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A vec ce 1er journal municipal de l’année, permettez moi
de vous présenter mes vœux les plus chaleureux pour
2010. Une année qui – pour l’anecdote – a débuté à

Cournon par un geste de solidarité sortant de l’ordinaire.  En
effet, notre commune a servi de refuge à un car de retraités
sarthois bloqué par la neige.  

Nous les avons accueillis, réconfortés, hébergés, l’espace d’un
week-end, dans nos structures municipales. 

Arrivés à bon port dans les Alpes, leur destination de villégia-
ture, ces derniers se sont empressés d’adresser une carte de
remerciements aux élus et agents municipaux pour leur aide.  

On pouvait y lire ceci : « Toutes les expériences sont bonnes à
vivre. Celle-ci était particulièrement réussie ! ». 

Sachons saisir l’adversité pour donner corps à des actions 
solidaires et fraternelles : tel est le message que je souhaiterais
lancer à l’aube de 2010. 

Les occasions ne devraient pas manquer tant le contexte social
et économique s’avère difficile. Face à un gouvernement qui
continue d’avantager les plus aisés et de renforcer les exclusions,
la nécessité de se battre pour une société plus humaine et plus
solidaire s’impose à nous tous, élus et habitants de Cournon. 

Chaque jour, nous côtoyons des personnes rencontrant des diffi-
cultés en matière d’emploi, de pouvoir d’achat, de logement ou
d’accès aux soins. 

Je ne cacherai pas que le désengagement croissant de l’Etat sur
des politiques essentielles rend l’action municipale de plus en
plus délicate. 

Il devient extrêmement ardu aujourd’hui de construire un 
budget (que nous vous présenterons dans notre prochain
numéro) sans rien diminuer du niveau d’excellence que nous
voulons donner à chaque Cournonnais. 

Malgré tout, nous gardons la volonté de respecter nos engage-
ments en maintenant un haut niveau de services publics. Car en
dépit de cet environnement défavorable, nous avons fait le choix

Face à la crise,
soyons solidaires ! 
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de maintenir une politique dynamique. C’est ainsi, par
exemple, que notre programme de rénovation urbaine se
poursuit avec la construction de logements favorisant la
mixité sociale et générationnelle. Je souligne que Cournon
est la commune du Puy de Dôme à s’être la plus fortement
impliquée dans le dispositif « Pass’foncier » qui permet
aux ménages à revenus modestes de s’engager dans un 
projet de construction. 

Nous poursuivons également la construction d’équipements
publics qui, ne l’oublions pas, participent non seulement au
bien-être des citoyens mais également à la relance de 
l’activité économique locale, génératrice d’emplois. 

Le 20 janvier dernier, nous avons posé la première pierre
du Pôle de Médiation Culturelle qui s’élèvera au cœur de
la ville. Ce nouvel espace communal sera non seulement
l’indispensable lieu de spectacles et de créations culturelles
qui manquait jusqu’à présent à Cournon, mais il sera aussi
un carrefour de rencontres, un lieu d’échanges, participant
à la notion de « mieux vivre ensemble » à laquelle nous
sommes profondément attachés.  

Cette année verra également l’aménagement de « La
Maison des Citoyens » sur le site de l’ancienne école Anne
Sylvestre. Cet équipement communal – qui abritera, entre
autres, le CCAS, le Pôle Petite Enfance, le PRIS, l’Atelier
et la future « Epicerie Sociale » - sera  un lieu d’anima-
tions et de rencontres, favorisant le brassage des généra-
tions et la lutte contre les exclusions. 

La nouvelle piscine - équipement communautaire – sera
elle aussi inaugurée cette année. Il y a lieu de s’en réjouir
puisque, à l’instar de la culture, le sport favorise également
les liens sociaux.

La solidarité est un des symboles de notre identité. Je 
souhaite attirer l’attention sur les associations cournonnai-
ses à caractère social et humanitaire dont l’activité est 
cruciale dans la période difficile que nous traversons. Elles
agissent avec efficacité en toute discrétion, souvent en
complément des actions menées par la Ville. 

A l’instar de la commune, qui aide à la construction de
réseaux d’eau potable dans le cadre de la coopération (lire
article sur Cuba, p.14/15) ou accorde une aide exception-

nelle pour soulager les populations sinistrées d’Haïti, 
plusieurs d’entre elles oeuvrent en direction de l’étranger. 

Mais l’essentiel de leur mobilisation concerne des actions
menées localement auprès de personnes que nous côtoyons
chaque jour. 

Enfin, je n’oublie pas de saluer l’action de tous les 
bénévoles qui, sous l’égide du CDVA, ont fait de la 23e

édition du Téléthon, une réussite.  Avec l’appui de la
municipalité, une cinquantaine d’associations, mais aussi
divers partenaires (pompiers, lycée, entreprises, 
artisans …) ont pu réunir plus de 30 000 euros les 4 et 5
décembre au profit de la recherche contre les
Myopathies. Je les en félicite ! Pour avancer, il est indis-
pensable de fédérer les énergies et les bonnes volontés.    

Gardons en tête que le lien social, la solidarité, se tissent au
quotidien, dans les grandes actions comme dans les petites. 

Face à la crise, je vous invite à rester solidaires pour que
Cournon reste une  commune où il fait bon vivre ensemble. 

Bonne année à toutes et à tous !

Bertrand PASCIUTO
Maire-Conseiller général de Cournon d’Auvergne



Accueil des nouveaux Cournonnais 
12 décembre 2009 • Entouré d’élus, Bertrand Pasciuto, a accueilli les
nouveaux Cournonnais à la Salle de l’Alambic.

Après avoir remis à la cinquantaine de participants, la mallette d’accueil
contenant des brochures d’information sur la ville et ses structures, le
maire de Cournon a commenté la visite de la ville à bord d’un car de
la régie municipale. 

Comme le veut la tradition, le déplacement guidé s’est achevé dans la
convivialité, autour du verre de l’amitié servi au marché de Noël.

Nouveaux Cournonnais, faîtes vous connaître et inscrivez-vous à la pro-
chaine matinée d’accueil au 04 73 69 90 00.

Marché de Noël  
du 11 au 13 décembre 2009 • Le 6ème marché de Noël a accueilli 40
chalets sur la place Joseph Gardet, occupés majoritairement par des
artisans et des créateurs. Les idées cadeaux n’ont pas manqué :  cha-
peaux, lampes, crayons, jouets en bois… Quant aux papilles, elles
n’ont pas été épargnées non plus, avec un large éventail de chocolats,
miels, nougats, marrons grillés, confitures, champagnes ou foies gras...

L’ambiance conviviale et chaleureuse de ce village de Noël invitait à la
déambulation et à la flânerie. Il suffisait de faire signe au conducteur
pour que le petit train transporte ses passagers au cœur du marché en
passant par le Lac et les Rives d’Allier.

Les clowns, le vélocar, l’atelier de maquillage, un sculpteur de ballons, et
le jazz de la Nouvelle Orléans ont été très appréciés des visiteurs.

Le carrousel de chevaux de bois et de véhicules du début du siècle a
fait voyager gratuitement petits et grands à travers le temps. Du côté
des animations, le sculpteur de glace a donné vie à la banquise. Et
pendant 3 jours,  pingouins et esquimaux ont partagé leurs igloos.

La salle de l’Alambic a fait le plein avec plusieurs spectacles gratuits :
magie, illusion, concert de guitares et de bois ainsi que les contes de
Noël de Dame Cathy.

Dans la cour de cette même salle, la méchante étoile guettait le Père
Noël sur un mur d’images… mais pour la plus grande joie des enfants,
celui-ci a pu reprendre sa tournée à temps !

Vœux au personnel communal…
6 janvier 2010 • Bertrand Pasciuto, entouré par les membres du conseil
municipal, a présenté ses vœux de santé et de réussite à l’ensemble du
personnel municipal réuni à la salle polyvalente.

Tout en exprimant ses inquiétudes concernant les réformes du gouver-
nement et la crise toujours omniprésente, il ne manqua pas de revenir
sur les projets importants de l’année 2010 : la construction du pôle de
médiation culturelle, la transformation de l’école Anne-Sylvestre en
locaux d’accueil pour les services du CCAS et maison de quartier inter-
générationnelle. Sans oublier la construction d’une nouvelle caserne de
pompier et de nouveaux bâtiments pour la régie de l’eau.

… et aux associations et
commerçants de la ville
8 janvier 2010 • La traditionnelle cérémonie des vœux du maire aux
associations, aux commerçants, aux corps de police et aux pompiers
s’est déroulée à la salle polyvalente devant une nombreuse assistance
malgré les intempéries.

Le maire a fait part de sa crainte concernant une nouvelle montée du
chômage qui n’épargne pas la ville et en particulier les jeunes. Il a rap-
pelé que la municipalité se bat activement contre la réforme des collec-
tivités territoriales et qu’il n’était pas question cette année d’augmenter
les impôts. Il a également exprimé son souhait de voir le tramway arri-
ver jusqu’à la grande Halle.

Au nom de la municipalité, Bertrand Pasciuto a chaleureusement
remercié  les membres des associations pour leur implication dans la vie
sociale de la commune.
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AMÉNAGEMENT

du boulevard Joliot curie
La municipalité a engagé les travaux de réfection du boule-
vard JOLIOT CURIE, entre l’avenue de Lempdes et la rue des
géraniums.

Les travaux ont été confiés à l’entreprise COLAS RHONE
ALPES. Ces travaux se sont déroulés de fin novembre 2009 à
fin janvier 2010, sous circulation réservée aux riverains, avec
une interruption de mi décembre jusqu’au 5 janvier 2010,
pour cause de fermeture de l’entreprise.

La circulation principale, ainsi que les véhicules de transports
en commun, ont été déviés par l’avenue de Lempdes et la
rue de la Trioulère. 

Pour cette opération, les
travaux ont consistés à la
réfection complète du
corps de chaussée, la maté-
rialisation de places de 
stationnement et l’enfouis-
sement des lignes électri-
ques et téléphoniques.

