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11eme prix des P’tits Lecteurs
La 11ème édition du prix des P’tits lecteurs a connu cette année
encore un franc succès avec la présence de plus d’un millier  
d’enfants venus en famille assister à l’annonce du palmarès.
Couronnant de longs mois de lecture attentive et un patient travail
pédagogique, la cérémonie de remise des prix a permis de consta-
ter, comme a tenu à le souligner Fabienne LOISEAU, adjointe à
l’Enfance et à la jeunesse, que la lecture se portait effectivement 
très bien à Cournon. Durant neuf mois, six cents parents et enfants
des écoles primaires cournonnaises se sont ainsi  mobilisés pour lire
avec enthousiasme les douze ouvrages sélectionnés par le jury. Une
sélection permettant à tous de trouver leur compte, puisque cer-
tains albums avaient été choisis pour permettre aux tout petits de
participer également au choix final du lauréat. Finalement, c’est 
l’album “ A poils et à plumes” de Stéphane FRATTINI (Milan
Jeunesse) qui s’est vu attribuer le prix des P’tits lecteurs au cours de
cette très festive cérémonie de remise des récompenses.        

Appel du 18 juin 
La 69ème commémoration de l’appel historique du 18 juin 1940 a
été marquée cette année par la participation des élèves de l’école
Elémentaire Léon DHERMAIN, qui ont pour la circonstance inter-
prété Le Chant des Partisans. Moment de recueillement et d’émo-
tion, partagé par les élus municipaux  et les membres des sections
locales d’Anciens combattants et de résistants.

C’est en présence notamment de Bertrand PASCIUTO - maire-
conseiller général-, de Myriam SELL-DELMASURE - adjointe de com-
pétence-,  ainsi que des sections locales des associations d’Anciens
combattants,  qu’une lecture du discours du général DE GAULLE a
été faite. « Moi, Général de GAULLE, actuellement à Londres, j'in-
vite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire
britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou
sans leurs armes, j'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialistes des
industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou
qui viendraient à s'y trouver, à se mettre en rapport avec moi. Quoi
qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'étein-
dre et ne s'éteindra pas ».    

Accueil des nouveaux cournonnais
Chaque année, plusieurs centaines de nouveaux cournonnais font
le choix de venir s’installer dans notre ville. Afin de faciliter leurs
démarches, les informer des services que la municipalité met à leur
disposition, et tout simplement les accueillir comme il se doit,  une
journée d’accueil a été organisée au mois de juin dernier, à laquelle
ont répondu près d’une cinquantaine de personnes.
Accompagnées par les élus municipaux, ces dernières ont pu visiter
la ville en bus, selon un itinéraire particulièrement instructif qui leur
a permis de découvrir la diversité et la qualité des diverses réalisa-
tions municipales : installations sportives, espaces verts, salles de loi-
sirs, équipements scolaires ou encore d’accueil de la petite enfance,
structures d’hébergement des personnes âgées… Commenté par
Bertrand PASCIUTO – maire-conseiller général, ce tour de ville a été
propice à de nombreux échanges et emprunt d’une grande convi-
vialité. Le rendez-vous suivant s’est déroulé le jeudi 10 septembre
2009 sur le stand de la ville de Cournon à la Foire-exposition.

Fête de la musique
Le 21 juin, le tout Cournon a résonné aux sons des groupes venus
animer les rues, les salles de spectacle, l’église… De nombreux uni-
vers musicaux était représentés, pour le plus grand bonheur des
cournonnais avec entre autres, l’orchestre à cordes de Passacaille, le
groupe de percussionnistes Kobra, la pop-rock de Eone, le hip hop
façon Metodik, le ska de Kaïfa, le blues version Blue’s Tic en passant
par le jazz et les musiques traditionnelles auvergnates avec
Babayaga et les Joyeux sabots d’Auvergne. La soirée s’est achevée
par le grand feu de la Saint-Jean et un feu d’artifice qui a illuminé le
ciel cournonnais.      
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Inauguration de la rue Pierre Jacquet
Le 22 juin, la rue Pierre JACQUET desservant la médiathèque Hugo
PRATT a été inaugurée en présence notamment de Bertrand PAS-
CIUTO, maire-conseiller général, et de Mme SELL-DELMASURE,
adjointe de compétence. Participaient également à la manifestation
plusieurs associations locales d’anciens combattants, Pierre JACQUET,
cournonnais né le 30 juin 1937, étant mort en opération pour la
patrie le 12 juillet 1959 pendant la guerre d’Algérie. 

« La médiathèque Hugo PRATT, qui constitue l’un des plus grands
équipements de l’agglomération clermontoise, l’un des plus presti-
gieux aussi, aura donc son adresse rue Pierre JACQUET, permettant
de perpétuer le souvenir d’un homme d’engagement auprès des
générations futures » a déclaré le maire lors de son discours.

Les sportifs 
de haut niveau récompensés
La ville la plus sportive du Massif Central a tenu à honorer de la meil-
leure façon les sportifs les plus méritants au regard des résultats obte-
nus sur la saison 2008-2009. C’est ainsi que 14 lauréats de haut
niveau, engagés régulièrement dans des compétitions nationales ou
encore internationales, ont été mis à l’honneur à l’occasion d’une
cérémonie de remise des trophées. qui s’avère être un excellent cru.
Cinq disciplines étaient représentés cette année avec le Karaté -
AMCA (Barbara EYNARD et Laurie DEMACEDO), le Canoë Kayak -
Cournon Canoë kayak club (Virginie CHABORY, Christian CHARBON-
NIER, Claude BENEZIT, Hervé PIRIN et Félix BOUVET), l’Athlétisme -
Entente Athlétique EACP (Yann LANCE), l’aéromodélisme – Les
Griffons (Rudy PETERS et Benjamin CHAROTTE) et le rugby - Ville de
Cournon Corpo fonctionnaires, l’équipe étant devenue Championne
de France toutes divisions au mois de juin dernier. 

Comme a tenu à le souligner Bertrand PASCIUTO –maire-conseiller
général-, « avec prés de 37 clubs sportifs, représentants 59 sections
et 36 disciplines, 40 équipements sportifs municipaux  et 5900 licen-
ciés ou adhérents, la ville de Cournon a su créer les conditions d’une
parfaite osmose entre  l’engagement sans faille de la municipalité et
le dynamisme associatif ».

