénovée
A la demande du club de bi-cross, le service voirie du
CTM a remodelé l'ensemble de la piste de la Plaine de
Jeux. Il a fallu environ 150 heures de travail avec une
pelle mécanique pour réaliser ce chantier.

LIFTING

DES RUES DU LAC, DU
ET DE L'AVENUE DU LIVRADOIS

FOIRAIL

des fissures rebouchées
Dans le but de stopper les fissures de certaines rues de la
commune, une opération dite de « pontage », a été réalisée rues du Lac, du Foirail et avenue du Livradois.
Cette intervention, réalisée par l’entreprise Eurovia Dala,
consiste à nettoyer manuellement les fissures en enlevant
terre, herbes, graviers, etc. Dans un second temps, il faut
injecter dans les fissures du bitume, chauffé à 200 °C pour
qu’il soit fluide et qu’il comble bien tous les vides, et
recouvrir le produit d’un sable très fin. Le temps de refroidissement du bitume de surface étant très court, 5 à 10
minutes, la chaussée est rendue immédiatement à la circulation.

JUMELAGE
Le Journal de Cournon • N° 177 • Février/Mars 2012
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L'Europe racontée aux
enfants

Un Noël sans frontière
Pour promouvoir ses activités de jumelage, la section « jeunes » du
comité de jumelage encadrée par les aînés a proposé aux visiteurs
d'aller à la rencontre de la culture des villes jumelles de Cournon à
travers la tradition de Noël.
Dans un chalet décoré autour des Noëls d'outre-Rhin et d'Italie, était
proposée la vente de jus d'orange chaud, de gâteaux italiens et de
couronnes de bienvenue en végétaux naturels.
Cette vente symbolique a permis au comité de mieux se faire connaître et de créer une émulation autour des activités du jumelage. Cette
prise de contact directe et chaleureuse avec la population a suscité
des vocations pour devenir familles d'accueil ou membre de l'association. Objectif atteint.
Merci aux jeunes, Claire-Mélanie, Antoine, Justine, Valentin,
Amandine, Florian, et les autres pour leur dynamisme. Ils ont été nos
meilleurs ambassadeurs dans ce décor de fête et d'amitié.

Dans le cadre de la sensibilisation des jeunes à
l'Europe, le service jumelage et son comité travaillent avec « Désir d'apprendre », association de
bénévoles qui accueille des enfants de 6 à 12 ans
pour l'aide aux devoirs.
Le thème retenu par l'association pour cette année
scolaire, « Vivre ensemble avec nos différences »,
s'insère bien dans celui du comité de jumelage, «
20 ans de solidarité intergénérationnelle européenne », dans lequel s'inscrivent différentes
actions préparatoires aux cérémonies d'anniversaires des 20 ans avec Lichtenfels (Allemagne) et 10
ans avec Ariccia (Italie).
Mme Bouffon, professeur d'allemand, a accueilli
les enfants au marché de Noël du collège « Le
Stade » le vendredi 9 décembre et a confectionné
avec eux des décorations de Noël selon la tradition allemande.
Cette première approche des différences culturelles se prolongera par la venue de bénévoles du
Comité de Jumelage, qui, par des jeux, des chansons et de la poésie raconteront l’Europe.
L'année scolaire se clôturera par la participation
des jeunes aux cérémonies d'anniversaires dde
Lichtenfels et Ariccia du 22 au 24 juin prochain.
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Du 22 au 24 juin auront lieu les anniversaires de jumelage :
Séjour vacances :
20 ans de coopération avec Lichtenfels en Allemagne et 10 ans à la découverte de
avec Ariccia en Italie. En attendant des liens et des échanges
l’Allemagne
A l’occasion des cérémonies organisées
continuent à avoir lieu. Retour sur les actions mises en place.

Cournonnais et citoyen européen
Le service jumelage et son comité se
réjouissent que de nombreux partenaires institutionnels et associatifs se
joignent à la préparation des cérémonies d'anniversaires en juin prochain.
L'objectif affiché de ces actions est de
permettre à tous les Cournonnais et
leurs jumeaux, de la maternelle à la
retraite , de s'affirmer en tant que
citoyen européen avant, pendant et
après ce double anniversaire pour
faire vivre de nouveaux projets et
pérenniser les liens existants entre les
trois cités.
Les Cournonnais s'impliquent fortement dans le projet :
- le Lycée Descartes et sa section
d'arts appliqués pour la conception
du décor du lieu des cérémonies,
- les classes élémentaires de l'école
Léon Dhermain et leurs professeurs
d'italien pour leur travail de médiation autour de l'Italie,

- les différentes sections du conservatoire municipal de musique pour
leur implication artistique lors des
cérémonies,
- les associations "Désir d'apprendre"
pour leur projet (voir article
"L'Europe racontée aux enfants"),
- l'association "Cournon ambiance
course" engagée dans la participation d'une course de l'amitié européenne,
- le service jeunesse de la ville de
Cournon organisateur d'un camp
d'adolescent en avril à Lichtenfels,
- les jeunes et les seniors du Comité
pour toutes les actions menées au
long de l'année.
Toute nouvelle initiative suscitée par
ces exemples de citoyenneté européenne sera la bienvenue. N'hésitez
pas à contacter le service jumelage!

pour fêter les
anniversaires des jumelages avec les villes de Lichtenfels
et Ariccia, le Comité de jumelage de Cournon et la
Municipalité s’unissent pour proposer un séjour vacances qui se déroulera, en Allemagne, du vendredi 13 au
dimanche 22 avril prochain.
Ouvert aux jeunes âgés de 11 à 17 ans, ce séjour a
pour objectif, en plus d’être ludique, de permettre des
échanges et de partager des moments de convivialité
avec les jeunes allemands.
A ces rencontres viendront s’ajouter différentes activités
aussi bien sportives que culturelles.
Ce voyage sera aussi l’occasion pour les participants de
réaliser un documentaire (sous forme de photos ou
d’une vidéo) qui sera présenté aux Cournonnais lors de
l'anniversaire du jumelage de juin prochain.
Par ailleurs, à l’identique des séjours proposés chaque
été par la Ville de Cournon, une aide financière déductible du prix initial est proposée à toutes les familles
cournonnaises. Son montant est défini en fonction du
calcul d’un quotient familial.
Pour tout renseignement, contactez le service enfance
jeunesse - 04 73 69 94 54 ou 04 73 69 41 01

Si l'aventure du jumelage vous tente,
merci de contacter le service jumelage
au 04 73 69 94 59
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4éme édition du trail
des côtes de Cournon

CALENDRIER
SPORTS COLLECTIFS
■

■

Samedi 11 & Dimanche 12 février :
Samedi 20h45 : Hand Ball Club
Cournon • au gymnase Boisset •
Seniors 1 Masculins / St Chamond
Dimanche 15h30 : Basket Ball
Cournon Auvergne • au gymnase
Gardet • Seniors 1 Féminines /
Beaumont
Samedi 18 & Dimanche 19
février : Samedi 18h : Football Club
Cournon Auvergne • au Parc des
Sports, stade Gardet • Seniors 1
Masculins / Echirolles
Dimanche 15h : Rugby Club Clermont
Cournon Auvergne • au Parc des
Sports, Stade Couturier • Seniors 1
Masculins / La Voulte
Dimanche 15 h : Basket Ball Cournon
Auvergne • au gymnase Gardet •
Seniors 1 Féminines / Chalon-sur-Saône