Le montant de ces travaux
s’élève à 234 800€ TTC.

BOULEVARD CHARLES DE GAULLE

réalisation du
giratoire
Le giratoire boulevard Charles
DE GAULLE / avenue du
Maréchal LECLERC a été
réceptionné par les élus et
l’entreprise EUROVIA DALA
mercredi 13 janvier 2010.

Les travaux se sont déroulés
en mai et juin 2009, sous cir-
culation dans une 1ère phase,
puis en circulation fermée en 2ème
phase, pour assurer la sécurité des ouvriers et réaliser le chantier
plus rapidement.

Des modifications ont été apportées au projet, notamment la créa-
tion d’un espace vert sur la périphérie du giratoire, entre la chaus-
sée et le trottoir, afin de sécuriser le cheminement des piétons.

Ces modifications ont été réalisées courant novembre 2009.

Le montant total des travaux s’élève à 273 680€.

L’éclairage du giratoire a été réalisé par l’Entreprise Electrique, pour
une participation de la commune de 10 800€.

1ère Pierre 
pour le Pôle de Médiation Culturelle

L a pose de la 1ère pierre du Pôle de
Médiation Culturelle a eu lieu
mercredi 20 janvier 2010 sur le site

de l’ancien garage Chambon, situé à l’angle
de l’avenue de la Libération et de l’avenue
du Général Desaix. 

Cette infrastructure moderne comprendra
une salle de spectacle de 324 places dotée
d’un équipement scénographique adapté à la
pratique théâtrale et au spectacle vivant ; un
espace d’accueil du public avant et après
spectacle ; un lieu de création accessible à
des formations et à des artistes de théâtre en
résidence, ainsi qu’un studio de répétition.

Lors de la pose du premier parpaing,
Bertrand Pasciuto a remercié les collectivi-
tés territoriales et l’Etat, qui, par leur sub-
vention (s’élevant à + de 50% du coût de
l’édifice)  ont permis la réalisation de ce
bâtiment communal. 

Une aide qui s’est poursuivie jusqu’à la pose
du premier parpaing puisque Messieurs
Jean-Yves Gouttebel, président du Conseil
général du Puy-de-Dôme ; René Souchon,
président du Conseil régional d’Auvergne ;
et Pierre Hausswalt, représentant le Préfet de
Région, n’ont pas hésité, comme le veut la
tradition, à donner les premiers coups de
truelle !

Entouré de ses Adjoints et des Conseillers
municipaux, le Maire de Cournon a rappelé
certains axes forts de la politique culturelle
de la commune : développer et renforcer
l’offre artistique et culturelle,  structurer les
partenariats avec les différents acteurs

locaux ; valoriser la diversité des cultures
dans un soucis de dialogue interculturel et
intergénérationnel ; favoriser l’accès à la cul-
ture des populations les plus éloignées de
l’offre culturelle pour des raisons sociales ou
économiques …

Ainsi, a t-il insisté « le futur Pôle de

Médiation Culturelle s’inscrit dans un pro-

jet d’accès à la culture pour tous, en renfor-

çant l’implication de la population dans la

vie de la cité  … ». 
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Bertrand Pasciuto, maire-conseiller général de Cournon d’Auvergne ; 
René Souchon, président du Conseil régional ; Jean-Yves Gouttebel, président

du Conseil général et Pierre Hausswalt, représentant le Préfet, donnent le coup
d’envoi de la construction, en présence des représentants d’entreprises retenues

pour la construction et d’André Jalicon, architecte. 



L e 18 janvier 2008, un arrêté
p r é f e c t o r a l  p r e s c r i v a i t
l ’ é l a b o r a t i o n  d u  P l a n  d e

Prévention des Risques Technologiques du
dépôt pétrolier de la société TOTAL France
sur la commune de Cournon d’Auvergne.

En effet, la loi du 30 juillet 2003 relative à
la prévention des risques technologiques et
naturels et à la réparation des dommages,
instaurait cette nouvelle procédure pour
maîtriser l’urbanisation aux abords de cer-
taines installations industrielles afin de
protéger les personnes, de résoudre les
situations difficiles en matière d’urba-
nisme héritées du passé et de mieux enca-

drer l’urbanisation future autour des éta-
blissements industriels à « hauts risques ».

Un périmètre d’étude avait alors été défini
et une réunion publique avait été organisée
par la Ville de Cournon avec la collabora-
tion de la DRIRE (Direction Régionale de
l'Industrie, de la Recherche et de
l'Environnement) pour expliquer aux rive-
rains les différentes mesures qui pouvaient
découler de ce plan.

Parallèlement, la société TOTAL, propo-
sait, quelques mois plus tard, des travaux
importants sur l’ensemble de ses bacs de
stockage afin de réduire, de manière
conséquente, les risques.

Après étude approfondie des propositions
de la société TOTAL, la DRIRE validait le
programme de travaux et un arrêté préfec-
toral, en date du 11 juin 2009, venait enté-
riner la prescription desdits travaux en vue
de réduire les risques accidentels sur le site
de Cournon.

Ces travaux étant, à présent, réalisés, le
dépôt pétrolier TOTAL devient un site
« Seveso » dit seuil bas et, en conséquence,
n’est plus concerné par les mesures de pré-
ventions propres aux établissements dits
Seveso seuil haut, à savoir les procédures
des PPRT, ce qu’un arrêté préfectoral, en
date du 5 octobre 2009, est venu confirmer.

VILLE DE COURNON
Médailles d’honneur promotion 2009 
Lors de la cérémonie des vœux aux personnels municipaux, 18 employés communaux ont été distingués pour leur engagement
au service de la ville et du CCAS de Cournon.

Médailles d’Argent (20 ans) : Michèle AMBLARD, Jean-Pascal ANGIOUX, Marie-Christine EYRAUD, Jean-Michel GRENOUILLOUX,
Michel JAUSSAUD, Muriel MICHEL, Annie RANC, Montserrat SANCHEZ, Fabrice SPINARD, Andrée CHABOISSIER et Pierrette 
TONDUF (crèche familiale). Médailles Vermeil (30 ans) : Annick ARNAUD, Claudine EYMARD, Philippe HARTZ, Daniel REVERDY,
Fabrice RONSIN.  Médailles d’Or (35 ans) : Louis GROS et Philippe ROY. 

Cette année un médaille d’honneur échelon Argent a été décernée à Bernard BARRASSON, adjoint au maire chargé de la démo-
cratie locale et de la communication, élu depuis 20 ans à Cournon d’Auvergne.
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Abrogation du plan de prévention
des risques technologiques (PPRT) de TOTAL

30e anniversaire 
de l’atelier de peinture
L’atelier de peinture et Gérard Rambaud exposent 
du 20 au 28 mars 2010 à la salle de l’Alambic, place
Joseph Gardet. Vous pourrez admirer les œuvres 
présentées à l’occasion de ce 30e anniversaire tous 
les jours, de 14h à 19h.

Le vernissage de l’exposition aura lieu le vendredi 
19 mars 2010 à 18h30.



TARIF REDUIT

Tous au cinéma !

L e cinéma municipal Le Gergovie a
connu un mois de décembre
exceptionnel ! Ceci, malgré la

concurrence des multiplexes qui se
réservent la primeurs des films “grands
spectacles”.

En effet, le tarif particulièrement attractif à
4€*, mis en place dès le 2 décembre, a 
permis de réaliser environ 41% des entrées
pour le mois de décembre !

*(Tarif réduit pour les moins de 26 ans,
accueil de loisirs ou de jeunes-bénéficiai-
res des minima-sociaux, groupes dépen-
dant d’une structure sociale ou médicale,
titulaires de la carte d’invalidité, deman-
deurs d’emploi).

La Commune, désireuse de rendre la 
culture cinématographique accessible à
tous et à toutes, mise sur ce tarif, pour que
ce lieu devienne incontournable pour les
jeunes et les moins jeunes. 

Rappelons que notre cinéma est accueil-
lant, chaleureux et confortable, avec, 
prévue cette année, l’installation d’un 
projecteur numérique.

A noter que les autres tarifs ne subiront
aucune augmentation en 2010, demeurant
ainsi raisonnables et très compétitifs : 

Normal 7.50€, Réduit 6.40€ (60 ans et +),
cartes d’abonnement 29.50€ les 5 places,
53.50€ les 10 places.

Bons films à tous !

BLOQUÉS PAR LA NEIGE
Les Sarthois trouvent refuge à
Cournon 
Vendredi 8 janvier, une cinquantaine de membres du Comité
Départemental de gymnastique volontaire de la Sarthe se
sont retrouvés dans une situation plutôt inconfortable.

Suite aux abondantes chutes de neige, leur car s’est vu 
refuser l’accès de l’autoroute qui devait les mener à Aussois
(dans la vallée de La Maurienne). 

En pleine nuit, le chauffeur a dû contacter la police nationale
pour se tirer de ce mauvais pas. Les agents l’ont alors aiguillé
à Cournon, où la municipalité a tout mis en oeuvre pour
accueillir chaleureusement les Manceaux.

Ces derniers, après avoir terminé leur nuit bien au chaud
dans une salle du complexe sportif Florian Lavergne, ont eu
l’agréable surprise de se voir offrir café et croissants pour le
petit déjeuner. Le repas de midi leur a ensuite été servi dans
les locaux du restaurant scolaire Léon Dhermain, et leur
hébergement temporaire organisé dans les mobile homes du
camping municipal jusqu’à ce que les conditions de circula-
tion leur permettent de rejoindre leur destination initiale.

Une mésaventure qui s’est au final plutôt bien terminée. Le
groupe a d’ailleurs été très impressionné par l’efficacité et 
l’accueil des Cournonnais.