Fête nationale 14 juillet
La Fête nationale a été dignement fêtée cette année par plusieurs
centaines de spectateurs, rassemblés pour l’occasion autour du plan
d’eau de Cournon. Distribution de flambeaux, feu d’artifice,
ambiance festive et détendue : toutes les conditions étaient réunies
pour faire de cette soirée du 13 juillet un moment de bonheur par-
tagé par tous. Petits et grands se sont émerveillés devant la mise en
scène du spectacle pyrotechnique donné par la ville de Cournon, et
suivi comme il se doit par un bal populaire. Le lendemain matin s’est
par ailleurs déroulée la cérémonie traditionnelle de dépôt de gerbe
au monument au mort et les sonneries réglementaires interprétées
par le conservatoire municipal de musique.

Commémoration 
de la rafle du Vel d’hiv
Il y a soixante-sept ans, les 16 et 17 juillet 1942, 13152 juifs  pari-
siens, dont 4115 enfants, étaient arrêtés par la police française et
conduits au Vélodrome d’Hiver de Paris, avant d’être déportés. La
plupart d’entre eux mourront dans le camp de concentration
d’Auschwitz. La Journée nationale à la mémoire des crimes racistes et
antisémites de l’Etat français et d’hommage aux Justes de France
entend rendre hommage à toutes les victimes juives du nazisme, et
témoigner de cette part de lumière que quelques hommes et femmes
ont portée dans cette France de l’ombre. Ce fut le cas à Cournon
avec Pierre ZWILLER et sa mère Georgette, honorés par l’institut Yad
Vashem. C’est en présence notamment de Bertrand PASCIUTO  -
maire-conseiller général-, de Myriam SELL-DELMASURE – adjointe en
charge des Cérémonies-, Philippe MAITRIAS (adjoint) et des sections
locales des associations de résistants et anciens combattants que s’est
déroulée la cérémonie commémorative. La lecture commémorative
des assassinats commis il y a maintenant soixante-sept ans a ensuite
été faite, à laquelle a succédé le dépôt de gerbe et les sonneries
réglementaires du conservatoire municipal de Cournon.
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ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES: 

Diagnostiquer les problèmes pour agir
plus efficacement

E laborer un plan de mise en
accessibilité de la voirie, des
aménagements des espaces publics

et des établissements de travail ou
accueillant du public: tel était l'objectif
premier de la commission communale
présidée par Bertrand PASCIUTO – maire-
conseiller général de Cournon-, et animée
par Olivier ARNAL – adjoint aux Travaux
chargé du suivi de la commission. Réunie
en décembre dernier, celle-ci avait alors
décidé de s'appuyer sur l'expertise de deux
c a b i n e t s  d ' é t u d e  s p é c i a l i s é s  –
ACCESMETRIE et CECIAA-STC -,
lesquels viennent de restituer leur
diagnostic. 

L’indice moyen d’accessibilité sur l’ensem-
ble des sites de la commune est ainsi de
33%, ce qui implique concrètement qu'à
l'heure actuelle 77% des sites sont considé-
rés comme inaccessibles aux personnes en
situation de handicap, et à peine 23%
comme accessibles en étant accompagnés.
Il résulte de ces données  que pratiquement
aucun bâtiment n’est totalement accessible
de façon autonome. Un tel constat laisse

clairement augurer du chemin qu’il reste à
parcourir pour répondre au problème posé.

Dès lors, l’enveloppe financière globale de
mise en conformité des bâtiments pourrait
s’élever à plus de 3 millions €. De nom-
breux travaux pourraient néanmoins être
réalisés par les équipes du Centre
Technique Municipal, réduisant d’autant
les coûts pour la collectivité.

En ce qui concerne plus spécifiquement
l’étude d’accessibilité de la voirie, les
consultants CECIAA-STC ont d’abord
défini avec les services de la Ville, les
pôles d’attraction primordiaux ainsi que
les itinéraires susceptibles de relier ces der-
niers entre eux, cela afin de  constituer un
réseau « primaire » de déplacement pour
les personnes handicapées. Sur ces itinérai-
res sélectionnés, l’observation de terrain a
concrètement permis d’identifier un
ensemble d’obstacles, de nature souvent
identique, tels que la présence de bornes
basses, d’abaissement insuffisant des trot-
toirs, d’absence de bandes d’éveil à la vigi-
lance ou de mobilier urbain inadapté. Les

sites à traiter ont ensuite été répertoriés en
priorité forte ou faible, le montant des tra-
vaux étant quant à lui estimé à prés de
400 000 € (certains d’entre eux pouvant là
aussi être effectués en régie municipale).

Sur un plan légal, la mise en conformité du
patrimoine existant se doit d’être réalisée
au 1er janvier 2015, ce qui implique la pro-
grammation des investissements nécessai-
res sur six exercices budgétaires. Comme
le souligne Olivier ARNAL, « il s’agit de
concilier au mieux l’exigence d’accessibi-
lité de notre ville à tous, quel que soit son
handicap, avec un souci de saine gestion
des finances communales. Et pour cela,
nous comptons bien continuer à agir dans
la transparence et la concertation au sein
de la commission accessibilité qui se réu-
nira dès octobre 2009 ». Enfin, des
actions de sensibilisation du personnel
communal  sont également prévues,
notamment en matière de formation du
personnel d’accueil et en direction du per-
sonnel technique.

RESTAURANT SCOLAIRE FELIX THONAT

Une nouvelle salle pour un meilleur service
La construction de la nouvelle salle de restauration du groupe scolaire Félix THONAT est désormais bien avancée. Après les tra-
vaux de gros œuvre qui ont été conduits cet été, il s’agit désormais de procéder aux aménagements intérieurs du nouveau
bâtiment, pour lesquels les services municipaux seront d’ailleurs largement mis à contribution. Dans sa nouvelle configuration,
le restaurant scolaire augmentera la capacité d’accueil de la salle, puisque les nouveaux aménagements permettront de dispo-
ser de 72 places supplémentaires, portant ainsi à 204 le nombre de places disponibles. Afin de limiter au maximum la gêne
occasionnée par le chantier, notamment en période scolaire, il est prévu que la livraison définitive du bâtiment ait lieu durant
les vacances de la Toussaint. Coût global : 270 000€ (avec le concours de l'État: 61 800€ et du Conseil général : 70 400€).



