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Cournon nature
n t i è re m e n t r é a l i s é p a r l e s s e r v i c e s
municipaux, le stand de la Ville a permis à de
très nombreux visiteurs de la FoireExposition de découvrir une image nature, parfois
insolite de Cournon. Rendez-vous l’an prochain pour
une autre aventure, du 6 au 15 septembre 2008.
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Flash d’info
Au PRIS :
Semaine bleue et
semaine du goût
Mardi 16 octobre : “Protection
juridique de la personne
vulnérable” avec l'UDAF,
“Succession patrimoine et
mandat protection future” avec
les notaires, salle de l'Alambic
à partir de 14h (2,5€)
Mercredi 17 octobre : journée
avec les enfants du CAM
Jeudi 18 octobre : lectures
spectacle “La gourmandise des
mots” par Monique Jouvancy et
Rachel Dufour, salle de
l'Alambic à 15h (5€)
Vendredi 19 octobre : atelier
cuisine, salle de restaurant
du Foyer-logement à 15h (3€)
Dimanche 21 octobre : thé
dansant avec orchestre, salle de
l'Alambic à partir de 15h (6€)
Mercredi 14 novembre : visite
guidée du musée
de la céramique à Lezoux, trajet
en car, rendez-vous sur le
parking du PRIS à 13h, (4€)
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CLIC : Les portes s'ouvrent
es Centres Locaux d’Information et
de Coordination en gérontologie
(CLIC) ont été créés en 2000.
Au début de l’année 2005, le Conseil Général
du Puy de Dôme coordonne l’intervention des
sept structures de son département.
Le CLIC de l’agglomération clermontoise a
ouvert ses portes le 1er mars. Sa zone de
compétence couvre 18 des communes de
l’agglomération.
Trois grandes fonctions lui incombent :
il facilite l’accueil, l’information et
l’orientation des personnes de plus de 60
ans. Assuré par les CCAS adhérents, il anime
un lieu ressource d’informations à destination
des professionnels du territoire, il est à
l’initiative de projets d’actions spécifiques au
secteur de la gérontologie.
L’inauguration du CLIC de l’agglomération clermontoise s’est déroulée le 18 juin dernier sur
le terrain jouxtant ses locaux, 13 rue Berteaux à Clermont Ferrand.
Une cinquantaine d’invités a été accueillie par sa présidente, Bernadette Mallet, dont :
M. Gouttebel, président du Conseil général, M. Néri, vice président et député, Mme Nouhen
représentant Mr Godard maire de Clermont Ferrand et président de Clermont Communauté
ainsi que de nombreux élus de l’ensemble des communes adhérentes.

L

Du 10 au 12 décembre :
le PRIS au ciné.
Contact : Point Rencontre
Information Seniors,
52 – avenue des Dômes,
04 73 84 68 79

Permanences
sociales
Des permanences sociales de
proximité sont assurées à
Cournon du lundi au vendredi
sur rendez-vous au centre de
circonscription (34, place JeanJaurès, 04 73 69 92 69) ou le
2e et le 4e jeudi après-midi de
chaque mois à la salle des
Rivaux (3, rue des rivaux).
Pour les demandes de RMI,
les usagers peuvent prendre
un rendez-vous auprès
de l'instructeur spécialisé
au 04 73 69 92 74

■ Médaille de la famille française
Bernadette MALLET, adjointe aux Affaires sociales, assistée d’élus et d’administrateurs
du CCAS a honoré 2 mamans Cournonnaises le samedi 02 Juin dernier à l’espace
Louise Michel, entourées de leurs familles.
Médailles de bronze : mesdames ALBUQUERQUE Brigitte et MOULES Renée.
Chacune s’est vue remettre un ouvrage sur COURNON, fleurs et corbeille garnie
de la part du CCA S associé à l’hommage de l’association des Familles (adhérente à
l’UDAF) qui a constitué les dossiers de candidatures. Madame LUCQUIAUD a retracé la
vie courageuse de chaque maman.
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Etat civil
NAISSANCES

Août
Noémie JALLUT
Baptiste FERNANDES OLIVEIRA
Mathys DELORME
Kenzo BROS
Louna FERNANDEZ
Sirine MEDBOUHI
Manon CHAMBEFORT
Léane VIALETTE
Anaïs GAMEL
Clément MAILLOT
Clarysse BURANDE
Charline NAVARRO
Ibtissam CHARÏ
Lola DUFAYET RODRIGUES
Luca CHANDEZON
Maëlys ORTEGA
Aya MEDJELLEK
Eléonore MARION
Clara COUVREUR
Hugo BOUTTIER
Thomas MONNET

Mai
Lucie ROSETTE
Simon VALLEIX
Jovan MILINKOVIC
Jules CATIN
Justine VALENTIN
Chloé BONNET
Nathan DEVAUX
Théo BONNET
juin
Lylie DE BARROS
Lisa MANGOT
Yoan TOUCHE
Adriana BARABAS
Adam AGAIZ
Clotilde PELARDY
Léa CHAGNON
Camille COURTIAT
Naomie ENGRAMER
Ravza ARICI
Anas DANTIL
Adrien LASSALAS
Nolan BOUDEAUD
Waël ELAJARROUMI
Léoline PALAGOS
Jane ECHAUBARD

Août
Julien ARBRE et Marie-Emilie RONCH
Laurent BENATAN et Ingrid VIALLET
Arnaud CHALARON et Elodie GUYONNET
Patrick LALLEMAND et Cécilia ROURE
Christian VIDAL et Carine LAREYRE
Franck MONTASTIER et Emmanuelle MOSSIER
Christophe GENEIX et Sophie GAUTILLOT
DECES
Mai
René MOUTARDE - 78 ans
Judit LACOMBE Ep. MONNOT - 67 ans
Jeanne AUBERT Vve CHALEIX - 91 ans
juin
Denise CHAPUT ép. LECLERC - 81 ans
Bernard ANDRODIAS - 59 ans
Lucien ROCHETTE - 60 ans
Nadine CHARLAT ép. ACENSION - 57 ans
Josephine TITONE Vve PILLITIERI - 72 ans
Eric VIALATTE - 38 ans
Roger TRUILHÉ - 94 ans
François AUDEBERT - 47 ans
Augustin VILLANOVA - 59 ans

MARIAGES
Mai
Julien VIDAILLAC et Nelly VOGT

Juillet
Dylan MARSAULT
Melvyn CELMA
Taha EL KHAMLICHI DRISSI
Noah GUILLOT
Mathis DUCHER
Rayan MOUHIB
Mina CONFOLENT
Celya HORTELANO
Sedef OZTURK
Khelfifa HASNAOUI
Margotte MARTIN
Alexis SOUBEYROU
Céphise AMIOT--BORIE
Alexandre LAFOREST
Capucine BOYER
Téo MORGEAT
Elia VERDIER
Elfie PETIOT
Léane GUIGNARD
Moïse LOPEZ
Mayrone COUSSANTIEN--LOPEZ
Lola DA SILVA
Quentin OLIVO

Juin
Cédric MORANDet Svetlana SELEZNEVA
Alexandre BESSE et Fabienne CORREE
David LHOSTE et Sylvie PERRIN
Alain MORESCO et Isabelle FERREIRA
Yann DAUPHANT et Nelly SCHMITTLING
Frédéric TABOADA et Laetitia FRANÇOIS
Didier DEUWEL et Anne-Marie KARCZ
Patrice DUMONT et Christelle BESSON
David DUTHEIL et Layla BRINI
Christophe ROY et Audrey CORNET
Julien BENTO et Virginie LAFEUILLE
Arnaud TRICHARD et Dorothée CERESA
Laurent BENATAN et Ingrid VIALLET

Juillet
Georges DOZOLME - 75 ans
Paul LOPES - 82 ans
Michel FARCE - 66 ans
Domingo MIRADA CODO - 91 ans
Raoul BRUN - 72 ans
Andrée PRIVAT épse HATTON - 69 ans
Noël DUMAS - 77 ans
Guy BARABAS - 62 ans
Norma DA RIF - 85 ans
Lucien CARTAILLER - 79 ans
Paulette ROUHET épse GANDEBOEUF - 77 ans
Lucette GIRARD Vve PINTA - 82 ans
Rose FERRASSOU - 89 ans