Marcel Curtil, qui était l’élu de permanence durant ce 
week-end, remercie « tout le personnel,  d’astreinte ou non,
qui a contribué à résoudre les problèmes le plus efficacement
possible tout au long du week-end ».
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L’émetteur du Puy Saint Romain est mis aux normes pour la
TNT (Télévision Numérique Terrestre) depuis le 18 décem-
bre 2009. Cet aménagement permet de compléter la cou-
verture de la ville en numérique. Pour recevoir le numéri-
que, les personnes n’étant pas encore équipées de récep-
tion adaptée peuvent continuer à regarder les chaînes en
analogique. En effet, l’émission en analogique perdurera
jusqu’au 1er semestre 2011. Vous trouverez de nombreu-
ses explications et informations sur les aides éventuelles à
l’équipement sur le site www.tousaunumerique.fr

Secrétariat du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
(SIVU) du Puy Saint Romain : 04 73 69 94 92

OPÉRATION
Le numérique pour chaque foyer

ENQUÊTE SUR

le cadre de vie et la sécurité
L’Institut national de la statistique et des études économiques
(INSEE) réalise, depuis le 15 janvier et jusqu’au 15 avril, une
enquête sur le thème du cadre de vie et la sécurité. 

Si la première partie de cette enquête porte sur la qualité de l’envi-
ronnement de l’habitat, la seconde aborde les problèmes d’insécurité
auxquels les personnes ont pu être confrontées au cours des deux
dernières années : cambriolage, vandalisme, vol, agression, etc.

Dans notre commune, des ménages seront sollicités. Une enquêtrice
de l’Insee chargée de les interroger va prendre contact avec eux. Elle
sera munie d’une carte officielle l’accréditant.

Si vous faites partie de ces personnes, nous vous remercions par
avance du bon accueil que vous lui réserverez.
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LE DÉNEIGEMENT 

Le service de viabilité hivernale de la ville 
Comme tous les ans à la même
époque, un service d’astreinte
de viabilité hivernale est mis en
place sur l’ensemble de la
commune de 
Cournon d’Auvergne du 
1er décembre à fin février. 

Ce calendrier peut être
réactualisé en fonction 
de la réalité météorologique.

L e Plan d’Intervention de Viabilité
Hivernale (P.I.V.H.) prend en
compte les 100 km de voirie

communale (à noter que les voies
départementales hors agglomération sont
traitées par les services du Conseil Général). 

Chaque semaine, dix agents sont d’astreinte
de viabilité hivernale. Parmi ces dix agents,
un « patrouilleur » est chargé de veiller,
24 h sur 24, sur l’état des routes du terri-
toire communal, avec une vigilance accrue
lorsque les prévisions météorologiques sont
défavorables. Selon la situation ou les pré-
visions, ce chef de groupe peut alors
déclencher l’intervention de l’ensemble ou
d’une partie des moyens.

En cas de mise en œuvre effective du dispo-
sitif, les agents interviennent dans les meil-
leurs délais ; ils ont à leur disposition 4 véhi-
cules équipés de lames de déneigement et de
saleuses auxquels s’est ajoutée cette année
une tondeuse tout terrain 4 roues motrices et
directionnelles (AEBI), déjà existante dans
le parc, qui a été équipée d’un rabot à neige
(particulièrement utile pour les voies étroites
et pentues du bourg). L’équipe peut égale-
ment mettre en œuvre un camion tout terrain
type « UNIMOG » équipé d’une étrave.
Chaque engin dispose d’un équipement
radio permettant ainsi une liaison perma-
nente avec l’ensemble des chauffeurs.  

La ville de Cournon consacre d’importants
moyens au déneigement et au traitement
des voies. Toutefois, il est impossible d’in-
tervenir sur l’ensemble du réseau routier en
même temps et de la même manière. Les

Pour faire face aux caprices de la
météo, le Centre Technique
Municipal dispose d’un stock de
sel (50 Tonnes) et de pouzzolane
(50 Tonnes) régulièrement
approvisionné. 

interventions sont donc hiérarchisées en 2
priorités en fonction du trafic et de l’impor-
tance de la voie (d’une part les grands axes,
les circuits T2C… et d’autre part les voies
secondaires, lotissements, impasses…). Par
ailleurs, l’épandage du sel de déneigement
est appliqué de manière raisonnée pour
minimiser l’impact sur l’environnement.

Fin novembre, des bacs à sel sont également
implantés sur les points singuliers de la
ville afin que les riverains puissent utiliser
ces matériaux en cas de besoin.

Enfin, les agents des services des espaces
verts et de l’environnement sont mobilisés
pour traiter les abords des édifices publics
(mairie, écoles, salles sportives…).

Pour information, les agents d’astreintes
sont intervenus dés 20h00 le dimanche
3 janvier, sans relâche, jusqu’à 7h00 pour
obtenir des voies praticables. 100 tonnes de
matériaux ont été répandues en 2 jours. 

Cependant, face à des conditions d’ennei-
gement exceptionnelles, le plan d’interven-
tion n’a malheureusement pas fonctionné
de façon optimale début janvier. En effet, la
quantité de neige et sa nature (il s’agissait
d’une neige fine très froide sans grande
réaction au sel) a considérablement compli-
qué la tâche des agents. A noter qu’au delà
de – 4°C le sel n’est plus efficace.

Nous vous rappelons que les riverains
ont l’obligation de déneiger leur portion
de trottoir.



Projet d’aménagement du Chemin de la Poêlade
La réunion publique du lundi 11 janvier a permis à Bertrand Pasciuto, Maire de la ville et
Oliver Arnal, Adjoint aux travaux, de présenter le projet d’aménagement du chemin de la
Poêlade aux riverains présents. 

Tenant compte du caractère particulier du chemin de la Poêlade : sa largeur varie à plu-
sieurs endroits entre 5m50 et 8m, les seuils de portails de part et d’autre de la chaussée ne
sont pas au même niveau. Le choix a été fait de réaliser une chaussée sans trottoir avec une

pente vers le centre où les eaux de ruissellement
seront recueillies par un caniveau central. Un

cheminement piéton sera délimité sur une
partie de la chaussée et séparé de la voie
roulante par une bordure en pavé au niveau
du sol.

La municipalité a de ce fait proposé l’aména-
gement d’un double sens entre la rue de
Romarins et le fond du chemin (numéros 5, 7
et 9) et la création d’un sens unique entre la
rue de Romarins et l’avenue de la Gare afin
d’éviter la sortie de celle-ci.

Le délai de la réalisation de ces travaux est d’en-
viron un mois et ils pourraient démarrer en mars
2010 pour un montant estimé à  137 000€.

Le 14 janvier, se tenait une réunion publi-
que à laquelle les habitants de la rue Pierre
Bérégovoy, dans le quartier des Toulaits,
avaient été conviés.

Devant une assistance attentive, Monsieur
le Maire et Olivier ARNAL, Adjoint aux

Travaux, ont présenté les grandes lignes
d’une proposition de nouveau plan de cir-
culation aux Toulaits.

Tout d’abord, pour des raisons évidentes
de sécurité, il a été proposé que l’ensemble
de ce qui est dénommée la Zone d’aména-

gement concerté des Toulaits, avec 
notamment l’avenue Jules Ferry, soit passé
en zone « 30 km » .

En effet, la présence du lycée et du parc
incite la municipalité à prêter une attention
toute particulière aux enfants et jeunes,
qui fréquentent ce quartier.

En second lieu, Olivier ARNAL a indiqué
que les avenues Jules Ferry et Salvador
Allende resteraient, dans un premier
temps, en double sens. En effet, le plan de
circulation prévoit une mise en sens 
unique qui ne pourra être effective que
lorsque le percement de l’avenue Edouard
Herriot sera réalisé et dont la pertinence
sera réexaminée en temps utile.

En troisième lieu, pour ce qui concerne,
plus précisément, la rue Pierre Bérégovoy,
il est préconisé de la mettre en sens unique
(en direction de l’avenue de l’Allier). 

Les riverains ont acté cette volonté de la
Ville qu’ils ont majoritairement approuvé
car l’objectif est bien de pouvoir dégager
du stationnement réglementaire, en autori-
sant le chevauchement sur le trottoir dans
des emplacements clairement matérialisés
et permettant ainsi de préserver le chemi-
nement des piétons.

Toujours plus de proximité
avec les visites de quartiers 
Afin de répondre aux appels de riverains demandant une
intervention pour des dysfonctionnements rencontrés sur
l’espace public, Yves Cioli et Daniel Vogt (conseillers munici-
paux délégués à la quotidienneté) se rendent sur place afin
de mieux comprendre l’origine des difficultés rencontrées.

Accompagné du Maire le 13 Janvier 2010, les conseillers
délégués à la quotidienneté ont pu constater les

dysfonctionnements en question. Ils pourront ainsi faire
intervenir les services municipaux compétents.
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RÉUNIONS PUBLIQUES

Le lundi 11 et jeudi
14 janvier 2010
Des réunions sont régulièrement orga-
nisées afin de favoriser le dialogue
entre les élus et les habitants autour
des actions menées dans les différents
quartiers. C’est l’occasion pour les
Cournonnais de s’exprimer et de
débattre sur les projets de la ville. Ces
réunions publiques sont ouvertes à
tous les riverains concernés par le pro-
jet d’aménagement présenté. Bien sûr
d’autres thèmes peuvent y être abor-
dés et principalement ceux du quar-
tier concerné. Elles sont l’occasion
pour les habitants de dialoguer direc-
tement avec les élus, d’exprimer leurs
préoccupations et de comprendre les
choix faits par la municipalité.

Un nouveau plan de circulation pour les Toulaits







Q uelques heures avant le lancement officiel  du Téléthon, le lycée
René Descartes de Cournon d’Auvergne, ville ambassadrice,
s’est mobilisé pour Anthony, jeune élève atteint de 

myopathie et également un des parrains de cette 23ème édition.