Sécurité aux passages à niveau
La direction régionale Rhône-Alpes Auvergne de Réseau
Ferré de France (RFF) a retenu le passage à niveau situé
entre Cournon d’Auvergne et Le Cendre pour participer à
la journée européenne de la sécurité routière. Cette pre-
mière campagne de communication organisée le même
jour dans 21 pays européens avait pour objectif de sensi-
biliser les automobilistes aux risques de franchissement
des passages à niveau. En France, ce sont 18500 croise-
ments rail/route qui sont empruntés chaque jour. Trop de
personnes (en grande majorité des habitués) ne respec-
tent pas la signalisation ou passent en chicane dès lors
que le temps d’attente leur semble trop long. En outre,
le présence d’un téléphone d’urgence sur chaque pas-
sage à niveau automatique est souvent méconnue du
public.  La ville de Cournon, représentée par Olivier
ARNAL (adjoint aux travaux) et Bernard BARRASSON
(adjoint à la communication) a souhaité quant à elle s’en-
gager aux côtés de RFF dans cette opération, sachant
que le projet de suppression de ce passage à niveau fait
actuellement l’objet d’une réflexion de la part de
Clermont-communauté.
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LOI SUR L’EAU

Déclaration d’ouverture de puits

D epuis le 1er janvier 2009, tout
particulier utilisant ou souhaitant
r é a l i s e r  u n  o u v r a g e  d e

prélèvement d’eau souterraine (puits ou
forage) à des fins d’usage domestique doit
déclarer cet ouvrage, ou son projet, en
mairie conformément à la loi sur l’eau et
les milieux aquatiques du 30 décembre
2006 (décret n° 2008-652 du 2 juillet 2008
et arrêté du 17 décembre 2008) .

La déclaration vise à faire prendre
conscience aux particuliers de l’impact de
ces ouvrages sur la qualité et la quantité
des eaux des nappes phréatiques. En effet,
mal réalisés, les ouvrages de prélèvement,
qui constituent l’accès à cette ressource,
peuvent être des points d’entrée de pollu-
tion de la nappe phréatique. Ils doivent
donc faire l’objet d’une attention toute
particulière lors de leur conception et leur
exploitation. Les ouvrages existants au 31
décembre 2008 doivent être déclarés avant
le 31 décembre 2009. La déclaration
reprend les éléments relatifs à l’ouvrage
tel qu’il existe aujourd’hui.

Pour les ouvrages conçus à partir du 1er
janvier 2009 , la déclaration doit être réa-
lisée en deux temps :

1re étape – Dépôt à la mairie du formulaire
de déclaration de l’intention de réaliser un
ouvrage, minimum 1 mois avant le début
des travaux.

2e étape – Actualisation de la déclaration
initiale sur la base des travaux qui auront
été réellement réalisés, dans un délai
maximum d’un mois après la fin des tra-
vaux. Ce formulaire est accompagné des

résultats de l’analyse de la qualité de l’eau
lorsque celle-ci est destinée à la consom-
mation humaine au sens de l’article
R.1321-1 du code de la santé publique.

Cette déclaration en deux temps a été ren-
due nécessaire car il est très fréquent que
les caractéristiques de l’ouvrage tel qu’il
était prévu initialement soient différentes
de celles de l’ouvrage réalisé. 
Le formulaire de déclaration est disponible
en mairie ou téléchargeable sur le site
Internet du ministère de l’Ecologie
(www.ecologie.gouv.fr). Le déclarant doit
préciser si l’eau qu’il utilise est ensuite
rejetée dans le réseau public de collecte
des eaux usées ou des eaux pluviales.

Par ailleurs il est rappelé que, conformé-
ment au code de l’environnement (article
L214-8), tout pompage doit être équipé
d’un compteur volumétrique.

A noter : les ouvrages de récupération de
l’eau de pluie ne sont pas  concernés par la
déclaration en mairie. Cependant, s’il est
envisagé de rejeter cette eau de pluie dans
le réseau d’assainissement collectif, une
déclaration en mairie doit être faite (article
5 de l’arrêté du 21 août 2008) celle-ci
comportant alors l'identification du bâti-
ment concerné et l'évaluation des volumes
utilisés à l'intérieur des bâtiments.

Le contrôle des ouvrages de  prélè-
vements (puits, forages) et de récu-
pération des eaux de pluie 

Les modalités de ce contrôle sont décrites
dans l’arrêté du 17 décembre 2008 appli-

cable au 1er janvier 2009. Le contrôle
porte à la fois sur les dispositifs de prélè-
vements (puits, forages), sur les ouvrages
de récupération d’eau de pluie et sur les
installations privatives de distribution
d’eau potable.

Concernant les puits ou  forages, le
contrôle permet à l’agent du service de
vérifier :

• les abords de l’ouvrage (propres et pro-
tégés), la présence du compteur volumé-
trique, les usages de l’eau effectués à
partir de l’ouvrage, la mise en place de
signes distinctifs quand l’ouvrage est
utilisé pour la distribution d’eau à l’inté-
rieur des bâtiments, l’analyse de la qua-
lité de l’eau (P1) lorsque l’eau est desti-
née à la consommation humaine.

Concernant les ouvrages de récupération
des eaux de pluie, un examen visuel per-
met : de constater que le réservoir peut
être nettoyé et vidangé, et que les accès
sont sécurisés ; de vérifier les usages
effectués à partir de l’eau récupérée ; 
de repérer les pictogrammes « eau non
potable ».

Le contrôle des installations privatives de
distribution d’eau potable permet quant à
lui de vérifier l’absence de point de
connexion entre les réseaux d’eau de qua-
lité ifférente. Dans le cas contraire, l’agent
chargé du service vérifie que le(s) point(s)
de connexion est (sont) muni(s) d’un dis-
positif de protection permettant d’éviter
toute contamination du réseau public de
distribution d’eau potable.                    
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Inauguration de la statue 
Jean Chauchard 
Point d’orgue d’un projet d’aménagement concerté conduit avec rigueur depuis
plusieurs années, la statue drapée de la Place Mitterrand marque symboliquement
le quasi achèvement  d’une opération de développement urbain particulièrement
réussie. Inaugurée en présence notamment de Bertrand PASCIUTO, maire conseil-
ler-général et de Jean CHAUCHARD, sculpteur, l’œuvre d’art monumentale a su
d’emblée marquer de son empreinte blonde cet espace de vie aménagé au cœur

du quartier des Toulaits. 