■

Samedi 3 mars & Dimanche 4 mars :
Samedi 20h45 : Hand Ball Club
Cournon • au gymnase Boisset •
Seniors 1 Masculins / Rhône / Eyrieux
Dimanche 15h : Rugby Club Clermont
Cournon Auvergne • au Parc des
Sports, Stade Couturier • Seniors 1
Masculins / Villeurbanne
Dimanche 15 h : Basket Ball Cournon
Auvergne • au gymnase Gardet •
Seniors 1 Féminines / Montbrison

■

Samedi 10 & Dimanche 11 mars :
Samedi 18h : Football Club Cournon
Auvergne • au Parc des Sports, stade
Gardet • Seniors 1 Masculins / ClermontFerrand
Dimanche 16h : Hand Ball Club
Cournon • au gymnase Boisset •
Moins de 18 ans nationaux/ Chambéry

■

■

Samedi 17 & dimanche 18 mars :
Samedi 18h : Football Club Cournon
Auvergne • au Parc des Sports, stade
Gardet • Seniors 1 Masculins / Thiers
Samedi 20h45 : Hand Ball Club
Cournon • au gymnase Boisset •
Seniors 1 Masculins / St Flour
Dimanche 16h : Hand Ball Club
Cournon • au gymnase Boisset •
Moins de 18 ans nationaux / Aix-enProvence
Samedi 31 mars & Dimanche
1er Avril :
Samedi 18h : Football Club Cournon
Auvergne • au Parc des Sports, stade
Gardet • Seniors 1 Masculins / Mâcon
Samedi 20h45 : Hand Ball Club
Cournon • au gymnase Boisset •
Seniors 1 Masculins / Lyon
Dimanche 15h : Rugby Club Clermont
Cournon Auvergne • au Parc des
Sports, Stade Couturier • Seniors 1
Masculins / Monteux
Dimanche 15h : Basket Ball Cournon
Auvergne • au gymnase Gardet •
Seniors 1 Féminines / Marechat / Riom

S

portif ou simple spectateur, rendez-vous
le 11 mars prochain au trail des côtes de
Cournon.
Cournon Ambiance Course, l’organisateur de
cette course nature, propose deux parcours de
12,5 et 24,5 kilomètres.
Après un tour de plan d’eau, les coureurs se
dirigeront vers les hauts de la falaise de
Malmouche. Tandis que le parcours de 24,5
kms descendra par le chemin du Moulin
jusqu'à la mine des Rois et remontera la côte
des Noyers, le parcours de 12,5 kms rejoindra
par la côte des Iris le grand parcours sur la
crête des Caques. Le trajet est commun de la
traversée de la route de Lempdes jusqu’aux
chemins du parcours santé. Les parcours
emprunteront ensuite séparément les côteaux
secs des Vaugondières, le sentier nature du puy
d’Anzelle, les crêtes du puy Chiroux et du puy
de Bâne. La fin de parcours, commune aux
deux circuits, ravira les amateurs de sentiers
techniques.
Méfiance sur le circuit de 24,5kms : après un
début vallonné mais rapide, la course commence vraiment au pied du puy de Bâne. En
principe vos mollets s’en souviendront !
Le circuit de 12,5kms, sur une distance plus
courte, proposera aussi quelques difficultés
avec une longue montée jusqu’aux tables
d’orientation du puy de Bâne.

Infos pratiques
Départ de la salle polyvalente,
plan d’eau de Cournon à 9h15
pour les 12,5kms et à 9h30 pour
les 24,5kms

Inscriptions
- le 10 mars de 14h à 18h à la
buvette terrasse du plan d’eau (à
proximité de la salle polyvalente)
- le 11 mars avant 9h à la salle
polyvalente, moyennant une surtaxe de 2 euros
- par courrier, en utilisant le bulletin d’inscription disponible sur
internet à l'adresse
http://trailcournon.unblog.fr
Pour chaque inscription, 1 euro est
reversé à la ligue contre le cancer.

Contact :
chaleix.laurent@gmail.com
06 62 30 28 92

Un "jardin aquatique" à la piscine
Le "jardin aquatique" s'adresse à tout
enfant âgé de 3 ans à 5 ans, accompagné
obligatoirement d'un adulte.
Encadrés par un éducateur, les enfants
peuvent appréhender le milieu aquatique
par une activité ludique qui leur permet de
découvrir, entrer, flotter, se déplacer dans
l’eau.

Infos pratiques :
« Jardin aquatique » : depuis janvier 2012,
tous les samedis pendant la période scolaire,
de 9h 15 à 10h, dans le bassin d’apprentissage de la piscine Androsace à Cournon.
Renseignements sur les conditions
d'inscription auprès de la piscine Androsace :
tél. 04 63 66 95 18
http://www.clermontcommunaute.net

Les écoliers
font du ski
Dans le cadre de leur cours d'éducation physique, et grâce à une initiative
de la municipalité, plus de 260 enfants
de CM1/CM2 des 4 écoles élémentaires de Cournon peuvent s'initier au ski
de fond dans le courant des mois de
janvier et février. Encadrés par leurs
professeurs, des parents agréés et des
éducateurs sportifs de la ville, les
enfants peuvent, tout en pratiquant
une activité sportive exigeante, découvrir les magnifiques sites du Massif du
Sancy (Besse, Super Besse).

SCÈNE

DE FÊTE
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En décidant de
construire un
équipement
culturel
d’envergure
au cœur de la
ville, la
Municipalité de
Cournon a fait le
choix de conforter
la relation entre
la création artistique
et l’éducation populaire et de
rendre la culture accessible à
tous.
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La Coloc' en chiffres
Le Bâtiment c'est :
23 mois de travaux,
20 entreprises,
1 équipe de maîtrise d'œuvre,
1 bureau de contrôle technique,
1 chargé de sécurité,
Une salle de spectacle de 326 places
dont 8 pour les personnes
à mobilité réduite,
150 m2 de façade vitrée,
20 spots d'éclairage façade,
1 balisage lumineux piétonnier.

Le Parvis c'est :
150 tonnes de granit,
700 m2 de dalles granit,
145 m linéaire de bordures granit,
600 m2 d'enrobé couleur.
Le Parking c'est :
1000 m2 d'enrobé (bitume),
27 places,
3 places handicapés.

La Coloc’ de la culture,
qui ouvre ses portes le 23
février prochain, sera non seulement une magnifique salle de spectacles, mais surtout, un lieu
d‘échanges et de partenariat entre différents acteurs : Ville de Cournon,
compagnies, associations culturelles,
centre d’animations municipal, écoles …
Un lieu de vie ouvert à tous, permettant
l’expression et la pratique artistique dans
sa très grande diversité. Mais un lieu
également qui fera le lien entre des
domaines aussi différents que l’art, le
spectacle vivant, la culture scientifique ...
Accéder à la culture, c’est comprendre le monde
pour pouvoir participer à sa transformation !
Nous vous invitons à découvrir ce centre de vie
qui vous est grand ouvert lors des festivités prévues
pour son ouverture (programme pages suivantes).
Venez nombreux !

Quelles missions pour la Coloc’ de la culture ?
- La présentation de spectacles (théâtre, musique, danse …) mais
aussi de conférences et d’expositions. La saison culturelle de la Ville
de Cournon y accueillera son public. Le spectacle vivant à destination
du jeune public sera une spécificité du lieu.
- La médiation culturelle. Génératrice de lien social, elle permettra à
tous les Cournonais d’accéder à l’art et à la culture sous ses formes
les plus variées. La Coloc’ sera un lieu de partage des diverses sensibilités artistiques où seront encouragés les différents mode de
transmission. Grâce à la Coloc’, les relations entre les acteurs de la
culture et les citoyens seront renforcées.
- Le soutien aux initiatives associatives qui œuvrent pour développer les pratiques artistiques et éducatives en amateur.
- L’aide aux artistes. En soutenant la création artistique et la diffusion des œuvres, en proposant aux artistes des outils, des
moyens et un accompagnement sur des projets spécifiques.