Pour ce passionné de football, ses camarades de 1ère S3, encadrés avec
dynamisme par Frédérique Chaptal, leur professeur principal,Aymeric
Damin, assistant d’éducation et Valérie Tournadre, Conseillère
Principale d’Education ont organisé un tournoi de futsal au gymnase
Raymond Boisset l’après-midi du vendredi 4 décembre 2009.

Trente six équipes ont vu le jour : 33 constituées par des élèves, 3
autres par les personnels de l’établissement (agents, professeurs et
surveillants).Toutes ont su susciter émoi et liesse dans les tribunes.

Les joueurs du Clermont-Foot  Jérôme Cellier, Olivier  Enjolras, Mickaël
Murcy et la vice capitaine de l’équipe de France de Foot Ophélie
Meilleroux, sont venus avec gentillesse apporter leur soutien aux lycéens.

Les participants ont également pu suivre en direct  la réalisation  d’ama-
teurs de graff (Antoine, Jean, Maxime) sur un mur dans le gymnase avec le
slogan du Téléthon “Tous plus forts que tout” (matériel fourni par le Foyer
Socio-éducatif de l’établissement). Gâteaux et boissons ont réconforté les
efforts des sportifs et de leurs supporters. L’après–midi a été joyeusement
rythmé par les intermèdes musicaux joués par des lycéens.

Dans une ambiance festive et conviviale, chacun a ainsi pu participer à une
belle leçon de solidarité et apprendre à donner un peu de soi pour l’autre.

Au total, c’est 1960€ qu’au nom du lycée, les élèves de 1èreS3 entourant
Anthony et sa famille ont remis à l’AFM le samedi après-midi. Chacun garde
un chaleureux souvenir de ce beau moment de partage et surtout du 
sourire d’Anthony.

LE COGITO, le journal lycéen, a dédié un numéro spécial à la manifesta-
tion paru fin janvier 2010.
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L a 16ème édition du Festival Jeunes
Publics « Puy-de-Mômes » se
déroulera du 5 au 17 avril 2010. 

Dans un monde tourmenté où le bonheur
d’être ensemble se fait plus rare, l’équipe
du service culturel est heureuse de vous
proposer l’actualité du spectacle vivant
à destination des plus jeunes et de
leurs familles. C’est l’occasion de se
retrouver autour des propositions
artistiques de nombreuses compa-
gnies venues de France et d’Europe.
Elles continuent à rivaliser d’imagi-
nation pour nous délivrer avec talent
des moments rares de poésie et
d’émotion. La sélection privilégie
encore la diversité des formes 
d’expression. Ainsi : danse, théâtre,
marionnette, cirque, ombres et lumières
se côtoient pendant toute la durée 
du Festival. 

Des danseurs de “Black, Blanc, Beur” aux
délices culinaires du spectacle « Et Alice
mangea », en passant par la création de la
compagnie La Rousse « Sur les pas d’Imelda »
les propositions ne manquent pas… Elles
s’adressent à des tranches d’âges différentes pour
que chacun puisse profiter du plaisir d’être specta-
teur. La billetterie ouvrira ses portes au début du mois
de mars, pensez à vous abonner et très bon 
festival! Renseignements au 04 73 69 90 40.

Pour soutenir cette joyeuse effervescence, souhaitons la bienvenue
à  l’association «Les amis de Puy-de-Mômes », dont le but est 
d’appuyer la dynamique du festival en développant le lien familial et social
autour du spectacle vivant. A travers ses actions diverses et son réseau de bénévoles, vous
découvrirez le visage de cette association au détour des rues et des salles de spectacles. 
Et si l’expérience du bénévolat vous intrigue et vous démange, contactez Agathe Jouve au 04 73 69 90 40.  

La médiation culturelle en action
Chaque année le Festival met en place des actions de médiation culturelle
en rapport avec ses différents partenaires que sont la Médiathèque Hugo
Pratt, le Festival « Plein la Bobine » et les structures scolaires et péri-
scolaires de la commune. Ces actions ont pour vocation de rapprocher
l'enfant de l'artiste et de lui permettre de découvrir les coulisses de la
création afin de mieux en comprendre les mécanismes. 
Sur l'esplanade de la salle polyvalente, expositions et animations seront
présentes comme, par exemple, les jeux de la ludothèque. Les
gourmands seront accueillis à l’espace restauration où ils trouveront
sirops, gâteaux, ou autres friandises...

L'ensemble des informations concernant le Festival 
et sa programmation seront disponibles dès le début 
du mois de mars. Vous pourrez retirer ces informations 
au service culturel ou les consulter sur notre site Internet
www.cournon-auvergne.fr. ■

Festival « Puy-de-Mômes »



Du 12 au 20 décembre 2009, Encarnacion Griesshaber
(conseillère déléguée à l’éducation), Bernard Barrasson
(adjoint au Maire, chargé de la démocratie locale et de la

communication) et Aziz Chahid (responsable exploitation de la régie
de l’eau de Cournon), se sont rendu sur place afin de prendre
connaissance des actions déjà réalisées et d’analyser les besoins
pour finaliser la suite du projet. Sur place, c’est le maire de Santa
Isabel de las Lajas, Xavier MOYA, qui encadre le projet, assisté par
l’ingénieur Juan Ricardo Cruz.

Histoire d’eau
A Cuba, une grande partie de la population a accès à l’eau, mais qui
dit “eau” ne veut pas forcément dire “eau potable”. Sa distribution
est parfois aléatoire, même pour les grandes villes comme la
Havane. Selon l’endroit où l’on se trouve dans la ville, son achemi-

nement pour arriver jusque dans les foyers
peut être très varié.

Parcours
d’eau
La plus grande par-
tie de l’eau potable
distribuée sur la
commune de Santa
Isabel de las Lajas
provient du lac 
artificiel de Passo
Bonito. Une gigan-
tesque réserve d’eau
de 8 millions de m3.
L’eau est filtrée, dés-
infectée au chlore
liquide et clarifiée au
sulfate d’aluminium
dans la station de
traitement située à
proximité. Son
a c h e m i n e m e n t

jusqu’à Cienfuegos se fait par une conduite de diamètre 90 en acier
sur une distance de 28 kms. L’autre partie de l’approvisionnement se
fait par un aqueduc mais l’eau de surface n’est pas traitée donc pas
vraiment potable. L’eau traitée est régulièrement analysée par un
laboratoire national, l’Entreprise Nationale d’Analyses et Services
Techniques (ENAST). Depuis peu l’ENAST a reçu la norme « iso
9001 » et l’accréditation de l’état cubain «1725 » (un label pour la
qualité des mesures). La formation des techniciens cubains et la
fourniture du matériel sont financés en grande partie par le Syndicat
Interdépartemental d’Assainissement de l’Agglomération
Parisienne (SIAAP). Celui-ci contribue à de très nombreux projets
avec Cuba Coopération.

Projet d’eau
Les associations locales, internationales, Cuba Coopération et l'État
Cubain ont mis en place un vaste projet d’alimentation en eau pota-
ble et d'assainissement des communes rurales de la province de
Cienfuegos. Ce projet est coordonné par le Programme de
Développement Humain Local (PDHL). Beaucoup de projets
comme celui de la ville de Cournon ont été retardés par trois cyclo-
nes qui ont dévasté le pays en 2008 et 2009.

Le PDHL et l’Entreprise locale des canaux d’Eau potable et des
Egouts de Cienfuegos (EAA) ont depuis repris les travaux et fait
l’acquisition de matériel.

Projet barrio nuevo
De nombreux foyers de Santa Isabel de las Lajas  possèdent des puits
individuels avec système de pompage. Cependant l’eau est souvent
impropre à la consommation, elle doit être bouillie. Elle est envahie
par des germes et des parasites. C’est la conséquence directe des fos-
ses septiques défectueuses à proximité et des systèmes d’assainisse-
ments inefficaces. 

Une partie de cette contribution financière a été utilisée pour l’amélio-
ration du fonctionnement de la petite station de pompage et chloration
du « Barrio Nuevo », construite par le PDHL et Cuba Coopération. 

La distribution de l’eau potable est assurée à raison de 3h par jour.
La première phase du projet s’est déroulée en deux parties et s’est
achevée en Septembre 2008. 137 foyers sont maintenant alimentés 
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Depuis quatre ans,  la municipalité de Cournon, adhèrente de l’association Cuba
Coopération, suit avec attention la mise en place d’un réseau d’eau potable sur la
commune de Santa Isabel de las Lajas (province de Cienfuegos). 

Dans le cadre de la coopération, la commune avait alloué 5 000€ pour le financement de
ce projet. 

CUBA 
De l’eau potable pour Santa Isabel de las Lajas 

“L’eau est un bien social, elle ne doit pas être commercialisée” (Fidel Castro)

Quartier aujourd’huialimenté en eau  potable 

Fuite d’eau 

sur le réseau 



par le nouveau réseau ce qui améliore considérablement les condi-
tions de vie des habitants du quartier.

Enfin de l’eau potable au robinet !

Projet centro historico
La seconde phase du projet doit permettre d’alimenter le « Centro
Historico ». Les travaux confiés au bureau d’études ENPA ont déjà
commencé.Trois puits de captage ont été creusés pour la petite sta-
tion de chloration. Un seul a été retenu, les autres ne correspondant
pas aux préconisations de l’ENAST quant à la qualité de l’eau.

Déjà 600m de tuyaux sont installés sur les 1600m prévus

A suivre…
Pour finaliser ce vaste projet il manque aujourd’hui 11 000€. Cette
somme permettrait de créer un réseau électrique alimentant la sta-
tion de chloration et les maisons voisines. 

Les 133 foyers restant du quartier pourraient être à leur tour, alimentés
en eau potable. 