Comme à son habitude,
ce diplômé de l’Ecole des
Beaux Art de Paris a sou-
haité mettre en scène des
femmes de pierre, qu’il
considère comme de véri-
tables être vivants : « Je
suis aux prises avec trois
petites femmes : j’ai beau
les caresser avec mon
marteau, elles restent de
marbre. Le temps de les
réveiller et je suis à
vous... ». Mises en valeur
par le socle habillé de car-
reaux gris posés par les ser-
vices techniques munici-
paux, ces trois dames blan-
ches semblaient ce jour là
se reposer et profiter du
soleil qui touchait la ville.

La première phase de l’extension du Centre Technique municipal
est désormais achevée. Grâce à l’appui du cabinet spécialisé Archi
3A, maître d’œuvre, l’opération a pu être conduite dans les délais
impartis avec une parfaite maîtrise des coûts. Implanté en bordure
de route, le bâtiment a été conçu pour s’insérer au mieux dans
son environnement de par notamment le parti pris
architectural ainsi que le choix des matériaux (à la
fois sobres et particulièrement esthétiques). 

Le projet de construction par le Service
Départemental d’Incendie et de Secours
(SDIS) d’une nouvelle caserne (carrefour

Robert HUGUET), devrait permettre de libérer les locaux actuelle-
ment occupés par les pompiers. Cette zone sera donc amenée à
connaître de profondes évolutions dans les prochaines années et
devrait à terme devenir un pôle administratif et technique regrou-
pant les services municipaux.

MAIRIE
Extension du centre technique municipal

Concours des
maisons fleuries
Le traditionnel concours des maisons
fleuries a rassemblé cette année plus
d’une soixantaine de participants
dans les deux catégories « maison
individuelle » et « balcon ». Après
s’être rendu sur place cet été, début
juillet, le jury a pu confronter ses
observations et délibérer pour établir
le classement final. C’est le 14 octobre
prochain à 18h30 (salle de la mairie),
qu’aura lieu la cérémonie de remise
des prix aux lauréats, en présence des
élus municipaux ainsi que de nom-
breux cournonnais, comme à leur
habitude soucieux de contribuer à
l’embellissement de leur cadre de vie. 

EN BREF … 
Durant tout l’été, les services techniques de la
ville sont intervenus pour effectuer un certain
nombre de travaux en régie afin d’améliorer le
confort ou assurer l’entretien des bâtiments
scolaires et municipaux :

Ecole élémentaire  Léon Dhermain
(création de plafonds suspendus et réfection
des éclairages)

Ecole élémentaire Henri BOURNEL (peinture,
pose de plafonds acoustiques, réfection des
éclairages, travaux d’isolation thermique)

Ecole élémentaire Lucie AUBRAC
(création de plafonds acoustiques et réfection
des éclairages dans les salles de classe)

Ecole maternelle Pierre PERRET (pose de
menuiseries extérieures aluminium isolantes)

Ecole maternelle Henri Matisse
(revêtement de sol et jeux d’enfants)

Gymnase GARDET (réfection de l’étanchéité 
et renforcement de l’isolation thermique 
de la toiture)

Maison OLLIER (remplacement des gouttières)

Le CDVA 
vous donne rendez-vous
Le Comité pour le Développement de la Vie Associative
cournonnaise (CDVA) s'est fixé des objectifs ambitieux
pour la saison 2009-2010. Avec toute son équipe, Michel
GEORGES – président- s'est attelé à la tâche et travaille
d'ores et déjà à la préparation des deux prochains ren-
dez-vous. Le samedi 7 Novembre 2009 (à partir de 19h),
le CDVA  organise ainsi à la salle Polyvalente du Plan
d'eau, son 8e Barbecue Géant des associations. Le repas
sera suivi d'un bal avec l'orchestre de Laure FORESTIER.
(Les inscriptions, seront reçues du lundi 19 octobre de
17h à 19h tous les soirs, ainsi que le samedi de 10h à
12h à la Maison des associations - 34 Place Joseph GAR-
DET - 04 73 77 00 40 et 06 70 87 68 68). 

Par ailleurs, les 4 et 5 décembre prochains, c'est à une
mobilisation exceptionnelle qu'appelle le CDVA dans le
cadre du Téléthon. En effet, Cournon sera à cette occa-
sion Ville Ambassadrice et met actuellement tout en
œuvre, en coordination avec les associations locales, la
municipalité de Cournon ainsi que le Comité d'organisa-
tion national  pour élaborer un programme d'animations
à la hauteur de l'évènement.



La citadine : 
nouvelles dessertes
Depuis fin août 2009, La citadine
(ligne N° 34) offre une desserte amé-
liorée à ses usagers. En effet, cette
ligne de bus a fait l’objet d'une modi-
fication de parcours afin de pouvoir
desservir le centre commercial du
Cendre ainsi que le bourg de
Cournon. 

Dans le centre ancien de Cournon, ce
sont ainsi deux nouveaux arrêts qui
ont été  créés: place de la Mairie ainsi
qu’à l'Église Saint-Martin.

En outre, il est à noter que désormais
la ligne assure la desserte de la gare
dans les deux sens, et permet ainsi
aux usagers de la SNCF de prendre
les correspondances à la fois en direc-
tion de Clermont-Ferrand mais égale-
ment d'Issoire. C’est à l’initiative de la
municipalité que la T2C à accepté de
réorganiser ainsi le service de trans-
port urbain en s’adaptant au plus
près de besoins de ses usagers. 

Règlement local de publicité
Afin de préserver la qualité de l'environnement en luttant contre la pollution visuelle
qu'engendre la multiplication désordonnée des enseignes publicitaires, la ville de
Cournon a élaboré un règlement local de publicité. Nombreux sont ceux qui ont pu
constater ces dernières semaines les effets bénéfiques de la mise en application de ce
règlement. En effet, de nombreux panneaux publicitaires ont été démontés, d'autres
encore sont en cours de démontage, notamment route de Clermont, boulevard
Charles de Gaulle ainsi qu'à proximité immédiate des carrefours de la zone industrielle.
Prés d'une trentaine de panneaux grands formats sont concernés.