Un équipement qui inscrit l’art
et la culture dans l’espace urbain

Visite guidée
de la Coloc'
de la culture
Maison commune pour la population et les artistes, maison
d’échanges culturels, de curiosité
et de libre expression artistique,
la Coloc' de la culture dispose
d’un ensemble architectural repérable et accueillant composé de
plusieurs salles pour divers usages.

La grande
scène : 705 m2
Lieu de spectacle réunissant toutes les conditions nécessaires à
la présentation des œuvres (visibilité, acoustique, salles aux
dimensions modulables ou complémentaires...), cette salle
accueille désormais l'ensemble
de la programmation et des
manifestations d'envergure à
caractère culturel. Cet espace est
prioritairement destiné à accueillir les pratiques professionnelles
et doit rester un lieu ouvert, avec
comme ambition de rendre la
culture accessible à tous.

La salle
de répétition : 140m2
Prioritairement dédié à la création artistique professionnelle, cet
espace de travail, de conception,
de réflexion et de réalisation est
un outil majeur permettant d'accueillir dans les meilleures
conditions les compagnies en
résidence en lien avec la collectivité.

Le studio
de musique : 40m2

Programme
Jeudi 23 février :

Pour fêter
l’ouverture de
la Coloc’ de la
culture, la Ville de
Cournon invite la population à
pendre la crémaillère !
Du 23 février au 3 mars , vous
êtes conviés à découvrir ce nouveau
lieu - qui accueille aussi le service
culturel de la commune - dans une
ambiance festive grâce aux
nombreuses animations proposées par
les artistes, les associations
culturelles, le Centre d’Animations
Municipal, les écoles …
Au programme : théâtre, cirque,
vidéo, musique, chansons, danses,
lectures et ateliers …
L’association « Les Amis de Puy-deMômes », que vous avez peut-être déjà
rencontrée lors du festival, sera
également présente pour aider à
l’encadrement de ce moment
de la fête.

...et
vous
êtes
tous
invités!

Destiné à recevoir le public
autour des spectacles, c'est un
espace de convivialité nécessaire aux échanges inhérents à
une pratique culturelle. A travers
sa façade de verre, le hall est
comme une ouverture sur la ville
et servira également de lieu
d'exposition.

En journée : atelier cirque (animé par Etincelles et
Cie), atelier d’expression corporelle, et atelier improvisation théâtrale (animé par Costières et Trapillons)
20h : Soirée improvisation théâtrale suivie du Brass
Band avec les intermèdes de la Cie Jolie Môme

Samedi 25 février :
En journée : projection de courts
métrages, atelier cirque et ateliers
percussions (animés par Kobra),
démonstrations de techniques de
peintures avec La Bacholle aux
couleurs
20h : Chorales d’enfants suivies
du spectacle de danse de la Cie
Sylvie Chantelauze « La boîte à
bonbons » et le spectacle de la Pré-compagnie avec les intermèdes
de la Cie Jolie Môme

Lundi 27 février :
En journée : lectures de textes issus de spectacles de la 18ème édition
du festival Puy-de-Mômes (animées par l’association Au Fil Des
Livres)
20h : soirée animée par trois groupes de la Sauce Rock

Mardi 28 février :
En journée : interventions d’ateliers musicaux de l’école Lucie
Aubrac (ouvertes aux parents des
enfants concernés par ces ateliers)

AVIS AUX BONNES VOLONTÉS :
l’association "Les Amis de Puy-deMômes" recherche des bénévoles
Depuis deux ans, l’Association "Les Amis de Puy-de-Mômes" s’engage
à développer le lien social et familial autour du spectacle vivant à
Cournon et particulièrement autour du Festival Puy-de-Mômes.
Forte de 68 adhérents et de 41 bénévoles, l’association mène diverses
actions visant à promouvoir le festival, son aspect festif et fédérateur
par l’aide à la diffusion des supports de communication, le lien avec
divers acteurs de la vie culturelle et sociale, l’accueil des publics sur le
festival, la création d’une guinguette, le décor des lieux de spectacles et
encore bien d’autres actions !
Si le spectacle vivant vous intéresse, que vous souhaitez soutenir et/ou
partager nos idées, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour
continuer à faire vivre le festival dans une ambiance chaleureuse et
conviviale !

Pour tout renseignement : lesamisdepuydemomes@laposte.net

La Coloc', un lieu de résidence
des artistes au cœur de la ville
Un peu d'histoire
La présence des artistes dans la cité a toujours existé, depuis
son inauguration dans l’Antiquité, en passant par son apogée
au XVIème siècle, et dont la plus prestigieuse résidence - la
Villa Médicis, académie de France à Rome - accueille encore
aujourd’hui nos artistes dans les disciplines les plus variées.
L’artiste, immergé régulièrement dans un public de proximité,
y a perdu son caractère sacré. On lui confère des responsabilités nouvelles. Il est missionné pour créer, écrire, lire, jouer,
danser, jongler.... Mais le but reste le même : transmettre.

Les résidences d'artistes,
pour qui, pourquoi?
Ces résidences ont pour vocation d'accueillir des compagnies
qui finalisent un travail de recherche dans la perspective d'une
création.
En contrepartie d'un hébergement et d'un soutien technique
fournis par la Ville, les compagnies s'engagent à proposer au
public une présentation de leur travail parfois accompagné
d'actions de sensibilisation.

Mercredi 29 février :
En journée : lectures à voix haute
par l’association Au Fil des Livres
En journée : lectures à voix haute
par l’association Au Fil des Livres
Ouverture de soirée : accueil sur le parvis par la troupe de cirque
Etincelles et Cie
20h : spectacle BP Zoom (payant)

Les bureaux : 50m2

Le hall
d’accueil : 100m2

Vendredi 24 février :

Jeudi 1er mars :

Dédié aux pratiques musicales
amateurs, cet espace peut devenir aussi lieu de spectacle.
Ils regroupent l'ensemble du personnel en charge du bon fonctionnement de l'équipement, élément primordial pour faire de la
Coloc' de la culture un lieu
ouvert, chaleureux et vivant.

20h : veillée du CAM (Centre d’Animations Municipal)
agrémentée par la présence de la Cie professionnelle
Jolie Môme

Vendredi 2 mars :
Ouverture de soirée : concert de Blue’sTic
20h : spectacle de Jacques Weber (payant)

Samedi 3 mars :
Ouverture de soirée : concert de Sax and Co
20h : spectacle Les Yeux Noirs (payant)

Les ateliers et spectacles sont gratuits
(sauf spectacles à 20h des 1er, 2 et 3 mars).
Le nombre de places étant limité, il est préférable de réserver à partir du lundi
30 janvier au 04 73 69 90 40
Contact : La Coloc' de la culture
58 avenue de la Libération - 04 73 69 90 40
Programme complet disponible
dans les lieux publics
et sur www.cournon-auvergne.fr

Ces résidences, permettront un renouvellement des propositions artistiques sur le territoire. La Coloc' de la culture s'affirmera comme un espace de soutien aux artistes régionaux et
nationaux ainsi qu'à leurs productions.
L’espace de la Bergerie garde sa fonction de lieu de vie (hébergement et bureaux des compagnies en résidence) et de travail, complété par la salle de répétition de La Coloc', lieu de
travail, de réflexion et de création.
L'objectif est de fédérer des acteurs locaux autour de projets
culturels qualitatifs qui permettent la mise en relation entre le
monde artistique et des publics ciblés. Ces artistes sont associés à la Ville par convention, nécessaire pour la mise en oeuvre d'un projet fédérateur, alliant temps de réflexion et de rencontres, ateliers de sensibilisation, temps de création et de
représentation.