Juillet
Christian FONGARNAND et Annick KAMIONER
Bruno BONNEFOI et Corinne MERLE
Franck LEGRAND et Carole CHABAUD
Stéphane GUELLE et Aurore VEYSSET
Thierry GRAND et Nicole MONCENIS-CHONCHON
Pascal NEIGE et Florence MALHIERE
Thomas REGNAULT et Karine LE GALL
Pascal COHENDY et Estelle MOURNET
Laurent METTON et Stéphanie ROUBY
Rachid KHADIRI et Fatima DRARI
Jean-Philippe HENRY et Léonie EYANG NZE OBANE
Nicolas LE MILLIER et Christelle WANIN
Christophe LURON et Agnès TEISSEDRE

Août
Michel CAMMAS - 58 ans
Marie LAINAY - 58 ans
Madeleine BESSE épse BERNARDIN - 60 ans
Alain SOLEILHAC - 67 ans
Marguerite DADET Vve NEBOUT - 94 ans
Gabriel MAUCOURT - 85 ans
Emmanuel LANEPABAN - 92 ans
Paul CHAPUIS - 61 ans
Maria Raymonde BENEZIT
Vve FREYDEFONT - 91 ans
Baptiste LAUSSAC - 69 ans
Francisque CHOMARAT - 84 ans
Albert DUCLAUX - 76 ans

■ Mairie :
Portes ouvertes
à la population
L'association des Maires de France à 100 ans ;
pour fêter cet anniversaire le 20 octobre
prochain, les portes des mairies françaises
s'ouvrent à leurs citoyens.
La Ville de Cournon s'associe à cet évènement
et invite les habitants à venir découvrir
la Mairie, la Salle du Conseil et des Mariages,
les Serres municipales et le Centre technique,
en présence des élus et des services de 10h à
12h et de 14h à 17h le samedi 20 octobre.
Contact : 04 73 69 94 91

■ Vacances scolaires
2007/2008
Automne : Du Samedi 27 octobre après la classe
au Jeudi 8 novembre au matin
Noël : Du vendredi 14 décembre après la classe
au lundi 7 janvier au matin
Hiver : Du vendredi 15 février après la classe au lundi
3 mars au matin
Printemps : Du vendredi 11 avril après la classe
au lundi 28 avril au matin
Eté : Jeudi 3 juillet après la classe.
Samedis libérés : 20 octobre, 1 et 22 décembre,
26 janvier, 16 février, 22 mars, 12 avril, 10 mai, 14 juin.
er
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Écoliers de retour,
hirondelles sur le départ : c’est la rentrée !
Le lundi 3 septembre, veille de la rentrée scolaire, Bertrand
PASCIUTO, Claire JOYEUX et plusieurs conseillers municipaux, ainsi que les représentants des parents d’élèves
et les DDEN se sont rendus dans chacune des 10 écoles
de Cournon afin de rencontrer les directrices et directeurs
préparant avec leurs équipes éducatives la rentrée scolaire.
Effectifs
Malgré des effectifs en légère baisse,
il faut noter avec satisfaction que les 2
fermetures de postes qui étaient
envisagées en maternelle ont été
annulées, ce qui permettra
d’accueillir dans de meilleures
conditions un plus grand nombre
d’enfants, notamment de moins de 3
ans.
Ecole publique, école de tous
Rendre l’école de la République
accessible à tous nécessite aussi de
symboliser cet engagement par des
gestes concrets.
Comme chaque année, chaque enfant
entrant en CP s’est vu offrir une
trousse garnie.
En cette rentrée 2007, la nouveauté
est la remise à tous les élèves de CE2
d’un dictionnaire. Cet ouvrage qui
restera leur propriété les
accompagnera dans leurs études
jusqu’au CM2. Le choix de l’édition a
été fait en concertation avec les
équipes éducatives.

Travaux dans les écoles
En 2007, 467 000 euros de travaux
ont été réalisés dans les écoles
maternelles et élémentaires.
Cette année l’accent a été mis
principalement sur l’amélioration de
l’isolation phonique et thermique
(changement des menuiseries, fauxplafond, cloisons isolantes). La
sécurité des piétons aux abords des
écoles a été renforcée.
Les ateliers municipaux réalisent une
grande partie de ces travaux, le reste
étant confié à des entreprises dans le
cadre de marchés publics.

Bien manger
au restaurant
scolaire
Afin de mieux connaître
l’appréciation portée sur la
restauration scolaire municipale, un
questionnaire a été élaboré au
printemps dernier par un groupe de
travail paritaire (mairie, éducation
nationale, fédérations de parents
d’élèves).
620 questionnaires ont été retournés
par les familles ce qui témoigne d’un
intérêt réel pour la manière dont les
enfants déjeunent dans les écoles.
61 % des réponses considèrent que
la qualité générale des repas est
bonne ou très bonne, 33 %
moyenne et 6 % passable ou
mauvaise.
Le bilan d’ensemble est donc jugé
satisfaisant. Le principal point négatif
concerne le bruit. Des demandes
portent aussi sur l’hygiène (serviettes,
lavage des mains).
L’ensemble des remarques émises a
été analysé et “digéré” par l’équipe
du restaurant scolaire qui continuera
à remplir au mieux la mission qui est
la sienne.
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Association
Cournonnaise
des Assistantes
Maternelles

Votre site internet

C'est la rentrée pour
l'Association Cournonnaise des
Assistantes Maternelles. Un
accueil est installé tous les
mercredi de 15h à 18h à
l'espace Louise-Michel, avenue
du Maréchal Foch où il est
possible de participer aux
différentes activités (jeux
d'extérieur, d'intérieur, travaux
manuels et bien d'autres) ainsi
que la préparation à diverses
manifestations (Halloween,
arbre de Noël, carnaval etc...).
Quelques sorties à thèmes sont
aussi planifiées.
Les assistantes maternelles
souhaitant adhérer à
l'association peuvent contacter
le 04 73 77 10 33. Ce numéro
est également ouvert à tous les
parents à la recherche d'une
assistante maternelle.
Nous serons présentes dans la
galerie d'Intermarché pour la
"Journée des Assitantes
Maternelles" le samedi 17
novembre 2007. Venez nous
y rejoindre.

écouvrez le nouveau site officiel de la Ville de Cournon-d'Auvergne. Ce portail
internet citoyen vous permet de trouver toutes les informations que vous souhaitez
sur Cournon, son territoire et ses services publics (services de la ville, menu du
restaurant scolaire, programme du cinéma, spectacles...).
Le site s'enrichit chaque semaine d'informations nouvelles, alors, n'hésitez pas à vous promener
sur la toile et à nous faire part de vos idées ! Cliquez, surfez, découvrez !

www.cournon-auvergne.fr

D

Covoiturage
Partagez votre voiture avec une
ou plusieurs personnes, vous y
gagnez ! Economies de
carburant, partage des frais,
diminution des embouteillages
et de la pollution, convivialité,
le covoiturage a bien des
avantages.
Inscrivez-vous gratuitement et
enregistrez vos offres ou
demandes de trajets, ponctuels
ou réguliers, sur le site internet
de l'association Covoiturage 63
"http://www.covoiturageauverg
ne.net
Vous pourrez vous mettre en
relation directement avec les
personnes effectuant les mêmes
trajets que vous. Si vous ne
disposez pas d'accès internet,
contactez nous
au 04 73 90 47 93

■ Service Volontaire Européen
Auf wiedersehen Stefanie, au revoir Stéfanie
Stefanie BECKER, jeune allemande de 20 ans, a vécu pendant 7 mois, une expérience
inoubliable en France dans le cadre du dispositif du “Service Volontaire Européen”.
Accueillie par la Ville de Cournon, en partenariat avec l’association Concordia, elle a
participé aux activités du Centre d’Animations Municipal, de l’accompagnement scolaire et
du Point Information Jeunesse. Ce projet lui a permis de découvrir notre culture, de
perfectionner son français, de voyager et de lui offrir un véritable enrichissement humain…
Pourquoi pas vous ?
Contact : Service Jeunesse au 04-73-69-94-54