Soucieuse d'assurer la mise en valeur de son patrimoine naturel et urbain, la ville de
Cournon entend par ailleurs veiller à la cohérence des modes de signalisation commer-
ciale en privilégiant l'installation de totems signalétiques. 

DICRIM : RÉUNION PUBLIQUE

pour mieux vous informer
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La ville de Cournon est potentiellement
confrontée à sept risques majeurs, recensés
sur des zones spécifiques : inondations
(crues de l’Auzon et de l’Allier), mouve-
ments de terrain (glissements de petite
ampleur ou effondrements très localisés),
séisme (zone de faible sismicité), feux de
forêt, industriels (sur la zone d’activités :
total France, Antargaz, Caldic), transport de
matières dangereuses, rupture de barrage
(barrage de Naussac). Ces risques, qualifiés
de risques majeurs, se caractérisent de fait
par une faible fréquence mais sont suscepti-
bles lorsqu’ils adviennent d’avoir des
conséquences très importantes. Il s’agit
donc d’éviter en l’occurrence deux erreurs :
soit les minimiser et donc se dispenser de
conduire les actions préventives nécessaires
tant en terme de mesures sécuritaires que de
dispositifs d’information; soit au contraire
en accentuer le caractère dangereux au ris-
que de créer un climat de panique injustifié.
L’information publique vise donc à donner à
tous les habitants les moyens d’appréhen-
der, selon son lieu d’habitation, les risques
potentiels auxquels il peut être confrontés,
en même temps que les comportements à
adopter dans le cadre d’un plan global d’in-
tervention.

Une réunion d’information 
publique se déroulera le mercredi
7 octobre à 18h30, salle de
l’Astragale, en présence notam-
ment de Bertrand PASCIUTO,
maire-conseiller général de
Cournon. 

L Le Document d’Information
Communal sur les Risques Majeurs
(DICRIM) est un document réalisé

par le maire dans le but d’informer les
habitants de sa commune sur les risques
naturels et technologiques qui les
concernent, sur les mesures de prévention,
de protection et de sauvegarde mises en
œuvre ainsi que sur les moyens d’alerte en
cas de survenance d’un risque. Il vise aussi
à indiquer les consignes de sécurité
individuelles à respecter. 

Au mois de février dernier, ce document a
été distribué à chaque cournonnais en même
temps que le N° 161 du Journal de
Cournon. Afin de permettre à chacun de
s’informer plus avant sur le contenu du
DICRIM et d’avoir réponse à toutes les
questions qu’il se pose, la municipalité a
souhaité aller directement à la rencontre des
habitants. C’est ainsi qu’une réunion d’in-
formation publique se déroulera le mercredi
7 octobre 2009 à 18h30, salle de
l’Astragale, en présence notamment de
Bertrand PASCIUTO, maire-conseiller
général de Cournon. Par ailleurs, une expo-
sition recensant l’intégralité des risques
susceptibles de concerner la commune de
Cournon d’Auvergne a été conçue pour
l’occasion. Cette exposition sera par la suite
amenée à se prolonger en divers lieux,
notamment du 8 au 16 octobre à la mairie,
salle du Conseil municipal.

Avant Après
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Avec plus de 80 adhérents, une équipe de professeurs dynami-
ques ainsi que de très nombreuses animations tout au long de
l'année, le Cournon Danse Attitude a de quoi séduire tous les
amoureux de la danse.  Danse orientale (Esther), danse de couple
(Jean-Louis), rock, boogie, swing (Pierre), danse africaine (Charly),
sans oublier la relaxation, la tech'tonic... l'éventail des pratiques
permet à chacun soit de découvrir de nouveaux rythmes, soit
d'assouvir sa passion dans une ambiance particulièrement convi-
viale. Les cours, qui ont lieu au complexe sportif Jean-Louis BER-
TRAND, durent une heure, avec cette année une nouveauté: la

danse country (conduite de main de maître par Thécla) et le fla-
menco seront désormais pratiquées.

Tout au long de l'année, le président de Cournon Danse Attitude,
- le dynamique Carlos RASTEIRO- s'emploie à multiplier les initiati-
ves. Parmi les prochains rendez-vous: l'Assemblée Générale de
l'association, le 21 octobre prochain (salle Louise Michel).        

Pour tout contact : cournondanseattitude63@orange.fr
Maison des Associations – BP158 – 63804 Cournon
d'Auvergne Cedex – M. Carlos RASTEIRO (06 98 87 46 46)

Cournon danse attitude

Association des assistantes
maternelles
L'Association Cournonnaise des Assistantes Maternelles
(ACDAM) a déjà huit années d'existence et accueille
aujourd'hui une cinquantaine d'adhérentes.
Particulièrement active,  l'ACDAM propose tout au long
de l'année un programme d'activités à la fois original et
marqué du sceau de la convivialité: organisation de sor-
ties, conférences à thèmes, manifestations ludiques (car-
naval, halloween, anniversaires), séances de secourisme,
atelier pour enfants chaque mercredi à la salle Louise
Michel. Sans oublier le spectacle de fin d'année à la salle
polyvalente qui constitue toujours un temps fort dans la
vie de l'association, et cela pour le plus grand bonheur
des petits comme des grands.

Pour toutes les familles et assistantes maternelles 
intéressées: Laurence ROMANET 04.73.77.10.33

Exposition d’art :
De l’art figuratif à l’art suggestif : c’est l’itinéraire artisti-
que que cinq artistes se proposent de tracer en mêlant
techniques et styles différents. Dominique PRADEL (enca-
drement d’art), Sylvie PRADIER (arts textiles), Michel
ANDRIEUX (aquarelles), René DREGNAUX (huile et
encre), Josée VYE-CHOISIT (sculpteur céramiste) ont pris
l’heureuse initiative de  réunir leurs œuvres pour mettre
sur pied cette exposition à la salle Voûtée, place de la
Mairie du 16 au 19 octobre 2009 (de 14h à 19h) 

Pour tout contact : Dominique PRADEL 
0463083912 - cadrado@domi-cadres.fr

Cournon “Ville amie des enfants”
Le 20 novembre 2009 marquera les 50 ans de la déclaration
des droits de l’enfant, les 20 ans de la convention internatio-
nale des droits de l’enfant, les 5 ans de la signature de la
charte « ville amie des enfants » entre l’UNICEF et la ville de
Cournon. A cette occasion, l‘antenne locale de l’UNICEF pro-
pose à tous les enfants des établissements scolaires de se
retrouver ce jour là pour partager une après-midi de joie autour
d’un goûter qu’ils animeront en présentant des productions
individuelles ou collectives. Toutes les productions seront les
bienvenues. Afin de préparer au mieux cette journée, un appel
solidaire est lancé aux associations et aux particuliers. Les  orga-
nisateurs recherchent en effet de la toile blanche (coton ou
métis) en pièce entière ou découpée en rectangles de
45/35cm. 