Les trois représen-
tants de Cournon
sont unanimes :
« Nous avons vrai-
ment vécu une
aventure humaine
inoubliable, décou-
vert un pays, rencon-
tré un peuple éton-
nant que nous nous
sommes engagés à
aider chacun de notre
mieux. »

Une mission…
« Le but du séjour à Cuba était de pouvoir constater sur place ce qui

a été mis en oeuvre dans le cadre de la coopération entre Cournon

et Cuba. »

La préparation du voyage… 

« Les préparatifs ont été très rapides. En effet, c’est l’association

Cuba Coopération qui organise les mises en relations des différents

acteurs réunis autour d’un projet commun. Il y a finalement eu 10

jours entre l’annonce de ma mission et le départ à Cuba. J’ai pu faire

une recherche sur l’historique du projet avant de partir, ce qui a

permis d’avoir une base d’information. Mais finalement, tout restait

à découvrir sur place. »

L’aventure cubaine…

« Une fois sur place nous avons passé 3 jours à mener une véritable

enquête sur les installations cubaines. Nous avons examiné

toutes les rues, interrogé toutes les personnes que nous

croisions. Je prenais tous les aménagements de l’acheminement

de l’eau en photos. Ceci dans le but de pouvoir rendre compte

de ces installations.

Grâce à cette enquête, nous avons pu mettre en avant des

informations techniques encore inconnues des membres de

Cuba Coopération sur les installations existantes. Cuba

Coopération avait réuni une délégation de 50 personnes,

ce qui a permis de multiples rencontres, visites, échanges

et des résultats concrets. Les représentants des

différentes villes allaient voir leur projet et se

retrouvaient pour partager leur vécu. Ainsi les tout

nouveaux intervenants ont pu voir  les

interventions concrètes à travers les projets et

témoignages des villes qui interviennent

actuellement. »

Des choses

surprenantes…
« Humainement ce qui m’a le plus

surpris est l’extrême gentillesse de la

population cubaine. Je n’avais

jamais rencontré des personnes aussi

accueillantes. Certain nous ont même parlé

de l’histoire de France ! Ils s’intéressent à beaucoup

de choses. »

« Techniquement le plus étonnant est la distribution de l’eau. En effet,

l’eau est acheminée dans les habitations seulement pendant 3 heures

par jour et les fuites ne sont pas réparées ! 

Pendant ces 3 heures quotidiennes, l’eau va autant chez les habitants

que dans la rue à cause des fuites. Aussi, plutôt que de tout réparer

pour ne pas avoir de perte d’eau, il est plus simple pour eux de couper

l’eau tout le reste du temps.

La seule chose pour laquelle ils sont à égalité avec nous, est le

traitement de l’eau.

Malgré ces conditions difficiles au quotidien la population cubaine a l’air

très heureuse. Techniquement, ils ont le minimum de matériel alors ils

se débrouillent. Tout peut servir, le moindre bout de plastique est

réutilisé, c’est le système D. » 

En conclusion…
« Il reste encore de nombreux aménagements 

à réaliser là-bas. Avoir pu se rendre

compte de tout cela sur place

donne vraiment envie

de continuer 

à les aider. » 

Réservoirs d’eau
Tuyaux en attente pour

la suite du projet

L’opératrice ouvre les vannes pour assurerla distribution de l’eau  

Arrivée de l’eau potable

chez l’habitant 



SOCIAL 16
Le Journal de Cournon • N° 166 • Février/Mars 2010

L es jardins pédagogiques ont vu le jour en 2002 à l'initiative du
Centre Communal d'Action Sociale de la ville de Cournon
d'Auvergne. Ils se déroulent très régulièrement dans le jardin

du Foyer Logements « Le Cornonet » ou au sein même du foyer les
jours de mauvais temps. Les jardins pédagogiques s'adressent à la
toute petite enfance et aux classes des écoles souhaitant participer.

Goûter citrouille aux jardins pédagogiques

C'est donc dans le plaisir d'une
dégustation partagée avec tous les
a c t e u r s  d e  c e s  j a r d i n s
pédagogiques, que chaque année,
petits et grands se retrouvent
autour d'un goûter riche des
pâtisseries confectionnées par
leurs soins, avec les citrouilles
issues de leurs récoltes.

Ces rencontres ont plusieurs objectifs:

• Développer les liens intergénérationnels avec les résidents 
du foyer à travers une activité commune de plantation, 
arrosage ou cueillette de fleurs ou de fruits.

• Développer la socialisation progressive des enfants accueillis
au sein du Pôle Petite Enfance de la ville.

• Développer le plaisir à manipuler la terre et l'eau, familiariser
les enfants à l'utilisation de certains outils de jardinage, établir
une corrélation entre la plantation et la pousse...

Point Rencontre 
Information
Seniors
Le Point Rencontre Information
Seniors (PRIS) organise tout au
long de l’année de nombreux
ateliers et offre à son public une
palette d’activités : informatique,
Tai Chi, loisirs créatifs, atelier
cuisine, atelier mémoire, séances
de cinéma au Gergovie… 

Les prochaines animations
prévues au PRIS dans les
semaines à venir :
• Dimanche 7 mars 2010 à 15h, 

Salle de l'Alambic, Pièce de théâtre:
"La Dernière restera", 
par la Compagnie Costières 
et Trapillons. Entrée : 4€

• Mardi 9 mars 2010 à 14h, 
au Cinéma Le Gergovie
Conférence sur "l'Artérite " animée 
par le Docteur GOYARD, 
tarif : 2,70€

Repas annuel au Foyer Logement

Le 14 janvier 2010, parés de leurs plus belles tenues, les résidents du Foyer logement 
« Le Cornonet », accompagnés par Yamina Bey, responsable de l’établissement et tout 
le personnel,  ont accueilli à leur table Monsieur le Maire et  Bernadette Mallet adjointe
aux affaires sociales. Plusieurs élus étaient également présents, ainsi que Jacqueline
Sadourny directrice du CCAS et Gilles Begon directeur du pôle gérontologie.
Dans une salle à manger somptueusement décorée, chaque convive eut le plaisir de
savourer le traditionnel repas offert comme chaque année par le CCAS.
Le service, effectué par le personnel du foyer logement et les cuisiniers de l’EHPAD, 
s’est parfaitement déroulé. 
Ce repas annuel fut l’occasion de mettre à l’honneur Jocelyne Francon qui part en retraite.
Après avoir évoqué le déroulement de sa carrière, Bertrand Pasciuto a souhaité à cette der-
nière une bonne et agréable retraite.  ■
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Zoom sur le service « le Folklore » le 20 décembre 2009
à l’EHPAD George Sand. Grâce aux animations organisées par
le personnel et les bénévoles, les résidents et leurs familles ont
pu oublier la maladie pendant quelques heures pour fêter
Noël. L’après-midi s’est déroulé dans une ambiance
chaleureuse et familiale.
Pour l’occasion, le buffet était multiculturel! On pouvait ainsi
déguster des mets d’Afrique, du Maroc, de Russie, d’Espagne,
d’Italie et de France. L’EHPAD félicite le personnel, les
bénévoles et remercie les invités. ■

Sur scène les acteurs de 18 à 90 ans ont assuré le
spectacle pour les tout petits.

Noël intergénérationnel

Noël à l’EHPAD

Durant le mois de décembre, tous les services de l’EHPAD se sont impliqués pour rendre la fête de Noël la plus belle
possible. 

Le 15 décembre 2009, le Pôle Petite Enfance et le Pôle
Gérontologie se sont retrouvés à la Salle Polyvalente
pour présenter aux enfants et à leurs familles un

spectacle spécialement conçu et réalisé par ces services.
En effet, depuis le mois de septembre, professionnels, seniors et
bénévoles aidés de Gérald (artiste plasticien) ont préparé avec
enthousiasme l'histoire de "Hugo rêve..." 
Répartis en ateliers (scénario, costumes, décors, effets spéciaux,
acteurs) 50 personnes se sont retrouvées une fois par semaine
dès le mois de septembre pour pouvoir offrir, à près de 500
personnes, un enchantement de couleurs et de poésie suivi d'un
goûter. 
La “troupe” du spectacle a reçu l’appui du service culturel et
plus particulièrement de Philippe et Rémi au son et à la lumière
et d’André et Catherine, professeurs du Conservatoire
Municipal de Musique. 



L e SIDACTION est un événement
unique en Europe qui a lieu tous
les ans le dernier week-end de

mars depuis maintenant 6 ans et qui
permet de multiplier les messages de
prévent ion ,  de  sens ib i l i sa t ion  e t
d’information au grand public. C’est aussi
l’occasion de collecter des fonds pour
financer la Recherche. Ainsi, 2 soirées
caritatives rassemblant de nombreux
partenaires se dérouleront à Cournon :

• Le mercredi 24 mars à 20h30 : la Cie
du Souffleur de Verre réunira, sur la scène
de la Baie des Singes, des élèves du lycée
R e n é  D e s c a r t e s ,  d e s  c o m é d i e n s
professionnels et amateurs ou bien encore
des musiciens et chanteurs. Un tourbillon
d’émotions à vivre puisqu’on parlera

d’amour, de rencontres, de la mort, de la
maladie… .

Les comédiens de la Compagnie ont choisi
de travailler sur 3 textes « Angels in America »
de Tony Kushner, « une visite inopportune »
de Copi et « les pilules bleues » de Frederic
Peeters.
Tarif : 8€

Réservations au 04 73 77 12 12

• Le vendredi 26 mars à partir de 19h :
à l’identique de l’an dernier, 24 équipes de
8 joueurs sont attendues dans le gymnase
Boisset pour disputer un tournoi de volley.
Animations, convivialité et bonne humeur
seront de la partie 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 du Centre
de Loisirs et le Handball Club de Cournon.
Droits d’inscription de chaque équipe : 10 €
Inscriptions avant le 26 février 2010 (dans
la limite du nombre maximum d’équipes) au
Service Enfance-Jeunesse 04 73 69 94 54.

Les recettes récoltées au cours de ces 2
soirées seront intégralement reversées à
l’association Sidaction.

Aujourd’hui, la situation est toujours
préoccupante :

• 33 millions de personnes séropositives
dans le monde.

• 25 millions de personnes mortes du
SIDA depuis le début de l’épidémie soit
un décès toutes les 16 secondes.