Enfance - Jeunesse
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Centre d’Animation Municipal
Une année citoyenne
algré une saison estivale un peu humide, les enfants
inscrits au Centre d’Animations Municipal de
Cournon ont tout de même pu réaliser la quasi
intégralité des activités prévues au programme.
Les ateliers du matin, nouveau fonctionnement mis en place pour
les enfants âgés de 6 à 11 ans, laissent le choix de l’activité aux
enfants. Ce fonctionnement, qui semble mieux adapté à la
demande des enfants et des jeunes, a permis de réaliser des
activités sous forme de stages avec des séances réparties sur
plusieurs jours.
Les mini-séjours intégrés à la programmation ont eux aussi
rencontré un réel succès auprès des familles, notamment ceux de
Saint Front (séjours à la ferme pour les 4/7 ans) et Clamecy
(séjour itinérant de 4 jours sur une péniche pour les 8/11 ans).
Concernant ce dernier, et devant le succès rencontré, la capacité
d’accueil a été augmentée et étendue aux 6/7 ans et un bateau
supplémentaire a été affrété pour la plus grande joie des enfants.
Concernant les ados, les activités à la journée ou demi-journée
(randonnées dans le parc des volcans et les parcs accrobranches,
sorties au bowling ou laser-game, baignades à Iloa ou en piscine ;
ateliers culinaires, tennis ou pêche) ont, elles aussi, eu un franc
succès.
Dès le mercredi 05 septembre dernier, le Centre d’Animations
Municipal a redémarré une nouvelle année de fonctionnement
avec pour fil conducteur le thème de la “citoyenneté”.

M

“Passeurs
d’images”
Parapluie, KW, vêtements chauds,…
sans oublier une programmation
alléchante accompagnée d’animations
surprises (danse hip hop, ateliers
ludiques proposés par le CAM)… voilà
les ingrédients 2007 pour que les 600
spectateurs des 3 séances de cinéma
en plein air passent une soirée estivale
agréable…
A l’affiche cette année, “OSS 117,
le Caire Nid d’espions” et “l’âge
de glace 2” diffusés au mois de juillet,
place de Lichtenfels et pour la première
fois, une séance programmée dans
le quartier des Toulaits avec la projection
du film “Indigènes” (place François
Mitterrand). Un début prometteur
à renouveler en 2008.
L’opération “Passeurs d’images”, menée
en partenariat avec “Sauve qui Peut
le court métrage”, se poursuivra
à l’automne avec l’organisation
d’une séance spéciale et des ateliers
vidéo…Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à contacter le Service
jeunesse au 04-73-69-94-54.

Le centre d’Animations Municipal est ouvert les mercredis et les
vacances scolaires de 7h à 18h30 à la journée ou demi-journée
avec ou sans repas. Les inscriptions sont possibles dans les
bureaux du CAM, place du Mont-Mouchet. Les bureaux sont
ouverts du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Contact : 04-73-69-36-84 ou 06-07-15-26-73,
ou par mail : cam@cournon-auvergne.fr
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Saint-Verny
s’installe à l’église Saint-Martin
rnaud Mallet, enfant de la
commune, tailleur de pierre
et compagnon du Tour de
France a offert son savoir-faire à la
commune de Cournon-d’Auvergne.
Histoire atypique de la création d’une
œuvre d’art, née en septembre 2006, le
projet d’exécution d’un chef-d’œuvre
proposait l’élaboration d’un futur autel
destiné à l’église romane Saint-Martin.
Fr uit d’une entente entre la
municipalité et l’équipe sacerdotale,
ils ont réorienté Arnaud Mallet vers un
autre sujet de remplacement, une
représentation de Saint-Verny, patron
des vignerons. Arnaud a sculpté son
sujet en lave de Volvic, la trachyandésite, symbole de l’Auvergne et
pierre dure qui demande une grande
technicité.
L’ensemble de ces éléments est mis en
valeur par le travail minutieux d’une
marqueterie de lave de Volvic
travaillée en bas-reliefs. Ensuite, la
lave a été recouverte par un émaillage
polychrome qui redonne des couleurs
variées et naturelles à Saint-Verny. Ce
sujet religieux symbolique de la vigne
et de son culte local conjugue la
difficulté de la mise en œuvre d’une

A

matière brute et la finesse, le doigté de
l’émaillage sur lave. Le choix de cette
figuration s’appuie sur des recherches
historiques et sur les traditions
auvergnates. Arnaud a travaillé cette
lave difficile avec tout le savoir et les
tours de main appris pendant son tour
de France au sein des Compagnons.
Emmanuelle Toulouse, la fille de Jean
Toulouse, émailleur de Jussat, lui a
transmis son savoir-faire et a partagé
un coin de son atelier de Saint-Juliende-Coppel. Ainsi, Saint-Verny a pu
revêtir des couleurs délicates et
nuancées des émaux. Patrick Cosson,
premier adjoint en charge du projet,
conseillé par une délégation des
services techniques, et Michel Dissard,
curé de Saint-Martin, ont suivi le
projet avec grand intérêt.
Le bas-relief a trouvé place à
l’intérieur de l’église Saint-Martin,
dans l’abside du bas-côté sud. La
r e p r é s e n t a t i o n d e S a i n t - Ve r ny
maintenant achevée, Arnaud Mallet est
reparti en quête de nouveaux projets
artistiques.

Un nouveau chauffage étudié
Les travaux de restauration intérieure de l’église Saint-Martin de Cournon touchent
aujourd’hui à leur fin. Cependant, l’édifice possède encore une ancienne installation
de chauffage par air pulsé, dont le rendement est extrêmement mauvais et qui
risque d’encrasser les enduits et badigeons restaurés. Une étude est donc en cours
pour la réfection du système de chauffage.
Outre son mauvais rendement, l’installation actuelle présente des dispositions
dangereuses sur le plan des risques
d’incendie (absence de système
coupe-feu, conduits divers rouillés…).
Il est donc nécessaire de stopper son
utilisation.
La chaufferie actuelle, comme la
sacristie et les toilettes, est installée
dans une construction adossée au
mur gouttereau nord de l’église, dont
le niveau du sol intérieur est de plein
pied avec celui de l’édifice, mais dont
toute la structure intérieure est
enterrée, en raison de la forte déclivité
du terrain. L’étanchéité de cette
construction est assurée par une
simple étanchéité en asphalte posée
sur une dalle en béton armé. Quant
aux murs périphériques, ils laissaient
passer de nombreuses infiltrations
d’eau, c’est la raison pour laquelle un
drainage extérieur vient d’être exécuté.
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Salle culturelle : du beau spectacle
fin de renforcer et de développer la politique
culturelle de la Ville, la municipalité de Cournon a
souhaité réaliser un Pôle de Médiation Culturelle.
Derrière ce vocable, se cache un centre de création et de
diffusion artistique articulé autour d’une salle de spectacles.

A

Cet équipement verra le jour sur l’emplacement de l’ancien
garage Chambon dans le quartier du Lac.
Le Conseil Municipal du 13 juillet dernier a entériné le choix du
jury du concours d’architecture en décidant d’attribuer le marché
de maîtrise d’œuvre au cabinet d’architecture JALICON dont

l’esthétique et la fonctionnalité du projet ont été fortement
appréciées par les membres du jury.
Le pôle comprendra une salle de spectacles et de concerts de 350
places, un hall d’accueil du public, lieu d’échanges et de
convivialité pouvant accueillir des expositions, un espace “atelier
de création artistique” pour les répétitions de compagnies
dethéâtre en résidence et de troupes amateurs,
et un studio de répétition pour “musique amplif iée”.
Ce projet est subventionné à plus 50 % par l’Etat, la Région
et le Département. Les travaux devraient débuter courant du
premier semestre 2008.

Médiathèque : dernier chapitre
a Médiathèque Communautaire Cournon/Le Cendre
est pratiquement terminée en ce qui concerne le gros
œuvre. Pour la coque, élément architectural important
de ce bâtiment, le voile béton d’ossature est coulé, l’enduit de
rattrapage se termine. Cet ouvrage sera bientôt livré au façadier
pour la résine de finition.

Les menuiseries extérieures sont en cours de pose et les corps
d’état comme l’électricité, la plomberie, le chauffage ventilation
commencent leurs interventions.

Pour le maçon, il reste quelques éléments d’acrotères à terminer
ainsi que les murets extérieurs. Le second œuvre a démarré dans
le bâtiment, l’étanchéiste commence les travaux en toiture.

En complément sont menées les études pour la voirie et les
réseaux extérieurs ainsi que l’éclairage public. Ces
aménagements seront réalisés début 2008.