Dans le prolongement de cet anniversaire, il est également
prévu d’organiser une grande manifestation « la ville en 
couleur pour l’UNICEF », avec les établissements scolaires, 
les associations ainsi que tous les habitants les 20 et 21 mars
2010 à la salle polyvalente. 

Pour tout contact : Mme Yvonne CATINAUD – 04 73 84 86 69

AMAP bio de Cournon
Vous avez envie de consommer des produits biologiques, de
privilégier les producteurs locaux, de vous engager dans une
démarche d’échanges équitables, solidaires et de développe-
ment durable ? Alors prenez contact avec l’Association pour le
Maintien d’une Agriculture Paysanne (AMAP). Cette dernière
réunit des consommateurs et des producteurs agricoles afin
de soutenir activement la pérennité d’une agriculture dite
« paysanne », en référence au cahier des charges de l’agricul-
ture biologique. C’est aussi et surtout un lieu d’échange et de
réflexion sur les modes de production et de consommation
des produits alimentaires et sur des pratiques compatibles
avec le développement durable.

L’AMAP co-organise la distribution des produits et des infor-
mations entre consommateurs et paysans, en affirmant ses
objectifs de convivialité et de solidarité. Compte-tenu de la
nécessité de maintenir une qualité d’échange entre les adhé-
rents, l’AMAP bio de Cournon entend par ailleurs respecter
des critères limitatifs quant au nombre de consommateurs 
en son sein.     

Pour tout contact : Jocelyne KIEPURA (06.88.07.28.02 -
04.73.84.41.14) amap.cournon@gmail.com  
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L ’association Ensemble pour un
Nouveau Pont sur L’Allier (ENPA),
est née en  juin 2003 dans le cadre

de l’annonce d’un projet de création d’un
barreau de pénétration dans Cournon ( entre
Le Cendre et Cournon à la hauteur du Bd
Pasteur). Depuis lors, l’ENPA réclame, avec
le soutien actif des élus cournonnais, le
contournement de la seconde ville du
département du Puy de Dôme, et cela afin
de trouver une solution alternative au transit
de  plus  de  14000 véhicules  jour
(automobiles et poids lourds) sur l’actuel
pont de Cournon. De par les nuisances
multiples qu’elle provoque, tout autant
qu’au regard des risques en matière de
sécurité des habitants, cette situation est en
effet des plus préoccupantes.

Depuis six ans, l’ENPA multiplie les initia-
tives pour voir aboutir ce projet en mobili-
sant les cournonnais et en intervenant
auprès des autorités responsables. De nom-
breuses actions ont ainsi été conduites :

- le 19 décembre 2003, le Conseil général a
voté une première étape importante
demandée par l’ENPA en vue de la sup-
pression du projet de barreau

-  distribution de tracts et campagne d’in-
formation de la population

- manifestations les 6 septembre et 
16 novembre 2003  (1500 personnes 
présentes)

- blocage du Pont de COURNON  (Avril
2006 et Juillet 2008)

- réunions publiques : 2004, 2005, 2006,
2007, 2008

des cournonnais et publiera courant octo-
bre une brochure d’information mettant en
perspective les enjeux de ce projet.
Comme le souligne d’ailleurs Didier
DUTILLEUL- Président de l’association-,
« le projet de contournement  de Cournon
doit s’inscrire dans une approche globale
des modes de déplacement au sein de l’ag-
glomération sud de l’agglomération. Il
s’agit de conduire dès aujourd’hui une
réflexion globale, sans a priori technique
ni politique, sur la complémentarité entre
l’automobile et les transports en commun,
notamment le tramway. Notre démarche
s’inscrit totalement dans une logique de
développement urbain durable ».

Pour tout contact : 
Didier DUTILLEUL - Président de l’ENPA
04.73.84.48.05 • 06.47.99.73.51
dutilleul.didier@orange.fr

- opérations de comptage de véhicules :
2004, 2005, 2006, 2007, 2009

- participation au Forum des associations
- création d’un site internet

(http://enpa.perso.neuf.fr/index.htm)

Plus que jamais en 2009, l’association
entend rester mobilisée et vigilante quant
au déroulement des procédures en cours,
notamment dans le cadre de l’élaboration
du SCOT et de la phase 2 du projet de
contournement Sud-Est. Le rejet du dos-
sier d’enquête préalable à la Déclaration
d’Utilité Publique (DUP) par l’Etat, -
demandant notamment que des variantes
plus tendues et plus au sud soient étudiées,
va précisément dans le sens des proposi-
tions de l’ENPA. Dans les mois à venir,
une enquête d’utilité publique sera lancée
auprès de la population. L’ENPA appelle
pour sa part à une mobilisation massive

ENPA

Ensemble pour un Nouveau Pont sur l’Allier

L’AMCA (Arts Martiaux Cournon d’Auvergne) apparaît
aujourd’hui comme l’un des clubs phares de la région.
Avec 16 titres de champion d’Auvergne toutes catégo-
ries (garçons et filles), trois titres nationaux, l’AMCA
impose sa marque sans perdre son identité, faite de
convivialité et de rigueur partagée. Le club, qui compte
plus de 130 licenciés, est bien évidemment tourné vers
la compétition, mais n’en oublie par pour autant le
patient apprentissage des bases et du perfectionne-
ment techniques. Son entraîneur Mouloud ATTAB
(agrée au plan régional) ainsi que le président, le Dr
Jean-Marc BOUCHER- ont su créér une dynamique
entre toutes les générations et impulser un état d’esprit

respectueux à la fois de l’éthique d’un art martial
comme le karaté, comme de la personnalité de chaque
pratiquant.  Le résultat est là, encourageant pour les
années à venir, mais d’ores et déjà épanouissant à titre
individuel. Qui plus est, les conditions d’entraînement
sont de l’avis unanime excellentes, puisque le complexe
Florian LAVERGNE fait partie en la matière des installa-
tions les plus modernes en France. A noter enfin que
l’AMCA intervient également dans le cadre des Contrats
Educatifs Locaux (CEL) au sein des écoles primaires et
cela trois fois par semaine durant l’année scolaire. 