Quelles compagnies en résidence
à Cournon en 2012 ?
•
•
•
•
•

La compagnie Mirelaridaine (théâtre d'objets, jeune public)
La compagnie La Rousse (théâtre, jeune public)
La compagnie Poplité (danse)
La compagnie Mungo (marionnettes, jeune public)
Théâtre du pélican (théâtre pour adolecents )

Vous retrouverez toutes les informations nécessaires pour
découvrir le travail de ces compagnies sur le site internet de la
ville ou directement en vous rendant à la Coloc' de la culture
ou sur la plaquette de la saison culturelle.
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A quelques jours de l'inauguration de la
Coloc' de la culture, nouvel espace culturel,
la place Jean Jaurès qui lui fait face se prépare à être transformée en un lieu plus
ouvert sur le quartier.

QUOI L’AMOUR ? (A réinventer…)• Cie Les Guêpes Rouges
Théâtre - Parcours Théâtre • Vendredi 10 février - 18h, 19h30 et
21h • La Bergerie • Ici pas de fauteuils
rouges où s’asseoir, pas d’obscurité,
pas de scène. Les spectateurs
sont invités à rencontrer
quatre femmes, chez elles :
de la cuisine au salon en
passant par la
chambre et la salle
de bains.

L'ESPACE JEAN JAURÈS :

MELANGE
DE TEMPS •
BP ZOOM •
Humour – Clown –
Visuel • Jeudi 1er mars
- 20h30 • La Coloc' de la culture • BP ZOOM fête ses 20 ans et
vous offre un spectacle anniversaire. Mélange de temps, véritable
florilège poético-burlo-clownesque.
LES YEUX NOIRS • Musique tsigano-rock
• Samedi 3 mars - 20h30 • La Coloc' de
la culture • Les yeux noirs, ce sont
des rythmes, chants et histoires
d’un autre monde aux
couleurs et sonorités
éclatantes d’Orient et
d’Occident.

ECLATS
DE VIE •
Jacques
Weber • Théâtre
• Vendredi 2 mars 20h30 • La Coloc' de la culture

TEREZ MONTCALM
• Musique blues - jazz
• Jeudi 15 mars - 20h30
• La Coloc' de la culture
• Térez Montcalm revient
à Cournon nous
présenter son
dernier projet.
Sa voix reste
toujours aussi
singulière et
captivante,
pleine de
force et
d'élégance.
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PAN ! • Compagnie PopLité Danse • Samedi 17 Mars 20h30 • La Coloc' de la culture •
Découvrez l'univers singulier de
Poplité. A l'occasion de leur sortie de
résidence, la compagnie propose une
étape de travail de leur future création.
EXPO PEINTURE • Exposition de
l'atelier de peinture et de Gérard
Rambaud • Tous les jours du 2 au
11 mars de 14h à 19h • Salle de
l'Alambic

un projet d'ouverture sur le quartier du
Lac et sur la Coloc' de la culture

L

a Coloc' de la culture va modifier la vie du quartier et
renforcer son attractivité. La construction de ce
bâtiment à l’architecture résolument contemporaine a
amené l’équipe municipale à réfléchir de manière plus globale
sur les liaisons entre cette installation et les quartiers
avoisinants.
L’espace Jean Jaurès qui comprend la place elle-même, mais
aussi le parc avec ses aires de jeux pour enfants, le bassin et ses
espaces verts, et qui fait face à ce nouvel équipement, méritait à
l’évidence un rajeunissement et des réaménagements pour qu’il
soit plus fonctionnel et attrayant.
Pour avoir une vision extérieure, un projet a été demandé à un
architecte. Après avoir été présentées, ses propositions ont été
retenues et devraient être appliquées au cours de l’année qui
vient.
Les maîtres mots qui vont guider les travaux sur le site sont
« ouverture » et « valorisation de l’existant ». En effet, on
notait une tendance au cloisonnement de l’espace par un ensemble complexe de haies, de murets et de passages qui pouvaient
parfois apparaître comme un facteur d’insécurité. On trouve
pourtant dans ce lieu nombre d’éléments de qualité qui demandaient une mise en valeur. Les arbres ont atteint des dimensions
respectables mais semblent visuellement absorbés par les arbustes. Le bassin et son jet d’eau ne sont pas à l’échelle de l’espace. Les gazons et le mobilier sont vieillissants et les matériaux de surface occasionnent beaucoup de désagréments.

La majeure partie des haies va être supprimée
afin de donner de l’ampleur aux arbres en place
et d’ouvrir des vues sur la Coloc' de la culture et
sur les quartiers environnants. Le mobilier sera
remplacé et tout le gravillon supprimé au profit
de gazon et de sol de sécurité synthétique sous
les jeux.

Un travail de conception
s’est aussi engagé sur le
réfection du jet d’eau du
bassin. Il sera plus haut, plus
contemporain et surtout
visible depuis la Coloc' de la
culture. Le trottoir face à la
salle culturelle sera enherbé
sur des dalles alvéolées ainsi
que certains passages sur la
Place Jean Jaurès elle-même.
Les arbres qui végétaient
seront en partie supprimés et
éventuellement remplacés
par des bacs de plantation.

Les jeux pour enfants
seront redistribués sur le
site avec la réalisation de
sols amortissants
synthétiques. Les
ferronneries seront toutes
repeintes aux couleurs de la
Coloc' de la culture.

Afin de limiter les
coûts des travaux
programmés, ceux-ci
seront réalisés par le
Centre Technique
Municipal dans le
courant de l’année.
Gageons que ce
chantier saura
apporter un
renouveau au site,
conforter le cadre de
vie des riverains et
participera à la mise
en valeur de la
Coloc' de la culture.

Des projets
d'urbanisme variés
pour répondre
aux besoins
des Cournonnais
Immeubles de logements locatifs,
maisons individuelles en accession,
centre de formation, immeubles de
bureaux, commerces... le dynamisme
de la Ville de Cournon s'illustre par des
projets d'urbanisme divers et variés.

BÂTIMENTS DE BUREAUX, DE FORMATION
ET DE COMMERCES

Pensez à l'ADIL !
Le centre
de formation poids lourds,
rue du Bois Joli (Sarliève nord)
Ce projet concerne la construction d’un centre de formation professionnelle d’une superficie de 3 080 m2 sur un terrain de 24 190 m2.
Ce centre de formation sera géré par l’ATF IFTIM, spécialisé dans la
formation transport logistique.

PROJETS DE LOGEMENTS SOCIAUX
ET EN ACCESSION

La SCIC Habitat, route de
Clermont

Eiffage Immobilier,
avenue de Lempdes
Dans la continuité de l’opération conduite par Logidôme
(construction de logements sociaux rue du Commerce,
dont la pose de la première pierre a eu lieu le 31 janvier
dernier), Eiffage Immobilier va prochainement engager
la construction de 66 logements en accession, avenue
de Lempdes, dans l’emprise de l’ITEP Jean Laporte.
Après la démolition des deux bâtiments existants, trois
immeubles seront édifiés dans le parc qui sera préservé,
et notamment le mur d’enceinte et les arbres remarquables constituant l’allée des Tilleuls.