• En France, 6 940 personnes par an
découvrent leur séropositivité dont 10 %
sont des jeunes âgés de 15 à 24 ans

En Auvergne, 247 personnes ont
découvert leur séropositivité entre le 1er
janvier 2003 et le 31 décembre 2008

Contact : Service Enfance-Jeunesse
Christine GEOFFROY 04 73 69 94 54

Comment faire un don ?
Pour collecter les dons, une ligne
téléphonique gratuite, le 110, sera
ouverte du 9 mars au 10 avril 2010. Il
sera également possible de faire un don
par SMS en tapant DON au 33 000 (SMS
non surtaxé) ou par le biais du site
internet de l’association Sidaction :
www.sidaction.org

Comment sont utilisés 
les fonds collectés ?
En 2009, le Sidaction  a permis de récolter
6.7 millions d’euro (A Cournon, 1 159 57€

ont été collectés au cours du tournoi de
volley) Les fonds nets collectés par
l’association sont consacrés à 50 % au
financement de programmes de
prévention et d’aides aux malades en
France et dans 31 pays en
développement. L’autre moitié sert à
financer la recherche.
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SIDACTION 2010 :
Cournon se mobilise
Cette année encore, la Ville de Cournon, soutenue par le
collectif local de Prévention VIH/SIDA, a souhaité témoigner de
son implication dans la lutte contre le SIDA en se mobilisant pour
le Sidaction.



Signataire de la charte « Ville amie des enfants » depuis
2005, Cournon s’est engagée à organiser chaque année 
aux côtés de l’UNICEF des manifestations qui rassemblent 
les partenaires locaux autour de projets ou d’actions visant 
à défendre et promouvoir les Droits de l’Enfant.

Cournon en couleurs 
pour l’UNICEF
le samedi 20 mars 2010 
à 14h salle polyvalente
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Photo prise par le Cournon Club Photo

A près le lancement des festivités le 20 novembre dernier par les enfants
des écoles Pierre Perret et Félix Thonat, nombreux sont les
partenaires qui ont déjà répondu présents pour participer à la

manifestation « Cournon, en couleurs pour l’UNICEF » le samedi 20 mars
prochain, salle Polyvalente. Cet événement fédérateur est placé sous le
symbole de la couleur, un reflet de la joie, la diversité et la différence.
Tout au long de l’après midi, nous retrouverons des animations colorées,
musicales, théâtrales, circasiennes…. :

Les tambours de l’école de musique ouvriront les festivités, la chorale de
l’école de musique, encadrée par Dominique CHEVASSON, interprétera un
programme axé sur le thème « le timbre de la voix ». La couleur a inspiré les
associations « Au fil des livres » et « Désir d’apprendre » qui ont souhaité
s’associer au projet. Les enfants du Centre d’Animations municipal préparent
actuellement une chorégraphie de hip-hop et un spectacle qui abordera la dif-
férence/le grand/le petit à partir de Gulliver. A noter aussi, le Pôle Petite
Enfance qui a tenu à présenter ce jour là son spectacle intergénérationnel
«Hugo rêve...». Les jongleurs, échassiers, équilibristes de l’association «
Etincelles et Cie » de l’école de cirque du centre de Loisirs seront eux aussi
de la partie. Les productions des enfants des écoles maternelles et élémentai-
res, un puzzle de portraits crée par le Cournon Club Photo et des expositions
de l’UNICEF permettront d’illuminer de couleurs et de messages, la salle
Polyvalente ! 

Par ailleurs, de nombreuses animations seront programmées à compter du 
8 mars, comme par exemple : l’installation d’un mur d’expression libre dans
différents quartiers de la ville, la projection du film « les enfants invisibles »
le lundi 15 mars à 20h au cinéma municipal Le Gergovie, un concert des
élèves de Tonio Escamez le mercredi 17 mars à 18h salle de l’Alambic, des
expositions et l’inauguration d’un panneau « Ville amie des enfants » à
l’entrée de la ville… Soyez nombreux à nous rejoindre, nous avons besoin de
vous pour que Cournon soit « ville amie des enfants » : pourquoi ne pas mettre
de la couleur à vos fenêtres tout au long des festivités ! 

Contact : Service Enfance-Jeunesse 
Christine GEOFFROY 04 73 69 94 54
UNICEF : Antenne de Cournon 04 73 84 85 78





Aide à la création : 
vos idées peuvent 

devenir réalité

La Ville de Cournon d’Auvergne, propose au
Point Information Jeunesse Municipal, des 

permanences d’information encadrées par un
professionnel de l’Espace Initiatives Jeunes, 

spécialisé dans la gestion de projets.
Ce dispositif s’adresse à toute personne de

moins de 30 ans qui souhaite réaliser un projet
économique de création ou reprise d’entreprise,

associatif ou de solidarité internationale.
Un premier avis sur l’intérêt et la faisabilité de
votre projet vous est proposé par un interve-
nant spécialisé dans l’accompagnement des

porteurs de projets (conseils, suivis méthodolo-
giques, orientation vers les différents acteurs de

la création...).

Pour bénéficier des conseils précieux 
de cet intervenant, il suffit simplement 

de prendre contact avec les animateurs 
du Point Information Jeunesse municipal, 

4, avenue Georges Clémenceau à Cournon
d'Auvergne.

Jours et horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi, 10h à 12h 

et 13h30 à 18h. 04 73 77 03 30 ■

BILLETTERIE 
pour tous au PIJ
Municipal

Billetterie "Tout public" 
au tarif réduit pour TOUS! 
Pour tous les spectacles "ARACHNÉE
CONCERTS", (Zénith d’auvergne,
Coopérative de mai...), réservez vos
places au PIJ municipal, 
4 avenue Georges Clémenceau 
à Cournon d'Auvergne

Jours et horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi, 
10h à 12h et 13h30 à 18h.
04 73 77 03 30

Baby-sitting 
à Cournon d’Auvergne

Une sortie imprévue, un
dîner entre amis…

La recherche d’un baby-sitter 
peut s’avérer être un véritable
casse tête, notamment quand
cette recherche s’effectue 
dans l’urgence. C’est pourquoi, 
le Point Information jeunesse
Municipal vous propose une liste
de baby-sitters dont le sérieux et la
motivation ne sont plus à
démontrer.
Initié en 2001, ce service séduit
de plus en plus de familles en
recherche d’un mode de garde.
Chaque jeune inscrit sur la liste a
bénéficié ou bénéficiera d’une
formation aux gestes de premiers
secours (PSC 1)

Pour toutes informations
complémentaires concernant ce
service, vous pouvez contacter
le Point Information Jeunesse
municipal

Jours et horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi, 
10h à 12h et 13h30 à 18h.
04 73 77 03 30

Centre d’Animations Municipal 
pour les vacances d’Hiver 2010

N’oubliez pas de compléter vos dossiers si cela n’a pas été fait.

Les inscriptions et réservations peuvent se faire
par téléphone, internet, courrier ou au bureau :

Tél : 04 73 69 36 84 ou 06 07 15 26 73
www.cournon-auvergne.fr • enfance-jeunesse • 
Centre d’animations municipal, place du Mont-Mouchet 63800 COURNON.
Horaires bureau : en période scolaire, les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h ; le mercredi de 10h à 12h et de14h30 à 17h. ■
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Les nouveaux programmes du Centre d’Animations
Municipal concernant les vacances d’hiver sont
disponibles depuis le début du mois de février.
En plus des activités classiques d’accueil à la journée,
3 mini-séjours, d’une durée de 5 jours et 4 nuits sont
proposés pour les enfants et les adolescents.

• du 15 au 19 février 2010, pour les
adolescents à Picherande/Super Besse (63).

• du 22 au 26 février 2010, pour les enfants
âgés de 8/11 ans à Murat-Le-Quaire (63).

Ces mini-séjours sont une occasion de découvrir de
nouvelles activités ainsi que la vie en collectivité avec
la préparation des repas, la gestion du temps,
l’organisation des veillées… A coup sûr, une
expérience riche d’échanges, de respect et de
tolérance qui devrait laisser d’inoubliables souvenirs
aux participants.
Concernant l’accueil plus classique, de nombreuses
sorties seront organisées en lien avec les activités de
saison. A cette programmation viendront s’ajouter des
stages à la semaine en journée ou demi-journée, sur
les thèmes du karaté ou des arts plastiques.



S ports collectifs, athlétisme, ski de
f o n d,  j e u x  d ’ o p p o s i t i o n …
L’activité physique dans les écoles

élémentaires est marquée par plusieurs
temps forts tout au long de l’année
scolaire. Sous la responsabilité de Jean-
C h r i s t o p h e  A u xe r r e ,  c o n s e i l l e r
pédagogique, l’année est ponctuée par des
rencontres entre les élèves des 4 écoles
(Léon Dhermain, Lucie Aubrac, Félix
Thonat, Henri Bournel) ou entre des
classes appartenant à la Circonscription
Cournon Val d’Allier.

L’année scolaire sportive a débuté au mois
d’octobre à la Plaine des Jeux par le 
tournoi de « Balle au Capitaine » des
CE2. Cette manifestation avait pour but
de conclure une initiation aux jeux col-
lectifs. Quelques semaines plus tard, les

650 élèves du CE2 au CM2 de
Cournon ont enchaîné les 
foulées sur les abords du plan
d’eau lors du cross annuel,
avec l’ambition pour chacun
d’améliorer ses performances
de l’année précédente.

Ces diverses manifestations
sportives sont l’occasion pour
les parents - dont la présence de
plus en plus importante est
appréciée - d’assister aux évo-

lutions de leur enfant et même d’y participer
activement.

A peine rentrés des vacances de Noël, les 
élèves de CM1 ont arpenté les pistes de ski de
fond de Besse.