Inscriptions et renseignements :  Mouloud ATTAB
06 61 69 48 13 – Complexe Florian LAVERGNE 

AMCA 
Arts martiaux
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Association des Familles –
Ludothèque
L’association des familles – ludothèque est particulière-
ment active et organise tout au long de l’année nombre
d’activités pour toutes et tous. Le programme de la sai-
son 2009-2010 est comme à l’habitude très chargé,
avec deux rendez-vous importants : une bourse aux
vêtements automne/hiver (du 6 au 16 octobre 2009
salle de l’Alambic), ainsi qu’une bourse aux jouets (du
17 au 21 novembre prochain au complexe JL Bertrand).
Par ailleurs, toutes les autres activités ont également
repris : la location de jeux et jouets, les échecs, tarots,
broderie, couture, dentelle, patchwork, gym plaisir, mar-
che détente et randonnée.

Pour adhérer à l’Association des Familles (10€ par
famille) : 26, Place Jean Jaurès – 63800 Cournon
04 73 84 31 62 – ludothequecournon@orange.fr

Bonne route à Jacques KLEM
Directeur Général des Services
Entouré de ses amis et de tous ceux qu'il a pu côtoyer tout au long de sa
longue carrière, Jacques KLEM, Directeur Général des Services de la ville
de Cournon, vient de prendre sa retraite. Homme de conviction et d'enga-
gement, profondément attaché au service public et aux valeurs républicai-
nes, comme a tenu à le souligner fortement Bertrand PASCIUTO, Jacques
KLEM a su s'imposer partout où il est passé par ses qualités humaines et
ses compétences professionnelles. Au ministère de l'Agriculture et de la
Réforme agraire à Alger (au titre de la coopération), à la Chambre d'agri-
culture de Loire Atlantique, au Conseil régional (notamment auprès de
Maurice POURCHON), au Conseil général du Puy de Dôme (auprès de
Pierre BOUCHAUDY), au district du Bassin d'Aurillac, puis depuis mai 2000
à la mairie de Cournon.

Au moment de tourner une page importante de sa vie, Jacques
KLEM a pour sa part tenu à rappeler deux des évènements qui ont
particulièrement marqué sa vie professionnelle: en premier lieu les
lois de décentralisation de 1982 ; d'autre part la manifestation du 16
avril 1991, faisant suite à l'annonce de près de 2500 emplois chez
Michelin, puis en 2007 la municipalisation à Cournon du service de
l'eau et de l'assainissement « en pleine période de gestion libérale
européenne et de la promotion de la théorie « public-privé ».

Élu maire de Chaussenac (Cantal) sans discontinuité depuis 1989,
président de l'Union Départemental des Élus Socialistes et
Républicains (UDESR) du Cantal depuis 2008, Jacques KLEM a
enfin tenu à clore son propos en citant Rudyard KIPLING :

« Si tu peux rester digne en étant populaire,
Si tu peux rester peuple en conseillant les rois, 
Et si tu peux aimer tous les amis en frères, 
sans qu'aucun d'eux ne soit tout pour toi,
Si tu sais méditer, observer et connaître, Sans jamais devenir sceptique ou
destructeur, 
rêver mais sans laisser ton rêve être ton maître, penser sans n'être qu'un
penseur, tu seras un homme mon fils.»

Sport mémoire 
et équilibre
L’Association Everybody propose cette année une
nouvelle activité sur Cournon : le sport mémoire et le
sport équilibre. Le sport mémoire, ce sont des exerci-
ces spécifiques qui stimulent l’aptitude à conserver et
à restituer les évènements passés, et par conséquent à
agir efficacement contre les pertes de mémoire dues
aux effets du vieillissement. Le sport équilibre quant à
lui se veut avant tout un outil de prévention, qui par
le biais d’un travail corporel adapté conduit par un
animateur spécialisé (Nathalie CORDEIRO), va permet-
tre d’entretenir efficacement la fonction d’équilibration
et donc réduire par exemple les risques de chutes. 

Pour tout contact : Nathalie CORDEIRO
(06.62.32.50.40) - AS EVERYBODY -  3, rue de la
Halle – 63800 Cournon - everybody63@orange.fr

De g. à dr. : René SOUCHON (Président de la Région),
Odile SAUGUE (députée), Bertand PASCIUTO,

Gilbert BELIN (sénateur honoraire)...

... et parmi les nombreux élus présents : Michèle ANDRE (Sénateure),
Guy BRUNET(conseiller général), Nadine DEAT (conseillère générale)
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UNE COMMISSION EXTRA MUNICIPALE LOCALE

pour la gestion et le développement
des Politiques Educatives Locales

D ans le cadre du développement de
sa politique Enfance-Jeunesse, la
v i l l e  d e  C o u r n o n ,  e n

collaboration avec l’ensemble des
partenaires éducatifs locaux, a engagé une
réflexion sur la mise en place d’une
politique éducative globale. 

A cet effet, le Conseil Municipal a crée
une Commission extra municipale qui a
pour objectif d’impulser une nouvelle
dynamique entre partenaires, -cela afin de
rendre cohérentes les actions éducatives
existantes (ou à construire sur le terri-
toire), et dont le rôle est consultatif. Cette
commission a vocation à se réunir 2 à 3
fois par an en présence des élues de com-
pétence (Fabienne LOISEAU et Mina
PERRIN). 

Au cours de la 1ère réunion plénière, qui
s’est déroulée le 10 juin dernier en pré-
sence de nombreux partenaires, Madame 

Fabienne LOISEAU a proposé la mise en
place de 9 commissions thématiques au
sein desquelles chaque participant pourra
apporter son expérience et ses connaissan-
ces pour alimenter la réflexion. Elle a par
ailleurs ajouté que ce choix avait été déter-
miné en tenant compte des actions existan-
tes et des projets à venir et que par consé-
quent, il ne s’agit pas d’une proposition
exhaustive et que des aménagements pour-
ront être apportés au cours de la 1ère
année de fonctionnement.