Le Journal de Cournon • N° 177 • Février/Mars 2012

UNE QUESTION CONCERNANT LE LOGEMENT ?

DES

L’année 2012 verra la
construction par la SCIC
Habitat Auvergne et
Bourbonnais d’un
ensemble de 44 logements locatifs sociaux
dans le lotissement « le
Grand Mail II » en bordure de la route de
Clermont.
La mixité des logements
sera assurée avec la réalisation de 20 maisons individuelles modulaires et de 24 logements intermédiaires.
L’intégration dans ce programme de maisons modulaires basse consommation en ossature bois répond
aux objectifs de développement durable de la ville
tant en termes d’intégration urbaine, que de performance énergétique et de coût de construction
modéré.

URBANISME

DES

L’immeuble
« Le Levant », rue de Sarliève
Après le centre d’affaires du Zénith et le Trident, un troisième
immeuble de bureaux de 2 720 m2 sera prochainement
construit par la société SR Développeur à l’arrière du
Château de Sarliève.

Bâtiment commercial,
rue le Corbusier (ZAC des Acilloux)
Le dernier terrain de la ZAC des Acilloux accueillera en 2012, face
à Gamm vert, un bâtiment de 1 273 m2. Cette construction comportant trois cellules commerciales accueillera dans l’une d’entre
elles l’entreprise France Climat, spécialiste de la climatisation.

Extension du bâtiment
commercial, route du Cendre
Jouxtant les commerces existants (Natur House, le fournil de
Pascal), ce projet concerne la construction d’un immeuble
d’une superficie de 1 287 m2 comportant des commerces en
rez-de-chaussée et des bureaux à l’étage.

L

’Agence Départementale
d’Information sur le Logement
(ADIL) offre une information
gratuite, neutre et complète sur tous les
aspects juridiques, techniques, financiers et
fiscaux touchant à l’habitat :
• les financements (prêts et aides, plans de
financement),
• le droit des contrats (construction, maîtrise d’œuvre, entreprise, vente …),
• les assurances et les garanties,
• la fiscalité (crédit d’impôt, …),
• le droit locatif…
Des spécialistes du bâtiment répondent gratuitement à vos questions et vous conseillent
sur :
• l’isolation et la ventilation,
• le chauffage et l’eau chaude,
• les énergies renouvelables,

• la qualité dans la construction (systèmes
constructifs, choix des matériaux, normes
minimales d'habitabilité et de décence,
normes techniques…),
• les aides financières existantes (subventions ou déductions fiscales).
Renseignements :
• à la Maison de l’Habitat, 129 avenue de
la République à Clermont-Ferrand tous
les jours de 8h30 à 12h et de 13h à
17h30 (sauf lundi matin).
• par courrier, courriel
(contact@adil63.org ), téléphone (04 73
42 30 75) ou internet (www.adil63.org)
• À la mairie décentralisée de Cournon, 2
avenue Georges-Clémenceau (04 73 69
90 70) les 2ème et 4ème vendredis de
chaque mois, de 9h à 12h.
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Des cartes pour connaître
les niveaux de bruit
Les cartes de bruit stratégiques de l'ensemble du territoire de l'agglomération sont
achevées. Elles présentent le bruit moyen généré par les infrastructures routières,
ferroviaires, l'aéroport ...

Qu’est ce que le bruit ?
Le bruit est un ensemble de variations de la pression
de l’air autour de la pression atmosphérique. Il se
caractérise par sa fréquence (grave, médium, aiguë)
et par son intensité.

Avec quelles unités
mesure-t-on le bruit ?
Le niveau de bruit se
mesure en décibels
(dB).
Pour les cartes de
bruit, on parle de
décibel (A) ou dB(A).
Il s’agit d’une unité
dite physiologique,
c’est-à-dire qui tient
compte de la sensation effective de
l’oreille. Elle est utilisée pour la plupart
des bruits de l'environnement.

Quel
impact sur
la santé ?
Le bruit est perçu
comme l’une des
principales nuisances
pour les habitants
des zones urbaines.
Mais des niveaux de bruit élevés ont
également des conséquences sur la santé humaine et
la biodiversité. Ainsi, l’organisation mondiale de la
santé (OMS) affirme que les effets de l’exposition au
bruit constituent un problème de santé publique
important.
En effet, des études montrent que le bruit a différents
effets sur notre organisme : stress, troubles du sommeil, effets sur le système cardio-vasculaire, immunitaire et endocrinien, sur la santé mentale.

Où consulter ces cartes de bruit ?
• Site internet de Clermont communauté :
www.clermontcommunaute.net/applications/nuisances_sonores/
• Site internet de la Ville de Cournon d'Auvergne :
www.cournon-auvergne.fr/
• Atlas papier consultable à Clermont Communauté et à la mairie

Contacts :
Clermont Communauté - 04 73 98 35 24 / Mairie - 04 73 69 90 25

Des cartes de bruit
stratégiques :
quels objectifs ?
Les cartes de bruit stratégiques ont pour objectif
de représenter les niveaux de bruit moyens
générés par les infrastructures routières,
ferroviaires, les aéroports et les installations
classées pour la protection de l’environnement
soumises à autorisation. Les autres sources de
bruit ne sont pas
représentées.
Elles ont été réalisées par
modélisation à partir de
données relatives aux trafics
routiers, ferroviaires et
aériens et aux
caractéristiques de
terrain (nature de
l’occupation des sols,
topographie).
Conformément à la
réglementation, les
niveaux d’exposition au
bruit sont calculés à deux
mètres en avant des
bâtiments et à une
hauteur de quatre mètres.
Afin de faciliter la lecture
des cartes, une échelle de
couleurs indique les
différents niveaux de
bruit. Les tons verts
caractérisent les zones
calmes, alors que les
secteurs bruyants
apparaissent en rouge et violet.
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Mieux connaître les chenilles
processionnaires du pin pour mieux lutter
contre l'invasion
Tous les ans, en fin d’hiver, on découvre
dans nos jardins les longues colonnes de chenilles processionnaires
du pin qui semblent suivre un chemin bien déterminé. La Ville a mis en place un
système de lutte contre l'invasion des chenilles sur l'espace public. Les particuliers
peuvent s'en inspirer pour le traitement de leur jardin.

C

es larves d’un papillon
de nuit ont une bien
sinistre réputation.
Chacun connaît aujourd’hui le
pouvoir urticant de ses poils qui,
dispersés par le vent ou par nousmême (tonte de la pelouse, en
e s s ay a n t d e d é t r u i r e u n e
procession...) peuvent provoquer
des irritations chez les personnes
et les animaux.
Ces poils, très légers et fragiles, se
détachent dès que la chenille est
inquiétée ou excitée et peuvent être
emportés par le vent. Lorsque le
poil se brise, dès le premier contact,
la substance urticante et allergisante qu'il contient se libère, provoquant des démangeaisons très vives.
La lutte contre la processionnaire
du pin à Cournon

La commune de Cournon a pris la mesure
de ce danger pour la santé publique et met
en place un système de lutte en plusieurs
étapes sans pesticide dangereux pour la
santé des riverains ou épandage massif
d’autres produits très coûteux. Il s’agit
d’actions visant à réduire la population des
chenilles et à perturber leur reproduction.
Cette technique peut bien évidemment être
reprise par tous les particuliers confrontés
à ce type d’invasion. La plupart des jardineries proposent aujourd’hui tout le matériel utile à ce type de lutte respectueuse de
l’environnement. Les insecticides classiques n’ayant d’ailleurs aucun effet sur ces
chenilles, bien à l’abri dans leur cocon parfaitement étanche.
La première étape, en hiver, constiste à l’enlèvement systématique des nids de chenilles dans les conifères. Cette opération
essentielle est effectuée par des agents communaux qui coupent et détruisent les nids
en place. Ces agents n’étant pas habilités à
travailler dans le domaine privé, il est donc
demandé aux particuliers de faire de même
afin de limiter la propagation de l’insecte.