L

La fin de la construction est prévue pour début mai 2008, la mise
en service pour septembre.
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Eclairage public
une lumière bien réfléchie
ource de confort et gage de sécurité, l'éclairage
public fait l'objet depuis plusieurs années
d'un important programme de rénovation
et de mise aux normes sur l'ensemble de la commune.
Ville pilote en la matière, la maintenance du parc est
assurée au quotidien par l'Entreprise Electrique, titulaire
du marché auprès du SIEG (Syndicat Intercommunal
d'Electricité et de Gaz du Puy-de-Dôme) : ce dernier
finance à hauteur de 60% les travaux neufs, l'entretien et
les illuminations de fin d'année.
Dans un souci d'économie d'énergie, une tournée
hebdomadaire de nuit permet de recenser les sources
défectueuses (lampes hors service par exemple). Ces
dernières font l'objet d'une action corrective le lendemain.
Le temps d'allumage annuel se situe autour des 4 000
heures et un remplacement systématique de toutes
les lampes s'effectue tous les deux ans. Ceci correspond
à la durée de vie d'une source avant d'entrer dans une
baisse de rendement et une augmentation d'environ 20%
de sa consommation.
Une astreinte 24h/24, toute l'année, permet de faire
face aux urgences : accidents de la route, pannes
importantes, etc...
La ville entretient actuellement 3 621 foyers lumineux,
Clermont Communauté ayant la charge de 446
candélabres installés en zone d'activités. La part
communale consacrée à la maintenance s'élève à 155 000
euros par an, dont 35 000 euros imputés aux accidents et
aux actes de vandalisme.
La mise aux normes du réseau a permis de passer de 250
armoires relais à 94 coffrets de commande, limitant ainsi
le nombre d'abonnements EDF. De plus, les actions
menées, sur les grands axes (800 lanternes environ), dans
divers lotissements (La Ribeyre, Le Rainely, Les Floralys,
Le Roberty...) permettent une réduction sensible
de la facture énergétique (près de 160 000 euros en 2006).
Une étude est en cours pour parfaire encore les économies
d'énergie dans de nombreux lotissements, notamment en
remplaçant les lanternes vétustes (boules de 125w) par
des lampes 70w sodium.
Parmi les récents travaux neufs, on note la rue Jules-Ferry
(33 400 euros), l'extérieur des stades (91 800 euros),
les giratoires Pasteur/Foirail (15 000 euros), avenue de
l'Allier/Jean-Moulin (9 000 euros), la pénétrante Charlesde-Gaulle (46 200 euros) et la conformité des
postes/réseaux pour 71 000 euros.
Prochainement, les opérations de rénovation suivantes
seront réalisées, en uniformisant les matériels implantés
pour respecter l'harmonie urbaine : l'impasse des Oliviers,
l'avenue de La République, l'impasse Bel Air, la rue des
Plaines.
Tous ces travaux permettront à terme d'éclairer
correctement la ville avec le souci permanent de bien
consommer l'énergie en toute securité.

S

“Energie :
consommer
moins et mieux”

Contact : Services techniques, 04 73 69 90 07
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Jardins familiaux : ça pousse ensemble
e 21 juin a eu lieu l'inauguration de la 2ème tranche des
jardins familiaux sur le site des Praclios à Cournon
en présence des représentants du Conseil général, de
la CAF, de la Municipalité, de nombreux partenaires et de
l'ensemble des jardiniers du site. Le soleil était au rendez vous
pour ce 1er jour de l'été et chacun a pu apprécier les joyaux de
verdure que nous donnent à découvrir les 30 nouveaux jardiniers
en place.
L'histoire des jardins familiaux à Cournon a 10 ans déjà...
En 1997, la Municipalité crée 16 jardins au lieu dit “Les
Fourmariaux”. Grâce à l'impulsion du CCAS, des travailleurs
sociaux du Conseil Général et de la CAF, et avec l'aide précieuse
des jardiniers en place, l'expérience connaît un véritable succès.
Les Cournonnnais apprennent vite l'existence des jardins et les
demandes affluent. Mr le Maire et l'équipe municipale décident
alors l'extension de ces jardins familiaux et en 2003, 31 parcelles
de 200 m2 et une aire de jeux pour les enfants sont créées sur le
site des Praclios.
Les jardins s'adressent aux familles cournonnaises vivant en
habitat collectif ou en maison individuelle sans terrain.
Les objectifs sont de créer du lien social, une dynamique de
groupe, de favoriser la mixité, l'échange entre les générations, de
promouvoir des valeurs de partage, de solidarité, de créativité, de
respect de l'environnement...
En 2002, l'urbanisation du secteur des “Fourmariaux” remet en
cause l'existence des 16 premiers jardins et parallèlement les
Cournonnais sont toujours plus demandeurs d'un lopin de terre à
cultiver. Aussi l'équipe municipale décide de créer 30 nouvelles
parcelles sur le site des Praclios à proximité des 31 précédents.
Le soutien financier de la CAF et du Conseil Général permet au
CCAS de mener à bien ce projet , en étroite collaboration avec
les équipes du Centre Technique Municipal et du Service
Environnement qui ont oeuvré à la mise en place du site:
défrichage, terrassement, délimitation des parcelles et des allées,
installation des points d'eau et des abris de jardins...
En juillet 2006 l'ensemble des parcelles est attribué. La
finalisation du site s'effectue en concertation avec les jardiniers
qui se réunissent régulièrement avec la référente des jardins au

L

CCAS pour échanger sur le fonctionnement des jardins, les
projets à développer, mais aussi pour des réunions d'information
sur le maraîchage, la préservation des nappes aquatiques...
ou encore pour des moments de convivialité!
Contact : Isabelle SALLES, CCAS, 04 73 69 90 14

Complexe sportif de l'Allier
Des salles de sports bien fondées
es fondations de l'extension du complexe sportif
de l'Allier sont en cours d'achèvement. La prochaine
étape de travaux va concerner la pose de la structure
métallique.
Rappelons que cette construction, menée en concertation avec
les représentants des 1 500 futurs utilisateurs hebdomadaires,
permettra la création de salles pour la pratique de la gymnastique,
la GRS, le trampoline et le cirque.
Une attention particulière a été portée aux économies d'énergies
possibles en privilégiant une production d'eau chaude sanitaire
solaire (35m2 de capteurs seront installés) et une isolation par
l'extérieur du bâtiment existant, en assurant une homogénéité
entre l'ancien et le nouveau bâtiment. La fin des travaux est
prévue pour mai 2008.

L
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La Régie de l'eau
chasse les fuites
e passage en régie municipale de
l'eau a été l'occasion de modifier
et de moderniser la procédure
de relève des compteurs. La commune a
ainsi été scindée en 12 secteurs, ce qui
permet de niveler la charge de travail dans
l'année. L'auto relève a été mise en place.
Les usagers reçoivent une carte réponse
par courrier, entre deux relèves, ce qui
leur permet d'avoir une facture établie sur
des index réels.
Après une expérience de quelques mois,
cette auto relève permet également de
détecter plus rapidement les fuites d'eau
en domaine privé et donc de limiter le coût
des factures pour les usagers.
Si vous souhaitez connaître votre secteur
d'appartenance et la date approximative de
votre relève, vous pouvez contacter la
régie municipale de l'eau, 04 73 77 65 10

L

Réhabilitation
de l'huilerie dans
le Vieux Bourg
Après la période des congés annuels, les
travaux de la réhabilitation de l'huilerie
ont repris. Les huit personnes recrutées
en Contrat d'Avenir finissent la pose du
placo dans la salle d'exposition et
l'accueil ainsi que les enduits intérieurs
dans la partie huilerie.
Sur les conseils de l'ancienne propriétaire,
le four a été entièrement reconstruit à
l'identique . Il ne reste plus que le
parement en brique à réaliser. Au cours
des prochaines semaines, le dessous de
toit et le mur du pigeonnier et de la
partie huilerie, côté impasse, vont être
finalisés. Ce chantier d'insertion, encadré
par l'association d'insertion Etudes &
Chantiers, est subventionné par le
Conseil général du Puy de Dôme et
l'Etat. Commencé depuis près de 3 ans, il
se terminera fin décembre.