Le mois de mars sera très chargé! En effet,
plusieurs manifestations de grande envergure
sont organisées :

- Les journées d’athlétisme au Stadium Jean
Pellez prévoient quelques 1200 élèves de CP
et Grande Section de Maternelles venus de
tous horizons de la circonscription ; un site
exceptionnel pour la pratique de cette disci-
pline qui ne peut qu’engendrer des vocations.

- Pour les CE1 ce sera l’occasion de s’initier
aux jeux de lutte à l’Arténium de Ceyrat, haut
lieu récent de pratique des arts martiaux ;
quelques 500 élèves y sont attendus de pied
ferme.

- A la fin du mois, au plan d’eau, les CP et
CE1 tenteront d’obtenir leur diplôme de
course longue lors du Parcours du souffle.

La fin de l’année ne dérogera pas avec l’évo-
lution de 900 élèves aux tournois de mini
hand pour les CM1 et de flag pour les CM2 à
la Plaine des Jeux.

Enfin, avant de prendre des vacances bien
méritées, certaines classes iront s’initier à
divers sports de plein air :  kayak, voile, vélo,
BMX, orientation.

Une année scolaire
très riche en manifestations
sportives 
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A vos Roues !

Cyclisme : 14ème Souvenir René Jamon 
Le dimanche 11 avril 2010, le 14ème Souvenir René Jamon accueillera plus
de 150 cyclistes parmi les meilleurs coureurs amateurs des régions
avoisinantes.

Cette épreuve classée en 1ère catégorie est organisée par le Vélo Club de Cournon
et l’Etoile Cycliste de Clermont-Ferrand en hommage à René Jamon qui fut par le
passé président de ces deux clubs locaux. Le circuit de 110km emprunte les côtes
de Beauregard l’Evêque, de Mauzun, Fayet le Château, Isserteaux, Sallèdes et
Busséol, avant de se terminer avenue Georges Clemenceau à Cournon. L’arrivée de
la course sera jugée entre 16h30 et 17h avenue Georges Clemenceau à Cournon.
Vous pouvez retrouver le parcours intégral de la course sur le site : www.vcca.fr

Roller : 4ème grand Prix Roller
En attendant les coureurs cyclistes, le public pourra assister au 4ème grand Prix Roller organisé par le Roller Skating Club de
Cournon sur le site de l’arrivée, avec la présence de compétiteurs de haut niveau qui enchaîneront les tours de circuit à grande
vitesse. Des démonstrations sont également prévues sur le skate parc et les personnes qui souhaiteraient participer à ces courses
peuvent le faire, munies d’un casque et certificat médical. Les épreuves de Roller commenceront dès 14h jusqu’à l’arrivée des
coureurs. ■
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Après le succès du 1er Trail des côtes de Cournon le 8 mars 2009, 
la 2e édition se déroulera dimanche 14 mars 2010. 
Dans la lignée des foulées cournonnaises, rappelons que le 1er Trail 
a connu un franc succès avec ses 269 participants au 12 kms 
et ses 174 participants au 24 kms. Les vainqueurs historiques 
de la 1ère édition sont Fabien COR et Patrick BRINGER.

L e Trail des côtes de Cournon est
une  course  nature  dans  le  
Puy-de-Dôme, organisée par le

Cournon Ambiance Course.  Deux
parcours sont proposés : le premier de 12
kms (ouvert aux coureurs âgés de 16 ans
minimum) et le deuxième, plus exigeant,
de 24 kms (18 ans minimum). 

Le départ se fera près de la salle polyva-
lente de Cournon ; après le tour du plan
d’eau, les coureurs se dirigeront en direc-
tion des hauts de la falaise de Malmouche.
Tandis que le 24 kms descendra par le che-
min du moulin vers l’ancienne mine des
Rois et remontera la côte des noyers; le
petit parcours de 12 kms, par la côte des
Iris, rejoindra le grand parcours sur la
crête des Caques avant de traverser le pas-
sage piéton du haut de la route de
Lempdes. Puis, séparément, ils vont
emprunter les chemins du parcours de
santé, des côteaux secs des Vaugondières,
le sentier nature du puy d’Anzel en passant
sur les crêtes des puys de Chiroux et de
Bane.

La course de 24 kms sera nerveuse et  au

dire des spécialistes « casse pattes » car,
si le début permet aux coureurs rapides
d’allonger la foulée dans les parties planes
et les successions de petites montées, les
difficultés commenceront dans la montée
du plateau des Vaugondières et surtout
juste après : la pente raide du sentier
nature du puy d’Anzel va durcir les mol-
lets de plus d’un coureur!Elle sera 
également suivie de la grimpette à travers
le petit bois vers le puy de Bane avant la
descente sur Cournon.

Le parcours de 12 kms sera l’occasion
pour ceux et celles qui veulent courir leur
premier trail de pratiquer un très joli
circuit qui les amènera du plan d’eau de
Cournon, aux tables d’orientation du puy
de Bane avant de longer les hauts de la
falaise du Trap qui domine le vieux vil-
lage. Puis de descendre le chemin de
Chirol et de revenir à la salle polyvalente
en suivant la rivière artificielle du 
nouveau parc municipal des Toulaits.

L’organisation de la course précise pour les
retardataires qu’il sera encore possible de
s’inscrire et de retirer ses dossard le samedi
13 mars 2010 à la buvette terrasse du plan
d'eau de Cournon de 14h à 18h et le
Dimanche 14 mars à partir de 7h à la
salle polyvalente du plan d'eau.
Départ du 12kms 9h15 (8€)
Départ du 24kms 9h30 (10€)

Pour tous renseignements :
pasciuto.richard@neuf.fr
06 30 77 19 24
chaleix@mci-industriel.com
06 62 30 28 92

Trail des côtes de Cournon 2010
Course nature dans le Puy-de-Dôme

Une rencontre de haut niveau 
organisée par le Handball Club Cournon
d’Auvergne

Le Handball Club Cournon d’Auvergne a organisé un évènement
important dans le Puy-de-Dôme en accueillant deux équipes de
Ligue Nationale de Handball (Division 1) pour un match amical. 
C’est ainsi que le mardi 26 janvier 2010 à 20 heures, les Nordistes de
Dunkerque, actuellement 2èmes dans le championnat élite, sont venus défier les Cantalous d’Aurillac 
qui évoluent dans ce même championnat, au gymnase Raymond Boisset (près du lycée Descartes) 
à Cournon. Retrouvez tous les résultats et les photos sur www.hbccournon.com. 
Les Dunkerquois arrivaient d’un tournoi en Allemagne avec pour objectif de passer quelques jours 
de récupération en Auvergne avant la reprise du championnat Elite et la Coupe d’Europe pour laquelle 
ils sont brillamment qualifiés en huitième de finale. Le programme que leur avait organisé le Handball Club
Cournon d’Auvergne s’articulait autour d’une conférence de presse à leur arrivée le lundi soir, d’une visite 
de Clermont-Ferrand, et de séances d’entraînement avec les jeunes du Club, le tout avant d’aller goûter 
aux joies de la montagne et d’une sortie en raquettes. Après une dernière séance de relaxation aquatique 
à Royat, les joueurs regagnaient St-Etienne afin de participer au tournoi Elite organisé par la Ville. ■
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C e projet s’inscrit dans une
démarche  p lus  g lobale  de
développement durable que

souhaite impulser la municipalité dans
chaque service de la ville. Ce changement
de pratique a volontairement débuté par la
déche t te r ie  du  Cent re  Technique
Municipal afin de limiter les impacts
environnementaux sur le mode de

traitement en interne des déchets de

chantier. Plus largement, chaque agent a
été sensibilisé sur l’att i tude éco-
responsable. Un recensement par atelier a
permis d’identif ier les potentialités
d’intégration de pratiques durables pour le
recyclage des déchets produits.

A noter que certains déchets spécifiques
sont directement collectés par chaque
atelier producteur, ainsi :
• un container (1 m3) pour les vitrages

(verres plats) est implanté dans l’atelier
pe in tu re  bâ t imen t .  Ce lu i -c i  e s t
régulièrement collecté par la Sté
ECHALLIER,

• une cuve de 3000 litres pour les huiles de
vidange et 2 fûts de 200 litres pour le
liquide de refroidissement et les diluants
sont pompés et recyclés par la Sté FGTP
et RENAULT dans l’atelier mécanique
carroserie. Sont également collectés, les
chiffons souillés, les filtres à huile et les
bombes aérosols usagers, 

• l’atelier électricité rassemble et trie
t o u t e s  l e s  a m p o u l e s ,  n é o n s …
remplacées, puis ces déchets sont
récupérés par l’Entreprise Electrique
pour recyclage,

• un fut de 200 litres et un container
récupèrent les diluants cellulosiques
dans l’atelier peinture routière pour
recyclage ainsi que tous les papiers
adhésifs souillés  utilisés pour le
marquage, 

• un fut pour la collecte des piles est mis à
disposition au magasin.

Deux fontaines de nettoyage à diluants
sont utilisées pour le lavage de pièces ou
matériel (en mécanique et carrosserie). Là
aussi, les effluents sont collectés et traités
par une société de recyclage spécialisée
(SAFETY Clean). Dernière acquisition en
2009 : une cabine de nettoyage pour
l’outillage des peintres en bâtiment

(pinceaux, rouleaux, brosses...). Ce
nouveau matériel permet de traiter par
floculation les eaux résiduelles en circuit
fermé sans rejet polluant.

Chacun des déchets collectés est
rigoureusement traité par une filière de
recyclage. Ainsi, plusieurs contrats ont été
passés avec des sociétés spécialisées ou
des fournisseurs qui récupèrent les déchets
(avec bordereau de suivi). Sur le plan
financier, l’effort consenti par la ville n’est
pas négligeable car c’est un budget annuel
de 20 000€ qui est alloué pour le
traitement de nos déchets.  

Sur le plan fonctionnel, des garde-corps
seront installés sur la rampe et au niveau
de la plate-forme pour éviter les chutes de
hauteur. Devant chaque benne, un portail
sera installé avec une signalétique
normalisée afin de gérer spécifiquement
les dépôts. 