Pour les nids inaccessibles, des
pièges à capture seront posés
en fin d’hiver sur le tronc des
arbres concernés. Les chenilles seront abusées et piégées
lors de leur descente vers le sol.
La dernière étape de cette lutte
sera estivale au moment de la
phase de reproduction. Elle
consiste en la pose de pièges à
phéromones qui détruisent une
grande partie des mâles.
Cycle Biologique de la chenille
processionnaire

Il est intéressant et important de
connaître le cycle biologique
annuel de ce papillon qui apparaît durant l’été entre juin et septembre. La femelle recherche un
pin ou un cèdre pour y pondre
ses oeufs. Les papillons sont
nocturnes et ne vivent généralement pas
plus d’une nuit. L’éclosion a lieu cinq à six
semaines après la ponte. Elle donne naissance à des chenilles qui muent trois fois
avant l’hiver.
Les jeunes chenilles tissent des pré-nids où
elles passent la journée. Les larves commencent à manger les aiguilles de pin.
C'est ainsi que par de belles journées ensoleillées, on peut les voir en procession sur
le tronc ou les branches d'un pin. Elles
vivent en colonies de plusieurs centaines
de chenilles. A ce stade, elles ne sont pas
encore urticantes.
Au quatrième stade larvaire, elles forment
un nid volumineux d’hiver définitif. Elles
en sortent la nuit pour s’alimenter.
Au printemps, les chenilles, très urticantes
à ce stade, quittent l'arbre en procession
pour aller s'enfouir dans le sol dans un
endroit bien ensoleillé. Les processions
peuvent se déplacer jusqu'à 40 m. Ensuite
les chrysalides transformées en papillon
sortent de terre. Le cycle peut alors reprendre par accouplement. Une femelle peu
pondre de 70 à 300 œufs.

Le sommeil,
c'est la santé!
La commission extra municipale « les temps et rythmes
de l’enfant » organise, en
partenariat avec l’école primaire Léon Dhermain, une
quinzaine du sommeil du 12
au 23 mars.
Au programme, des animations dans 10 classes (3 CP et
7 classes section maternelle)
proposées par l’association
CLCV (Consommation
Logement Cadre de Vie), une
exposition sur le sommeil et
les rythmes de vie de l’enfant
installée dans les écoles participantes, une soirée contes
en direction des parents le
vendredi 23 mars à 18h à
l'école maternelle Léon
Dhermain.
L’objectif de cette action est
de sensibiliser les enfants et
leurs familles sur l’importance
du sommeil dans la vie quotidienne mais aussi d’échanger
et répondre à leurs questions.

Contact : Service EnfanceJeunesse - 04 73 69 94 54

ENFANCE-JEUNESSE
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L’Espace Famille déploie ses aises

A

près la mise en place des
inscriptions périscolaires
par internet le 1er août
2011, l’Espace famille poursuit son
évolution.
Depuis le mois de janvier 2012 les
familles ont la possibilité de régler
leurs factures directement en ligne.
Cela concerne la restauration scolaire, l’accueil périscolaire, les études surveillées et le Centre
d’Animations Municipal.
Il faut pour cela se rendre sur le site
www.cournon-auvergne.fr et accéder à son compte via le lien
“Espace famille”. Cliquez ensuite
sur l'onglet “votre compte”, et laissez-vous guider.
Pour les familles n’ayant pas
encore de compte il est possible à
tout moment d’en faire la demande

sur “Espace Famille” afin de pouvoir bénéficier de toutes les facilités proposées.
Les équipes de la Ville continuent à
travailler sur le projet : la facture en
ligne devrait voir le jour et remplacer la traditionnelle facture papier.

Depuis le mois de
janvier, les familles ont
la possibilité de régler
leurs factures
directement en ligne.

MILLETTE ET LA MAGIE DE DAME MUSIQUE :

un travail transversal pour un spectacle
de Noël intergénérationnel

D

ès le mois de mai 2011,
familles, seniors et
professionnels de la Ville
dans le domaine de la petite
enfance, la gérontologie, ou la
culture, ont été conviés à réfléchir
sur le spectacle présenté aux
enfants fréquentant les structures
du Pôle Petite Enfance.
Au total, 60 personnes ont participé
aux différents ateliers de préparation
du spectacle (scénario, costumes,
décors, effets spéciaux, acteurs).
Les contributions ont été diverses et
variées : le conservatoire Municipal
de Musique a orchestré des percussions corporelles, la chorale de
l ’ E H PA D ( É t a b l i s s e m e n t
d'Hébergement pour Personnes
Âgées Dépendantes) a enregistré la
chanson « D’où viens-tu gitan ? »,
des enfants du personnel ont participé au spectacle sur scène, les costumes ont été confectionnés par le
groupe couture aidé d'un artiste
plasticien...
Le jour J, mercredi 14 décembre, 40
acteurs âgés de 6 à 96 ans ont assuré
ce spectacle pour les tout-petits.
Toujours plus d’implication, d’enthousiasme, d’échanges, de partage
et d’organisation entre les partici-

pants permettront de continuer ce travail transversal et intergénérationnel
qui mobilise les professionnels de la
Ville et les familles.
Début 2012, nous inviterons tous les
participants ainsi que les nouvelles
familles fréquentant le Multi-Accueil,
la Crèche Familiale, la Halte-Garderie
« Toulaits’Mômes » ou le Relais
Assistantes Maternelles « Doudous et
gribouillis » à venir se joindre à nous
pour déjà réfléchir au Noël 2012.

Chaque année, familles, seniors et
professionnels de la ville de Cournon,
concoctent un spectacle étonnant à
destination des petits fréquentant les
structures du Pôle Petite Enfance.

Tous unis
contre le suicide !
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Un semestre riche
en animations pour les seniors
Cuisine, informatique, lecture, espagnol, loisirs créatifs, Tai Chi...
Pour les seniors de Cournon, le PRIS a concocté un programme
varié afin de répondre aux attentes de chacun.