Toilettes publiques
Le contrat d’entretien des toilettes publiques existantes
sur la commune de COURNON venant à expiration, il
convenait, comme le prévoit le code des marchés
publics, de lancer une consultation pour choisir un
nouvel exploitant. La société M.P.S. a obtenu le contrat,
réalisé pour une durée de 12 ans.Trois sanitaires publics
automatiques à usage payant ont donc été installés
place Joseph GARDET, avenue des Dômes (vers la place
Lichtenfels), et à côté de l’aire de jeux des Epis, en
bords d'Allier. Ces sanitaires sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite.

2 0 0 7

■ Relève des
compteurs
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• Octobre
Avenue du Pont
Rue des Alouettes
Rue Emmanuel-Chabrier
Imp. des Mésanges
Rue de l Amourette
Imp. Edouard Branly
Rue André Marie-Ampère
Impasse Jean-Perrin
Rue des Plaines
Rue Augustin-Fresnel
Rue J.P.-Rameau
Rue Hector-Berlioz
Imp. de l Amourette
Imp. des Fauvettes
Rue de Dallet
Imp. Becquerel
Imp. des Iris
Imp. des Alouettes
1ère imp. des Plaines
Rue de Mezel
2eme imp. des Plaines
• Novembre
Av. de la République
Avenue Jules-Ferry
Rue des Rossignols
Rue du Lac
Rue du Cornonet
Rue d Italie
Avenue de l’Europe
Rue René-Laennec
Allée Lavoisier
Rue de Grande Bretagne
Rue du Luxembourg
Avenue de Clermont
Rue Ambroise-Paré
Rue de Belgique
Rue du Pigeonnier
Allée A.-Fleming
Allée Gay-Lussac
Rue des Pyrénées
Rue Claude-Bernard
Allée du Stade
Imp. des Amandiers
Rue L.-Shwarzenberg
Rue de Sarliève
Impasse des Lauriers
Impasse de l’Europe
Allée Arago
Impasse des Pyrénées
• Décembre
Rue du Foirail
Av. du Livradois
Imp. des Chardonnerets
Rue du Rainely
Rue des Coquelicots
Rue des Boutons d Or
Rue Georges-Bizet
Imp. des Pinsons
Imp. Amaryllis
Rue des Clos
Imp. de la Varézale
Rue des Rosiers
Imp. de la Poélade
Rue de la Poélade
Rue des Romarins
Rue des Primevères
Rue d Allemagne
Imp. du Petit Sarliève
Imp. Georges-Bizet
Imp. Champ Joly
Imp. G.-Verdi
Imp. de La Roche
Imp. des Pays Bas
Rue des Myosotis
Chemin de la Poélade
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Le Canoë Kayak Club

En bref

pagaie dans la joie

■ Nouveautés
au karaté

près une saison estivale dédiée au
t o u r i s m e e t a u x va c a n c e s ,
reposante pour nos athlètes, la
saison sportive 2008 redémarre. Il vous est
possible de vous inscrire et de vous initier
aux joies de l’eau vive ou calme selon les
goûts de chacun.
Les entraînements pour les plus jeunes
(de 9 ans à 18 ans) ont lieu les mercredis
et samedis à partir de 13h30 jusqu’à environ
16h30.
D e s s é a n c e s a d u l t e s s o n t o u ve r t e s
les vendredis soir à partir de 17h et / ou les
samedis matin de 9h à 12h.
Toutes les activités proposées par le club sont
encadrées par des moniteurs diplômés.

A

Contact : CCKC,
rue des laveuses à Cournon,
04 73 84 35 88 ou
ckcournon@hotmail.com

Un très bon bilan 2007
Le CCKC reste le premier club formateur en
Auvergne au regard des résultats obtenus lors
du challenge régional jeune ouver t
aux catégories poussin (9-10 ans), benjamin
(11-12 ans) et minime (13-14 ans).
Dans cette compétition BENEZIT Louis finit
premier, GISBERT Vincent deuxième et
AG U L L O N a t h a n ( l e p l u s j e u n e
de l’épreuve 8,5 ans) quatrième dans la
catégorie poussin. En benjamin BOUVET
Tillman termine sur la deuxième marche du
podium et AGULLO Pierrick prend la
quatrième place. Enfin nous avons eu un très
beau tir groupé des minimes cournnonais :
1er VIALLARD Gaétan
2ème BARDET Séverin
3ème AGULLO Jordan
et BIGNER Sandra (1ère fille)
15ème SION Jean Melaine.

FACC Pétanque
Jeune champion
Avec ses 110 licenciés, la FACC Pétanque va
pouvoir fêter dans la liesse ses 45 ans
d'existence en 2008, d'autant que la relève
semble assurée par de jeunes sportifs,
comme Hugo Gauthier.
Après s'être brillamment qualifié à Itrac en
devenant vice-champion d'Auvergne, le
jeune homme a donc été sélectionné pour
les championnats de France cadet. Sous
l'oeil avisé de son père Jean-Claude Gauthier
et du président Philippe Thévenet, Hugo
progresse rapidement et obtient donc
d'excellents résultats dans le haut niveau.
La saison 2008 s'annonce prometteuse
pour le club, grâce à l'émulation créée
par les jeunes.
Contact : FACC Pétanque, 04 73 84 58 47

Le club de karaté (AMCA)
reprend ses activités au
complexe sportif de l'Allier.
Pour pratiquer le karaté,
aucune aptitude physique n'est
nécessaire, et, sous réserve d'un
état de santé correct il n'y a pas
de limite d'âge.
Le karaté est enseigné au sein
de ce club sous toutes ses
formes, dès l'âge de quatre ans
par une initiation ludique.
La pratique féminine y est très
développée, 50 % des adhérents
étant des adhérentes !
Les cours sont dispensés chez
les plus jeunes selon des
tranches d'âge homogène
adaptées aux stades de
développement de l'enfant.
A côté du karaté traditionnel,
Art Martial millénaire, sont
également enseignés le karaté
compétition, le body karaté
(karaté en musique), le selfdéfense, le maniement des
bâtons courts et moyens (52 cm
et 130 cm).
Chez les plus jeunes, la pratique
de la compétition est de mieux
en mieux encadrée, depuis
l'arrivée au club de M. ATTAB,
titulaire d'un brevet d'État et
lui-même compétiteur de haut
niveau.
Depuis le dernier trimestre de la
saison 2006-2007, des cours
spécifiques réservés aux
personnes en surpoids ont été
créés, l'activité karaté ayant été
adaptée aux capacités
physiques des pratiquants.

Bourse aux minéraux : sous toutes les facettes
L’association cournonnaise SAUVERA
(Société Auvergnate d’Etudes et de
Recherches Archéologiques) organise le
samedi 17 et dimanche 18 novembre sa
20è bourse aux minéraux et fossiles. Cette
exposition vente rassemble des exposants
venus de toute la France, pour présenter des
minéraux et fossiles
du monde entier,
mais aussi des pierres
précieuses. Une
exposition temporaire
sera également
présentée lors de
cette manifestation

19

C’est donc un large aperçu de minéraux
rares dont certains sont parfois uniques ou
des pièces rarissimes, d’autres provenant des
anciennes mines et carrières auvergnates
disparues aujourd’hui qui pourront être vus,
de 10 à 18 heures, le week-end des 17 et
18 novembre à la salle polyvalente de la
2deuche à Lempdes. Cette bourse organisée
juste avant les fêtes de fin d’année permet à
tous de pouvoir offrir ou de s’offrir un
cadeau tant la diversité et la qualité des
pièces présentées sont remarquables et les
prix très étudiés.
Contact : Sauvera, 20 place Gardet,
M. Baudriot, 04 73 61 79 40

Afin de découvrir ce sport
complet, 2 cours gratuits sont
possibles.
Contact : 04 73 69 57 74,
04 73 69 86 97 aux heures
des repas.
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Exposition de champignons
Chapeaux bas
a traditionnelle exposition de champignons organisée
par le Groupe mycologique de Cournon se tiendra les
14 et 15 octobre à la salle polyvalente du Plan d'eau.
Cette année, grâce aux améliorations apportées par la
Municipalité, l'exposition sera entièrement restructurée :
nouvelle disposition, signalétique spécifique, sens de circulation
modifié... et vous serez sûrement admiratifs devant la beauté des
décorations réalisées par l'équipe des Espaces verts de la
commune.
Le samedi 13 octobre, pour les personnes qui souhaitent apporter
leur récolte, un membre du groupe les aidera à identifier les
espèces et à trier leur panier.
L'inauguration aura lieu le dimanche 14 octobre, à 10h,
et l'exposition se poursuivra le lundi 15, de 10 h à 12 h et de 14h
à 19h. Un membre de l'association sera à votre disposition pour
toute information mycologique souhaitée.