Un local neuf est d’ores et déjà installé au
niveau de la plate-forme. Il est équipé d’un
bureau de façon à ce que les deux agents
de déchetterie puissent contrôler les dépôts
et effectuer les tâches administratives de
suivi des déchets.  Ils ont également à leur
disposition dans ce même local un
sanitaire avec lavabo, wc et douche.

Le responsable de la déchetterie a suivi
plusieurs formations sur la gestion d’une
déchetterie.

Cette première approche s’accompagnera
d’une démarche qui tend à intégrer de plus
en plus des clauses de pratiques durables
dans les achats de fournitures par le Centre
Technique Municipal. Cette dynamique
volontaire étant lancée, il s’agit désormais
de la développer tout en coordonnant les
actions engagées et d’en analyser les effets. 

Réaménagement de la déchetterie
du Centre Technique Municipal
Les agents du Centre Technique Municipal sont actuellement à pied d’œuvre pour le réaménagement de
la déchetterie du Centre Technique Municipal qui rassemblera et triera, à terme, la totalité des déchets de
chantier produits par les ateliers ou collectés sur les espaces publics par le service environnement de la ville
(hors déchets ménagers).

La plate-forme préexistante sera
totalement reconfigurée est
permettra d’accueillir :

• une benne pour les pneumatiques (20 m3)
recyclé par la Société PRO CAR à Joze,

• une benne pour les cartons (30 m3)
dirigée sur le site de la Sté ECHALIER,

• une benne pour la ferraille (20 m3)
acheminée sur le site de traitement 
de la Sté GINOUX à Clermont Ferrand,

• une benne pour les déchets divers 
et encombrants (30 m3) traité sur le
site de Puy-Long,

• deux bennes pour les déchets verts 
(60 m3) collecté et traité sur la plate-forme
de compostage d’Eco Vert à Lempty. 
(La totalité des déchets de taille ou
d’élagage sont directement réutilisés pour
le paillage des massifs de la ville)

• trois containers : pour les matériels
informatiques (6 m3), pour
l’électroménager (6 m3), pour les bidons
de solvants et pots de peintures (1 m3)
collectés par la Sté ECHALLIER,

• deux containers à verre (8 m3) fournis
et collectés par Clermont Communauté,

• un bac pour les batteries (1 m3) enlevé
et traité sur le site de la Sté ECHALLIER.

• deux alvéoles pour le stockage des
gravats inertes et terres qui sont
réutilisés pour les remblais de la
décharge communautaire de Puy-
Long (gérée par VEOLIA Propreté).
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COMMERCES



■ avril 2010 (N°167)
■ juin 2010 (N°168)

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 1er mars 2010 pour le N°167 
et le 3 mai 2010 pour le N°168.

JOURNAL DE COURNON
Les prochains numéros paraîtront 

Par ailleurs il est rappelé que 
les correspondants
de La Montagne peuvent être
contactés la semaine précédente
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



Mars 2010
AVENUE DES DOMES
RUE VOLTAIRE
RUE SAINT SAENS
RUE HENRI POURRAT
RUE FRANCHE
RUE DES PEUPLIERS
IMPASSE CHAMP MARCO
RUE MAURICE RAVEL
IMP FRANZ SCHUBERT
RUE DE LA GRILLE
PLACE DU TURLURON
PLACE DU PUY DE MUR
IMPASSE DU HAMEAU
RUE DU VERCORS
RUE DES GRAS

PLACE DU BOURBONNAIS
IMP ALPHONSE DAUDET
RUE DES MOUETTES
IMPASSE DES EPIS
IMPASSE DES BLEUETS
PLACE PUY ST ROMAIN
IMPASSE MAURICE RAVEL
IMPASSE DES DOMES
IMPASSE DES COTEAUX
IMPASSE MOZART
RUE DU MORVAN
ALLEE DES RIVAGES
IMPASSE DE LA GRILLE
RUE DE LA RAMPE

Avril 2010
AV SALVADOR ALLENDE
RUE ANATOLE FRANCE
R. DR ROBERT LANGLADE
RUE CHARLES PEGUY
AVENUE DES DORES
RUE LOUIS PERGAUD
AV DE LA MARGERIDE
RUE DU COMMERCE
RUE DU FOREZ
PLACE JOSEPH GARDET
AVENUE JEAN MOULIN
AVENUE DE L ALLIER
RUE DE LA CHAUX
PLACE DE LA COMTE
RUE DU MONT MOUCHET
RUE DU HUIT MAI
PLACE DU FOREZ

PLACE DU SERVIERE
PL DE LA ROCHE NOIRE
RUE DU VELAY
IMP DE ST GEORGES
RUE DE LA PERCHE
PLACE DE LA PERCHE
RUE DE L EGLISE
PLACE DE BELLERIVE
1ERE IMP DE LA PERCHE
RUE DES ARCHERS
PLACE DE MIREFLEURS
PLACE DES DORES
RUE DE LA SOURCE
PAS DE LA BARRIERE
IMP DE LA GERBE D'OR
3EME IMP DE LA PERCHE
IMP DE LA BARRIERE
1ER PAS DE LA CHAUX
2EME IMP DE LA PERCHE
RUE DES FORTS
IMPASSE DE LA CHAUX
PL LA ROCHE BLANCHE
AV EDOUARD HERRIOT
AVENUE DE L ALLIER            
RUE DE LA BARRIERE
PLACE DE LA BARRIERE

Etat civil
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RÉGIE MUNICIPALE DE L’EAU
Relevé des compteurs d’eau
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OCTOBRE

Réjane DICKODET
Mélina ROUX

NOVEMBRE

Savannah BROQUIN
Maël JORIEUX
Nassri ALI
Noé JURDYC
Lucas DUCHER
Mahé LEVAILLANT
Norah GUENDOUZI
Calixte BONNABAUD
Eray YALCIN
Morgan NEYRAT
Alaïs BIELICKI
Clara BESSON
Kéo LEFEBVRE
Noémie ROY
Eloan BOUCHET
Inaya LABBAY--BONGIORNO

Lily-Rose CHARPIGNY--PARISSIER
Margaux LE FUR
Loris LAVEISSIERE
Kyllian GAVALDA
Tom CLEMENTE
Julian BOURGINE
Yaoub MARGOUM

DECEMBRE

Emma EGENSCHWILLER
Maé PUGET
Etienne BERTHET
Lison DA CUNHA
Noémie MICLET
Ninon DAZZA
Léna DAZZA
Nathan COUTAREL
Yanis REYNAUD
Yacine DANTIL
Soren GAUTIER
Liam TARAVANT

NOVEMBRE

Fabrice DA SILVA et Yaqiang XU

NOVEMBRE

A. CHATAIGNER Vve JALABERT - 89 ans
Pierre MARCHAL - 72 ans
Georges MANSON - 77 ans
Anna GREMPKA Vve KUBIAK - 89 ans
Roger ASSELBERGH - 85 ans

DECEMBRE

Guy CHAUDIÈRE - 58 ans
Odette MIGNE Vve PETITGAS - 77 ans
Jean-Claude MORDEFROY - 73 ans
Manuel MARQUES DA SILVA LEAL - 72 ans
Hocine DEKKICHE - 75 ans
Daniel DAUPEUX - 80 ans
Claude RODIER - 73 ans
Roberto COTTERCHIO - 78 ans
René MANOUVRIER - 80 ans

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 et ce
notamment contre le gel.

Tout changement de situation (déménage-
ment, emménagement, composition de la
famille, etc.) devra être signalé auprès du
secrétariat de la Régie de l'Eau  pour un meil-
leur suivi des abonnements et éviter ainsi
toute erreur de facturation.

Voici la liste des rues dans lesquelles René
Rome (releveur) passera en mars et avril
2010. 

• NAISSANCES

• MARIAGE

• DÉCÈS
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LA PREMIÈRE GORGÉE DE BIÈRE…
Samedi 13 février 2010 : 21h • Salle de l’Alambic
Outre son évident charisme, c’est pour sa voix rocailleuse, grave et pourtant si 
apaisante que le metteur en scène Marc Rivière a choisi Jean-Louis Foulquier pour
interpréter “La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules.”

PARIS 1909
Vendredi 26 février 2010 : 20h30 • La Bergerie
Poteaux du régiment ou intellectuels, âmes esseulées ou coquins amateurs de dames
fessues et de silhouettes plantureuses, bienvenue dans ce lieu de la poétique et de la
légèreté du plaisir, bienvenue au Sphynx….10 salons, 22 chambres et 60 pensionnaires.
Cigarettes, miroirs, canapés profonds comme des tombeaux, bas de soie qui font 
grimper le désir à mesure qu’on les enlève...

L’ENSEIGNEUR
Samedi 6 mars 2010 : 21h • Salle de l’Alambic
Le plus beau métier du monde est-il encore celui de professeur ? Pour tenter de 
répondre à cette question Michel Bruzat met en scène l’Enseigneur de l’auteur belge
Jean-Pierre Dopagne. Cette pièce, initialement écrite pour une figure masculine, est
interprétée ici par Flavie Avargues.

TEREZ MONTCALM
Vendredi 12 Mars 2010 : 21h • Salle Polyvalente
Terez Montcalm revient à Cournon, après avoir présenté son album “Vodoo”
en 2008 qui a depuis connu un véritable succès international. 
Son dernier opus « Connection » est salué par la presse canadienne comme
un de ses meilleurs enregistrements. Michel Cusson a réalisé pour ce disque
des arrangements tout en douceur, en heureux contraste avec la voix 
écorchée mais toujours pleine de sensualité de la chanteuse. 

FESTIVAL PUY DE MÔMES
Du 5 au 17 avril 2010
Rendez-vous incontournable du jeune public en Auvergne, 
le Festival dévoile sa seizième édition dès le début du mois d’avril. 
Des créations pleines de promesses, de la marionnette, de la danse, du théâtre
visuel, du théâtre d’objets et de la musique vous attendent !