Les Ateliers

Animations sur le thème du Moyen Age

• Ateliers Mémoire les mardis de 10h à 11h ou de
14h à 15h ou de 15h30 à 16h30 (2,80 euros)
• Ateliers Informatique les lundis de 9h à 10h30
ou les jeudis de 9h30 à 11h (2,80 euros)
• Ateliers Loisirs Créatifs les vendredis , tous les
15 jours, de 10h à 11h30 (3,60 euros)
• Ateliers « Des mots, des histoires » les vendredis , tous les 15 jours, de 10h à 11h (2,80 euros)
• Ateliers Initiation à l'Espagnol les lundis de
10h à 11h ou les jeudis de 14h30 à 15h30
(2,80 euros)
• Le PRIS aux Fourneaux le jeudi une fois par
mois de 9h30 à 11h (4,60 euros)
• Séances de Tai Chi au complexe sportif Jean
Louis Bertrand les lundis de 15h à 16h ou les jeudis de 10h30 à 11h30 (4,10 euros)
• Laissez-vous conter : une fois par mois, lecture
à haute voix à la médiathèque les jeudis aprèsmidi à 14h30 (Gratuit)

> Atelier d'Expression Corporelle
10 Février, 24 février, 16 mars, 13 avril, 27 avril, 11 mai, 25 mai, 1er juin
et 8 juin de 14h30 à 15h30 à la Coloc' de la Culture - sur 10 séances
(4,50 euros la séance)
Le PRIS propose un atelier d'expression corporelle et de relaxation en
lien avec le service culturel et la Compagnie Poplité en résidence à la
Coloc' de la culture. Sandrine Sauron, danseuse et chorégraphe, apportera tout son savoir-faire dans la mise en oeuvre de cet atelier.
> Conférence : le jardin au Moyen Age
Lundi 20 Février à 14h au PRIS (Tarif : 4 euros)
Conférence animée par: Stéphanie NASSOY

Le Journal de Cournon • N° 177 • Février/Mars 2012

25

SIDACTION 2012 :

> Conférence : "Les traces du Moyen Age et ce qu'elles racontent
de Cournon"
Lundi 5 mars à 14h au PRIS (Tarif : 2,80 euros)
Conférence animée par Connaissance de Cournon
> Bien consommer : apprendre à lire les étiquettes
Rencontre animée par le CLCV (association de consommateurs)
Lundi 26 mars à 14h au PRIS (Tarif : 4 euros)
> Visite guidée : "Démasquez
Billom"
Mercredi 25 avril - Rendezvous à 14h au PRIS (Tarif :
4 euros)
> Visite guidée des
Jardins d'Orsan
Mercredi 16 Mai Rendez-vous à 8h30 au
PRIS (Tarif: 12,80 euros)
> Thé Dansant
Les mardis 7 février, 6
mars, 3 avril, 15 mai et
5 juin - Salle de
l'Astragale de 14h à
17h (Tarif: 5 euros)
> Le PRIS au ciné
Les vendredis 2 mars, 6
avril et 4 mai - Rendezvous à 14h au Cinéma
'' Le Gergovie''
Inscriptions dans la
limite des places disponibles

> Atelier d'Expression Corporelle

SOCIAL

Rendez-vous est donné le vendredi
10 février pour la journée nationale de prévention du suicide.
Le centre communal d’action
sociale en partenariat avec le collectif inter-associatif Puy-de-Dôme
pour la prévention du suicide,
organise une matinée de sensibilisation sur le suicide.
Une camionnette aménagée pour
la réception du public recevra les
Cournonnais sur la place du marché de 7 h 30 à 12 h 30.

Contact : PRIS
Place du Mont-Mouchet 04 73 84 68 79 pris@cournon-auvergne.fr
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h15 et de13h à 17h

Cournon se mobilise autour
d'un tournoi de volley-ball

L

e Sidaction est un événement unique en
Europe qui a lieu le dernier week-end de
mars depuis maintenant 8 ans. Il permet de
multiplier les messages de prévention, de
sensibilisation et d’information au grand public.
C’est aussi l’occasion de collecter des fonds pour
financer la recherche.
Cette année encore, la Ville de Cournon se mobilise
le vendredi 30 mars à partir de 19h, au gymnase
Boisset, à l’occasion d’un tournoi de volley-ball.

Un véhicule pour les
déplacements des
personnes à mobilité
réduite
Le Point Rencontre Information Seniors (PRIS)
met à disposition des personnes à mobilité
réduite un véhicule adapté à leur transport. Ce
véhicule est également accessible aux
personnes retraitées pour la modique somme
de 2,20 euros l'aller-retour.
A leur demande, les personnes à mobilité
réduite peuvent réserver le véhicule pour leurs
petits déplacements sur Cournon en journée :
faire des courses, rendre visite à un ami...
Le conducteur, sur rendez-vous, passe au
domicile de la personne, l'aide à monter et à
descendre du véhicule puis revient la chercher
à l'heure convenue.
Contact : PRIS - 04 73 84 68 79.

Une vingtaine d’équipes partageront un moment
sportif et convivial pour soutenir le Sidaction et susciter une prise de conscience concernant la pandémie du Sida. Cette manifestation est organisée avec
l’aide de la section volley-ball du Centre de Loisirs
et le Handball Club de Cournon.
Les recettes récoltées au cours de la soirée seront
intégralement reversées à l’association Sidaction.
Contact :
Service Enfance-Jeunesse - 04 73 69 94 54
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Le recensement
suit son cours

NFO MAIRIE
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Les 4 agents recenseur
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Vanessa RIBEIRO, Christ

Partenaire du commerce
local, la ville de Cournon
accompagne les initiatives
des commerçants et
s'attache à rendre compte
de la création et des
transferts d'activités sur la
commune.
Nouveaux commerçants,
faites-vous connaître
auprès du service
associations et
manifestations
au 04 73 77 00 40.

Comme les années précédentes, une nouvelle
campagne de recensement a débuté à
Cournon.
Environ 700 logements, répartis sur
l’ensemble de la commune, sont enquêtés
depuis le jeudi 19 janvier.
Les quatre agents recenseurs, spécialement
recrutés et munis d’une carte officielle,
procèdent de la manière suivante :
- Début janvier, ils ont déposé un courrier de
la Mairie dans la boîte à lettres de chaque
logement concerné, afin d’informer les
occupants sur les opérations de
recensement.
- Depuis le 19 janvier et jusqu'au 25 février,
chaque agent vient à la rencontre des
occupants des logements concernés et
remet une feuille de logement et des
bulletins individuels (selon le nombre de
personnes résidant dans le foyer). Ces
imprimés, faciles à compléter, seront remis
au plus vite à l’agent recenseur.
Merci de votre participation!
Pour toute question relative à ces opérations
de recensement, vous pouvez contacter la
mairie (service population) au 04 73 69 90 00.

COMMERCE

Enseignes
cournonnaises
Agglomération clermontoise
urgences vétérinaires (ACUV)
48 rue des Plaines • 04 73 14 03 63

Lorland services - plomberie,
climatisation, pompes à chaleur...
3 Avenue de la Libération

Une nouvelle
zone tertiaire
rue de Sarliève
Depuis quelques mois, une nouvelle
zone tertiaire accueille de nouveaux
commerces du 32 au 40 rue de
Sarliève. Vous y trouverez des services
de santé (hospitalisation à domicile,
radiodiagnostic et imagerie médicale,
ostéopathe, kinésithérapeutes), de bienêtre (shiatsu, sophrologie, relaxation,
magnétiseur, naturopathe, phytothérapeute, remise en forme, diététique), de
sport (aquagym, aquavélo, bébés
nageurs) mais aussi de restauration.