L

Contact : M. Borel, 04 73 39 27 55

Loto de la section FNATH
L'association cournonnaise des Accidentés de la Vie, qui
compte plus de 300 adhérents, organise un loto le 21 octobre
prochain, à 14h à la Salle polyvalente. Cette animation
sympathique servira à récolter des fonds afin d'aider les
accidentés et les handicapés. Toute l'année, la FNATH mobilise
bénévoles et professionnels auprès des adhérents pour les
informer sur leurs droits, les accompagner dans leurs
démarches administratives, les défendre devant les tribunaux,
les aider à trouver un emploi...Des permanences sont assurées
les 1er et 3ème vendredi de chaque mois, salle de la Halle.
Contact : Jean-Marie Jacquet 04 73 84 94 27
ou Lydie Imbert 06 99 20 27 76

Commerce équitable
L'association ASPAL/Artisans du
monde(associations pour
le développement du commerce
équitable organise son
exposition/vente annuelle qui
aura lieu à la salle Louise-Michel
les samedi 24 et Dimanche 25
Novembre de 10h à18h30 .
Cette manifestation est réalisée
en collaboration avec avec le CCFD (comité catholique contre la
faim et pour le développement) de Cournon et avec Amnesty
International. Le public trouvera des produits artisanaux et
alimentaires, ainsi que des informations et de la documentation
sur les pays en voie de développement et une présentation des
dernières campagnes d'Amnesty.

Cours de langues
Début octobre, le Comité de jumelage reconduit ses cours
d'initiation aux langues allemande et italienne, avec différents
niveaux. Ces cours, attrayants et conviviaux, mettent l'accent
sur le plaisir de communiquer à travers la maîtrise orale d'une
langue. Cet apprentissage linguistique développe la curiosité
envers l'autre et la découverte d'un pays. Une expérience à vivre !
Contact : service municipal Jumelages,
Maison des associations, 04 73 77 00 30.

Centre de loisirs
59 activités sportives, culturelles
ou associatives
Il n'est jamais trop tard pour commencer une activité : que
vous habitiez Cournon ou aux alentours, les portes du Centre
de loisirs – oeuvres laïques de Cournon s'ouvrent pour cette
nouvelle année scolaire sur un vaste choix d'activités : sportives
(step, aquagym, football, patinage, équitation, randonnées,
tennis de table...), ou culturelles et associatives (cirque, danse,
initiation à l'anglais, théâtre, vidéo, peinture...). Des
nouveautés sont aussi proposées: activités physiques
de la forme, capoeira, danses africaines, claquettes, flamenco...
Et pour se faire plaisir, il suffit de s'inscrire !
Les inscriptions définitives sont prises début octobre, après
deux séances d'essai, pour les enfants à partir de 4 ans,
les adolescents et les adultes.
Pour toute information, rendez-vous au Centre de loisirs,
71 avenue de l'Allier de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30
du lundi au vendredi ou contactez le 04 73 84 62 28
(internet : www.centredeloisirs-cournon.fr,
mail centredeloisirs-cournon@wanadoo.fr)
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Se rendre à l'EVI'Danse
ssez des tracas et de la routine, besoin de prendre une
grande bouffée d’oxygène, de vous libérer l’esprit ? Il
vous faut une activité plaisante et conviviale, un endroit
où une fois la porte passée, vous vous lanciez à corps perdu...
dans la danse. Voilà une remise en forme dans la joie et la bonne
humeur pour tous les âges, pour tous ceux qui sentent l’énergie
de la musique les appeler !
C’est ce qui nous est arrivé il y a un an déjà. Un petit groupe
d’amis Cournonnais a créé une troupe de tango argentin
rondement guidée par une professionnelle reconnue de la danse
puydomoise : Agathe ASTIER. Devant l’effervescence et
l’enthousiasme lors des démonstrations publiques, la création
d’une association répondait à la demande des nouveaux
admirateurs souhaitant participer et accéder à cette agréable
discipline qu’est la danse. Il faut se rendre à l’EVI’Danse, cette

A

association loi 1901 à but non lucratif est née de cette interaction
amicale de personnes inspirées et aspirées par les cours de danse
d’Agathe ASTIER…
L’essence même d’EVI’Danse c’est bien évidement Agathe,
professionnelle et compétente, disponible et accessible, qui fera
de nous tous des participants attentifs et heureux à force
d’humour sur des rythmes entraînants… Garantissant une remise
en forme conviviale ainsi que des démonstrations publiques
régulières …
Pas à pas avec Agathe, c’est EVI’Danse :
Les lundis à la salle Léon Dhermain
17h30-18h30 Vidéo Clip Dancing Enfants
18h30-19h30 Vidéo Clip Dancing Ados/Adultes
19h30-20h30 Country (Avancés)
20h30-21h30 Danses Latines (Avancés)
21h30-22h30 Rock’n’roll (Avancés)
Les mardis à la salle Léon Dhermain
18h30-19h30 Rock’n’roll (Débutants)
19h30-20h30 Country (Débutants)
20h30-21h30 Danses Latines (Débutants)
21h30-22h30 Tango Argentin
(Débutants inscription en couple)
les vendredis à la salle Jean-Louis Bertrand
19h30-20h30 Danses de Salon (Débutants)
20h30-21h30 Danses de Salon (Débutants
21h30-22h30 Danses Irlandaises (Débutants)
Contact : Marie-Pierre Bassaler, 22 rue de Belgique 63800
Cournon d’Auvergne.

■ Sorties AVF
Vendredi 19 Octobre 2007 :
• Visite du château de
VILLENEUVE LEMBRON à 14h30
et de l’abbatiale d’ISSOIRE à
16h30.
Inscriptions du 18/09 au 16/10/07
Départ place de Lichtenfels à
13h30. Covoiturage
Vendredi 16 Novembre 2007 :
• Visite du musée de la céramique
à LEZOUX à 14h30.
Inscriptions du 20/10 au 13/11/07.
Départ Place de Lichtenfels à
13h30. Covoiturage.
Contact : AVF, 3, rue des Rivaux,
0473849686

■ Piscine
La piscine de Cournon est ouverte
le lundi de 17h à 19h, le mardi et
le vendredi de 17h à 20h30, le
mercredi de 13h30 à 16h15, le
samedi de 9h à 12h et de 14h à
18h, le dimanche de 9h à 12h.
Elle est fermée le jeudi.
Contact : 04 73 84 63 98

L'île aux enfants
L'association d'assistantes maternelles accueille et renseigne les parents ou futurs parents
sur les différentes démarches à effectuer pour la garde de leur enfant. L'île aux enfants
propose chaque semaine 3 demi journées où les assistantes maternelles agréées peuvent
se rencontrer et échanger et où des ateliers sont organisés, ainsi que des sorties et des
animations diverses pour les enfants.
Contact : 06 79 50 45 80 ou 04 73 77 17 40, du lundi au vendredi de 9h à 19h
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Le

journal

N °

1 5 5

S e p t e m b r e / O c t o b r e

2 0 0 7

23

Faire la fête avec le CDVA
7ème barbecue géant vache Salers & Aligot
amedi 27 octobre à partir de 19h, le CDVA organise,
à la Salle Polyvalente du Plan d'eau, son “7 ème
BARBECUE GEANT DES ASSOCIATIONS / VACHE
SALERS et ALIGOT”.
Cette grande manifestation accueillera jusqu’à 650 personnes et
réunira les associations de Cournon mais également tous ceux qui
souhaitent passer un moment convivial, de fête et de rencontre.
Le repas sera suivi d’un Bal avec l’orchestre Jacques STANIS,
réservé aux participants du barbecue.
Les INSCRIPTIONS, dans la limite des places disponibles,
seront reçues du 10 au 23 Octobre 2007, uniquement au cours
des permanences assurées par le “CDVA” :
• du lundi au vendredi de 17h30 à 19h30
• le samedi de 10 à 12h, à la Maison des associations,
34 Place Joseph Gardet, 04.73.77.00.40
Tarifs : 25€ par adulte – 12€ par enfant jusqu’à 10 ans.
Menu : Apéritif • Entrée • Vache Salers et Aligot Géant
Fromage • Pâtisserie • Café • Vin rosé rouge.

S

“Quand Cournon décline l’Europe”

epuis 2002, un partenariat a été instauré entre nos villes
jumelles, Lichtenfels et Ariccia, afin de permettre à de
jeunes étudiants non rémunérés de pratiquer une langue
étrangère dans un milieu professionnel où ils sont
progressivement initiés au monde du travail.
Cette année, grâce au Comité de Jumelage, deux jeunes filles ont
effectué un stage en Allemagne, l’une au Jungenzentrum,
(Maison des Jeunes de Lichtenfels) et l’autre au sein de
l’entreprise SCHERER und TRIER.
Excellente préparation pour Mélanie, déjà quasiment bilingue qui
vient d’entrer en classe de seconde européenne. Quant à Claire,
étudiante en L.E.A, elle avait obligation de tester ses connaissances
technologiques et linguistiques en milieu professionnel pour
valider son cursus universitaire. Voilà qui est fait.
Parallèlement, grâce à l’engagement du Service Jeunesse déjà
bien rôdé pour l’accueil des stagiaires européens et au nouveau

D

partenariat instauré en 2007 avec nos deux collèges, deux jeunes
allemands futurs professeurs de français, ont pu partager la vie
des cournonnais :
Christian fut inséré dans l’équipe pédagogique du collège
“Le Stade” du 18 Avril au 30 Juin.
Isabell a encadré les enfants du Centre d’Animations Municipal
en août avant de faire sa rentrée au collège “La Ribeyre” qui
l’accueillera jusqu’au 12 Octobre.
Nous remercions les Principaux et le personnel des deux
collèges, le Service Jeunesse et le Centre d’Animations
Municipal, les nombreuses familles d’accueil bénévoles et tous
ceux qui ont pris plaisir à faciliter l’hébergement et l’immersion
linguistique de nos stagiaires.
Dernière nouvelle, un échange entre personnel de direction du
Collège Le Stade et du Méraner Gymnasium de Lichtenfels est
en projet.
Le comité de jumelage rappelle que l’Europe met à disposition
des programmes communautaires f inancés par l’Union
Européenne tels que le programme “Leonardo” axé sur la
formation professionnelle et l’apprentissage, “Erasmus” destiné
aux étudiants et aux enseignants, “Comenius” pour les écoles et
leurs enseignants, “Marie-Curie” destiné aux chercheurs
européens, mais aussi “le service volontaire européen” qui offre
aux jeunes de 18 à 25 ans la possibilité de séjourner à l’étranger
pendant une période allant jusqu’à un an et de participer à un
projet d’intérêt général et tous les services permettant de trouver
un emploi avec “Eurodyssée” et l’espace “Emploi International
de l’A.N.P.E”.
Un large vivier de programmes que les internautes peuvent
découvrir sur le portail de la mobilité ou sur le portail européen
de la jeunesse.
Le Comité de Jumelage, souhaite vivement que ces belles
expériences, donnent des ailes à d’autres jeunes.
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Santé en danger
Manifestation contre le projet d’incinérateur,
le 6 octobre à Clermont-Ferrand.
Les médecins clermontois tirent la sonnette d’alarme et appellent
l’ensemble de la population à se mobiliser le samedi 6 octobre.
“

’Appel de Cournon” lancé le 9
mars dernier à la salle Poly par le
docteur Calut, médecin généraliste
à Lempdes, a été largement entendu : 470
médecins de l’agglomération clermontoise
ont signé la pétition réclamant l’abandon
du projet d’incinérateur à Beaulieu. Ces
médecins de tous bords politiques, dont la
mobilisation repose sur des données
sanitaires particulièrement inquiétantes,
descendront dans la rue le 6 octobre,
soutenus par les associations et collectifs
locaux opposés au projet d’incinérateur.

L

Ils appellent l’ensemble de la population à
les rejoindre massivement afin de mettre
un terme à un projet en totale opposition
avec le “Plan cancer” décidé par le

président de la République. Le professeur
Belpomme, éminent cancérologue à qui a
été confiée la mise en place de ce plan
sera présent lors de la manifestation,
ainsi que de nombreux médecins
représentant des collectifs de toutes les
régions de France.
La Ville de Cournon, opposée au projet
d’incinérateur, soutient bien évidemment
cette mobilisation, étape décisive avant la
décision du préfet qui devrait être rendue
après le “Grenelle de l’Environnement” .
Fin 2006, à Cournon, prés de 4000
personnes se sont déplacées en mairie
pour prendre part à l’enquête publique à
l’issue de laquelle les commisseursenquêteurs ont émis un avis négatif.

Rendez-vous du 6 octobre...
■ Bus gratuit
Comme elle l’a fait lors des
manifestations précédentes
contre l’incinérateur, la
Commune de Cournon met à
la disposition de ses habitants
un bus de la Ville afin de se
rendre à la manifestation.
Rendez-vous à 13 heures 30
sur le parking derrière le
Lycée Descartes (avenue
Jules Ferry) . Retour assuré.
La manifestation débutera
par un rassemblement
à 14H30 devant le Conseil
général (rue St-Esprit).
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VOUS AVEZ DIT CONSERVATOIRE ?
omme beaucoup d'entre
vous l'ont déjà constaté,
l'école municipale
de musique a changé de nom. En
1986, grâce au travail accompli par
toute l'équipe pédagogique, l'école
municipale de musique obtient
l'agrément du ministère de la culture.
C'est par décret en date du 12
octobre 2006, relatif au classement
des établissements d'enseignement
public de la musique, de la danse et
de l'art dramatique, que l'EMMA
(école municipale de musique
agréée) devient CRC.
Ce décret classe désor mais
les établissements d'enseignement
artistique en trois catégories :
"conservatoire à rayonnement
r é g i o n a l " , " c o n s e r va t o i r e à
rayonnement départemental",
"conservatoire à rayonnement
communal ou intercommunal".
Notre école de musique fait
désormais partie de cette troisième
catégorie.
Cournon d'Auvergne est la seule
ville de la région à avoir une école
de musique avec ce label.
Les missions du conservatoire sont :
• Un enseignement de qualité sur
les 1er et 2e cycles ainsi qu'un 3e cycle
préparant aux études supérieures.
• Un par tenariat avec les
établissements scolaires : 44
heures hebdomadaires
d'interventions en milieu scolaire
sont régulièrement effectuées par
des professeurs qualifiés.
• Soutenir et f avoriser le
développement des pratiques
"amateurs" : Chorales d'enfants,
Brass-Band, Jungle shop, Sax and
Co, Orchestre d'harmonie junior,

C

Atelier d'orchestre… Ces
pratiques collectives se
prolongent grâce à des ensembles
associatifs " satellites à l'école" :
l'Orchestre d'harmonie,
la Batterie fanfare, Passacaille,
le Groupe vocal et la Sauce rock.
• Une diffusion dans la vie de la ville,
en partenariat avec les différents
services : concert d'hiver, concert
de printemps, concert
des professeurs, mercredis
musicaux, musiques en juin. Mais
aussi par des manifestations tel le
marché de Noël, le prix du p'tit
lecteur, des concerts au profit
d'associations caritatives…
• Un lien avec d'autres structures
musicales. Beaucoup de projets
voient le jour : concerts communs
de l'orchestre d'harmonie junior
avec les villes de Thiers, Cébazat,
Chamalières, Issoire; échange
pédagogique et musical avec
l e C o n s e r va t o i r e N a t i o n a l
de Région de Clermont-Ferrand
grâce à des ensembles comme Sax
and Co; concerts de Jungle Shop
avec des chorales universitaires,
IUFM et "Chemin d'Orphée".
E n j u i n d e r n i e r, l ' a c c u e i l
de guitaristes polonais a apporté
une nouvelle richesse pédagogique
et émotionnelle.
L'école municipale de musique
de Cournon prend aujourd'hui
le sigle CRC. Gageons qu'il sera
porteur d'un rayonnement positif
de part la qualité d'enseignement
et la convivialité toujours présente.
Contact : Conservatoire à
Rayonnement Communal,
17 place de la mairie,
tel. : 04 73 69 90 13