Gaël Choquet - Osthéopathe
15 rue du Foirail • Tél. 04 73 61 04 48

Etat civil

INFO

OCTOBRE
Noa BEZON • Mathis MATVIEIEV • Mathis
COUTAREL • Kenzo IMBERT • Nehir ATICI
• Gabin BONDOUX • Emmy COUTAREL •
Cristiano DE OLIVEIRA • Maïssa GRAIEB •
Erin VERNERET • Numa VIDAL • SophieJade DA SILVA • Zakaria DJOUADI
CHAHLAOUI • Bluenn MALERGUE •
Eymen SARIL
NOVEMBRE
Jenna OMARA • Kilian MELIS • Vincent
AUFRERE • Maël SABATIER • Rayan
MEYRONNEINC • Paul GAYON BREUIL •
Léna GENDRAUD • Victorine MALGAT •
Chloé ANTOINE • Bellynda CHABRIER- LAREF • Mathis VEYSSIER • Emilie
LEGOUEIX • Lina JUILLES SIMONET •
Maëlle CAROLINE

Tout changement de situation
(déménagement, emménagement,
composition 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 les rues dans lesquelles René
Rome, le releveur, passera en
décembre et janvier.
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• MARIAGE

• NAISSANCES

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
précautions particulières.

MAIRIE
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OCTOBRE
Philippe GEORGEL et Stéphanie GRAIGNIC
• Romain GIRAUD et Marine LAROQUE

• DÉCÈS
OCTOBRE
Huguette LECA Ep. RAZIMBEAU - 60 ans •
Michel LE NOC - 59 ans • Gilberte RIMOUX
Vve ESBELIN - 91 ans • Jeanne CHOMETTE
Vve CHAMBAS - 87 ans • Marie Louise
MONTAGNON Vve BRUN - 105 ans •
François RAPIN - 82 ans • Claude GOUY Ep.
MACHETEAU - 61 ans • Jean-Pierre BENOIT -

54 ans • Georges CHELLE - 87 ans • Michel
FOURNET - 62 ans • André DELARBRE 73 ans
NOVEMBRE
Liliane MICHOLLIN Vve CAPLIEZ - 91 ans
• Lucienne MARIE Vve BELLAZZI - 86 ans
• Annick BOMPART Vve JAFFEUX - 58 ans
• Marie-Louise ROUX Vve ZOLIN - 84 ans •
Marcelle DUMAS Ep. LAPATRIE - 80 ans •
Maurice TULOT - 86 ans • Maurice
MANIAC - 64 ans • Roger LACROIX - 80
ans • Yvonne GUILLOT Vve STYSIAL - 79
ans • Eugénie (Reine) JAFFEUX Vve
FARNOUX - 91 ans.

LE DE L’EAU
RÉGIE MUNICIPA pteurs d’eau
com
Relevé des

Février : RUE ARISTIDE BRIAND •
IMPASSE BEAU SOLEIL • RUE BLAISE PASCAL • RUE DU CEP • IMP DES CLEMATITES • RUE DES COTES • 1ERE IMP DE LA
CROZE • IMP CROIX DES VIGNES • RUE
DE LA CROZE • RUE DES ESCALIERS •
RUE DES GARDES • AV GENERAL DESAIX
• RUE GUYNEMER • AV DE LA LIBERATION • RUE LAFAYETTE • AVENUE MARECHAL FOCH • AV MARECHAL JOFFRE •
PLACE MIRABEAU • RUE DU NORD •
RUE DES POINTILLOUX • RUE DES TILLEULS • RUE SAINT VERNY • RUE VERCINGETORIX • RUE DES VERDIERES •
RUE DES VIGNERONS
Mars : IMPASSE DES BLEUETS • PLACE
DU BOURBONNAIS • RUE SAINT SAENS •
ROUTE DU CENDRE • IMPASSE CHAMP
MARCO • IMPASSE DES COTEAUX • IMP

ALPHONSE DAUDET • AVENUE DES
DOMES • IMPASSE DES DOMES • PLACE
DES DOMES • AV EDOUARD HERRIOT •
RUE ELSA TRIOLET • IMPASSE DES EPIS •
RUE ETIENNE BOILEAU • RUE FRANCHE
• IMP FRANZ SCHUBERT • RUE DES GRAS
• IMPASSE DE LA GRILLE • RUE DE LA
GRILLE • IMPASSE DU HAMEAU • RUE
HENRI POURRAT • RUE JEAN JAURES •
RUE MAURICE RAVEL • IMPASSE MAURICE RAVEL • RUE DU MORVAN • PLACE
DU MONT MOUCHET • RUE DES
MOUETTES • RUE DU MOUTIER •
IMPASSE MOZART • RUE DU ONZE
NOVEMBRE • RUE PABLO NERUDA •
RUE DE PERIGNAT • RUE DES PEUPLIERS
• PLACE DU PUY DE MUR • PLACE PUY
ST ROMAIN • PLACE DU TURLURON •
RUE DU VERCORS • RUE VOLTAIRE

Clair de Baie
Vente et pose de menuiseries sur mesure
10 Rue Dieudonné Costes • 04 73 69 07 13

Les fées douceur
Institut de beauté • Place des Dômes
04 73 61 73 92 • les-fees-douceur@orange.fr

Attention, la Régie de L'Eau vient
d'intégrer ses nouveaux locaux au
59 avenue de l'Allier
63800 Cournon-d’Auvergne
Tél : 04 73 77 65 10 ou 06 88 22 08 03
Horaires d’ouverture :
lundi au vendredi 9h-12h / 13h-17h
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Un peu
d’histoire
La première ludothèque voit
le jour en 1934 à Los Angeles.
En Europe, c’est le Danemark
(1959) qui montre la voie, suivi
de près par la Suède (1963).
En France, l’association culturelle bourguignonne de Dijon,
en 1967, prend l’initiative de
créer une ludothèque.
Peu à peu, les ludothèques se
développent et le mouvement
se structure. C’est ainsi que le 27
juin 1979 naît l’Association des
Ludothèques Françaises (ALF)
dont les missions consistent à :
• coordonner, promouvoir et
développer l’action des ludothèques au niveau national,
les représenter au niveau
européen et international,
• regrouper les personnes
physiques et morales qui
s’intéressent au développement de l’activité ludique et
des ludothèques,
• participer à la reconnaissance et à la promotion du
jeu en tant qu’activité essentielle au développement de
la personnalité,
• animer le réseau des ludothèques, leur apporter informations et documents professionnels,
• promouvoir la mise en place
et l’aboutissement des projets de ludothèques,
• travailler à la reconnaissance
de ces nouveaux lieux de vie
et à celle du métier de ludothécaire.
L’ALF Auvergne compte
16 ludothèques
adhérentes dont
celle de Cournon.

La
ludothèque
associative :
du "jouer"
pour tous

jeux mais également jouer sur
place en toute convivialité ! ! !

Un lieu pour tous, des
tout-petits aux seniors
Cette variété de jeux permet de
répondre aux objectifs pédagogiques des classes des écoles de
Cournon (travailler la numérotation,
la motricité fine, le langage…), aux
besoins des élèves et des enfants ainsi que de satisfaire au mieux les attentes des assistantes maternelles. Équipement de proximité à part entière de la vie
locale, la ludothèque est un creuset pour l’apprentissage de la citoyenneté, de la coopération, du respect
d’autrui, des règles du jeu et du matériel.
L’accueil péri-scolaire, le Centre d’Animations
Municipal et l’Institut Thérapeutique et Educatif
Pédagogique (ITEP) Jean Laporte de Cournon sont
également partie prenante de l’activité jeu.
Les seniors ne sont pas en reste : une équipe de bénévoles se rend un vendredi après-midi toutes les deux
semaines pour animer des temps de jeux avec les résidents du Foyer Logement.
Cette année, les professionnels du Centre MédicoPsychologique de Cournon ont rejoint la ludothèque
en montrant que le jeu et le jouet peuvent être des
médias dans le développement de l’enfant (développement sensori-moteur, de la sociabilité, de la créativité, de l’affectivité).
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