Les concerts du CRC
Musiques en liberté
Mercredi 14 novembre, Salle polyvalente à 18h30, dans le
cadre de la semaine cubaine (classes de jazz et percussions)
Mercredi 21 novembre, Salle de l'Alambic à 18h30, dans le
cadre de "histoires de frimousses, paroles et images de vie" Unicef
(Orchestre d'Harmonie Junior et classe de guitare)
Vendredi fin novembre ou début décembre lieu et date à
confirmer, Sax and Co, classique
Samedi 15 décembre, salle de l'Alambic, dans le cadre du
marché de Noël
Concert d’hiver, dimanche 16 décembre 2007 à 16h, Les
ensembles du CRC, Salle polyvalente
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Coopération avec Cuba
Une semaine
pluri culturelle
Dans le cadre de la coopération engagée
depuis plus de deux ans avec Cuba,
la Ville de Cournon vous propose un
panorama des multiples atouts de cette
île du sud à travers la semaine cubaine,
du 13 au 18 novembre prochain.
u programme : Mercredi 14 novembre à 18h30,
Salle polyvalente : spectacle de percussions dans
le cadre des mercredis musicaux, avec le
Conservatoire de Cournon (gratuit)
Jeudi 15 novembre, à 20h, cinéma Le Gergovie :
projection du film documentaire “L'âge d'or du cinéma
cubain” (gratuit)
Vendredi 16 novembre, 20h, cinéma Le Gergovie :
diaporama et conférence sur la vie quotidienne à Cuba
(gratuit)
Dimanche 18 novembre, 20h, Salle polyvalente :
spectacle du le groupe cubain “Tempo Forte” dans le cadre
de la Saison culturelle de Cournon. Avant première assurée
par l'association Evi'danse. Réservation au Service culturel
Et aussi, du 13 au 18 novembre :
Exposition sur le sport à Cuba (les grands sportifs cubains,
les sports majeurs...) au complexe sportif Jean-Louis
Bertrand (gratuit)
Exposition de photos sur la vie quotidienne à Cuba au
cinéma Le Gergovie
Projections de plusieurs films cubains au cinéma Le
Gergovie (Guantanamera, Liste d'attente, La vie s'est
siffler, Viva Cuba” (tarifs cinéma)
Exposition sur le littérature cubaine à la bibliothèque
communautaire, place de la Mairie
Pour les enfants des écoles et du Centre Aéré Municipal :
préparation de repas cubains, animations autour de
l'alimentation, stages de danse.

A

Au fil des livres : Rencontre avec Gérard Georges
Invité par l'association cournonnaise “Au fil des livres”, Gérard Georges –
romancier, poète, nouvelliste – sera à Cournon le vendredi 16 novembre prochain,
à 20h30 salle Louise-Michel.
Après des études de lettres à Clermont-Ferrand et quelques années
d'enseignement, Gérard Georges se consacre pleinement à sa passion depuis
2005 : l'écriture. L'Auvergne et la nature sont toujours présentes dans ses
ouvrages de terroir comme “L'école en héritage” ou “Les amants du chanvre”.
Que vous souhaitiez découvrir ou redécouvrir Gérard Georges et son oeuvre, vous
êtes attendus nombreux à cette rencontre qui sera suivie d'une séance de
dédicace et du pot de l'amitié.

Contact : Janine Grandprat, 04 73 84 40 73 ou Joëlle Béal, 04 73 84 23 23.
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Saison culturelle
2007/2008
Lou Douillon
19 octobre, Théâtre “Derniers remors”, compagnie Le Souffleur
de Verre, 20h30, Salle polyvalente
7 novembre Lecture “Attractive Trip”, compagnie Le Souffleur de
Verre, 20h33, Baie des Singes
10 novembre Flamenco– Jazz “Azulejos”, 21h, salle de l'Alambic
17 novembre Théâtre “Opening the night” avec Marie-Christine
Barrault, 21h, Salle polyvalente

Marie-Christine
Barrault

18 novembre Musique cubaine “Tempo forte”, 20h, Salle polyvalente
Du 12 au 20 Dans le cadre de la semaine cubaine, films et
novembre diaporama avec conférence débat au cinéma Le
Gergovie
5 décembre Lecture “Petites pièces”, compagnie Le Souffleur de
Verre, 20h33, Baie des Singes
7 et 8 Théâtre “La vase”, compagnie Le Souffleur de Verre,
décembre le 7 à 15h et le 8 à 21h, salle de l'Alambic
12 janvier Musique classique “Mozart, Ravel”, Orchestre
Sympjonique des Dômes, 21h, Salle polyvalente
8 février Jazz “Eric Legnini trio”, 21h, salle de l'Alambic
15 et 16 Chanson française “acques Haurogné”, 21h, salle de
février l'Alambic
27 février Lecture “Le dragon”, compagnie Le Souffleur de
Verre, 20h33, Baie des Singes
1 mars Lecture et théâtre “Lettres intimes” avec Lou Doillon,
21h, Salle polyvalente
7 mars Théâtre et chanson “Le cabaret des hommes perdus”

de Christian Siméon (deux Molières reçus en 2007),
21h, Salle polyvalente
15 mars Cabaret spectacle “Soirée Sidaction”, 21h, Salle
polyvalente
19 mars Lecture “La gelée d'arbre”, compagnie Le Souffleur
de Verre, 20h33, Baie des Singes
25 mars Jazz vocal “Térez Montcalm”, 21h, salle de l'Alambic
Du 7 au 19 4ème Festival “Puy-de-Mômes”, Salle polyvalente et
avril autres lieux
14 mai Lecture “Ouest” d'après François Vallejo, 20h33, Baie
des Singes
14 et 15 mai Théâtre “Yemma”, compagnie Lili Label, 10h et 15h,
salle de l'Alambic
16 mai Théâtre et lecture “Oncle Vania”, compagnie Le
Souffleur de verre, 21h, salle de l'Alambic
17 mai Théâtre “Les Bukolics” compagnie La Compagnie,
21h, salle de l'Alambic
Du 30 mai au Exposition “La SAUVERA”, études et recherches
15 juin archéologiques, salle de l'Alambic
31 mai Théâtre “Ames à grammes”, compagnie Humaine,
21h, Salle polyvalente
Informations et réservations : Service culturel, 04
73 69 90 40 ou 04 73 69 94 53

Le Souffleur
de Verre

La Saison culturelle
de la Ville de Cournon continue
d'explorer, d'une année à l'autre,
le terreau créatif du spectacle
vivant. La grande diversité
des spectacles et l'attention portée
à leur qualité expriment la
volonté de vous accompagner
sur les chemins de la
découverte et de
l'émotion.
Bons spectacles
à tous et que vive
le spectacle vivant !
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AU FIL DES MOIS
Du 9 au 13 octobre
Bourse vêtements automne-hiver
de l'Association des Familles,
salle de l'Alambic
■

Du 14 au 15 octobre
24ème exposition de champignons,
salle polyvalente, Plan d'eau
■

Vendredi 19 octobre
Permanence du Maire, de 9h à 12h,
Mairie principale
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6 novembre
“Transports de demain”,
Bar des Sciences,
20h33 à la Baie des Singes
■ Du 10 au 11 novembre
16ème exposition multi collections,
salle polyvalente, Plan d'eau
■

Du 13 au 18 novembre
Semaine cubaine
■

Vendredi 16 novembre
Au Fil des Livres reçoit
Gérard Georges,
20h30, salle Louise-Michel

27 octobre
7ème barbecue géant du CDVA,
salle polyvalente

28

Du 23 novembre au 2 décembre
Exposition vente de La Bacholle
aux Couleurs (peintures, aquarelles...),
salle de l'Alambic
■

1 décembre
Exposition vente de travaux textiles,
Association des Familles,
espace Louise-Michel
■

■

■

■
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Du 13 au 17 novembre
Bourse aux jouets de l'Association des
Familles, complexe sportif J.L.-Bertrand
■

22 novembre
Conseil municipal,
18h30, salle du conseil en Mairie
■

4 décembre
“Nos déchets sont-ils des ordures”,
Bar des Sciences,
20h33 à la Baie des Singes
■

16 décembre
Cyclo-cross de la Ville,
organisé par le VCCA,
à partir de 14h, Plan d'eau
■