Chacune de ces commissions thématiques
sera pilotée par un coordinateur référent
désigné par la Commission Extra
Municipale. Celui-ci prendra en charge
l’organisation et l’animation des réunions
mais aussi l’évaluation des projets réalisés.
Les coordinateurs se rencontreront régu-
lièrement pour échanger sur les débats en
cours.

Présentation des commissions thématiques :

1/ Transport et pédibus
2/ Aide à la parentalité
3/ Les jeunes et la musique
4/ L’insertion des jeunes / Prévention /

Santé
5/ L’expression des jeunes
6/ Animations péri et extra scolaires
7/ Modes de gardes petite enfance
8/ L’accompagnement à la scolarité
9/ Les temps et les rythmes de l’enfant 

Les 1ère réunions des commissions thémati-
ques seront programmées dès le mois
d’octobre. 

Pour tout renseignement complémentaire
ou si vous êtes intéressés pour participer
à un des groupes de travail, vous pouvez
contacter le service Enfance-Jeunesse,
Laurent BONNEFOY ou Christine
GEOFFROY au 04-73-69-94-54.
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Vacances d’automme
pour les ados

Dans la continuité des animations propo-
sées par le Centre d’Animations
Municipal, le service jeunesse de la ville
de Cournon met en place tout au long 
de l’année une offre de loisirs diversifiée
en direction des jeunes (filles et garçons)
de 14 à 17 ans.

Le programme de la prochaine session
d’automne est désormais fin prêt et pré-
voit l’organisation de diverses sorties
(cinéma Le Gergovie, patinoire, bowling).
Les propositions des participants seront
également les bienvenues. Les départs
d’activités se feront à partir de l’aire de loi-
sirs devant le groupe scolaire Léon
Dhermain. (Les jeunes sont raccompa-
gnés à l’issue de l’activité).

L’inscription aux diverses activités est sou-
mise à la constitution d’un dossier (avis
d’imposition 2008, assurance extra sco-
laire, carnet de santé).

Pour tout contact : Yann GOUADJELIA -
04 73 69 41 01

Action baby-sitting
Pour répondre aux besoins des parents en matière de garde
d’enfant, la ville de Cournon organise depuis plusieurs années
un service de mise en relation parents-baby-sitters. La saison
dernière, c’est-à-dire de septembre 2008 à juin 2009, la liste
du baby-sitting municipal proposée ainsi aux familles de
Cournon qui en font la demande comptait 87 jeunes, lycéens
ou étudiants de 16 à 25 ans.

Pour les jeunes cournonnais de plus de 16 ans, intéressés par
cette activité, la municipalité propose une formation aux ges-
tes de premiers secours. A l’issue de cette formation chaque
jeune reçoit un diplôme de compétences de citoyen de sécu-
rité civile « Prévention Secours Civiques 1er niveau ».

Si vous souhaitez vous investir auprès d’enfants en bas âges,
vous pouvez d’ores et déjà contacter le Point Information
Jeunesse Municipal qui centralise les inscriptions pour
cette formation. Par ailleurs, pour les familles en recher-
che d’un mode de garde, une liste de candidats
au baby-sitting est disponible au Point
Information sur simple demande.

Pour toute information 
complémentaire :

Lydie ROUSSEAU - Point
Information Jeunesse/Cyber-
base Municipale - 4 avenue
Georges Clemenceau 
(à côté de la Mairie décentralisée)
04.73.77.03.30 / 04.73.77.05.12
Email : pij@cournon-auvergne.fr -
Site Internet : www.cournon-auvergne.fr



PRÉVENTION

sécurité routière

L a dixième semaine nationale de la sécurité
routière s’est déroulée du 16 au 22 septembre
derniers. Elle avait cette année pour objectif

de favoriser un meilleur partage de l’espace public en
encourageant notamment les alternatives aux
déplacements automobiles. 

En matière de prévention, il importe de conduire des
actions à long terme afin de modifier durablement les
comportements. Il s’agit là d’un travail de longue
haleine qui requiert l’attention de tous, cela en perma-
nence. Depuis plusieurs années, la ville de Cournon
participe activement aux diverses initiatives conduites
au plan national. C’est ainsi que le Point Information
Jeunesse municipal, avec l’ensemble des partenaires du
collectif de la Sécurité Routière (pompiers, auto-écoles
de Cournon, Police Municipale, Police Nationale,
J.M.R. (Jeunes Militants de la Route) de la Mission
Locale Cournon/Billom, Intervenants Départementaux
de la Sécurité Routière, ANPAA, Fédération Française
des Motards en Colère, service scolaire, Point
Rencontre Information Senior, Atelier des 14/17 ans…)
étaient présents sur un stand de la Foire de la Saint
Maurice le samedi 19 septembre dernier.

Chacun a pu prodiguer conseils et recommandations
auprès du public afin de le sensibiliser aux danger 
de la vitesse, du non respect du code de la route, 
de la conduite sous emprise d’alcool ou de produits
stupéfiants, …
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Le 2ème Salon de la Famille se tiendra cette année le samedi 3
octobre 2009 à la salle Polyvalente de Cournon (de 14h00 à
19h00), avec pour thème « la communication ». Au pro-
gramme de cette seconde édition, ateliers, débats, anima-
tions musicales ainsi que de nombreux stands d'information
tenus notamment par les partenaires de la manifestation que

sont la Caisse

d'Allocation Familiale (CAF), le Conseil général du Puy de
Dôme, l'Association des Familles, l'Association des Maires de
France (ADMF), les PEEP, le Service Social, les collèges Le
Stade et La Ribeyre, le lycée René Descartes...

Les débats porteront sur des thèmes tels que la communica-
tion en dehors du langage avec l'enfant de moins de trois
ans, ou encore la communication dans la fratrie. Le théâtre
interactif avec la troupe Ficelle interviendra également
l'après-midi. A noter que l'entrée, les animations et le goûter
sont gratuits.

Salon de la famille

Le théâtre interactif avec la troupe Ficelle
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D e la production à l'assiette,
l'alimentation constitue un des
déterminants majeurs de la

santé de la population. A l'heure où
nombre de problématiques sont posées
aux responsables publics comme aux
associations caritatives, éducatives ou
sociales (dénutrition des personnes
âgées, obésité précoce, précarité
économique, malnutrition), il apparaît
indispensable de conduire une réflexion
sur l'enjeu alimentaire. Il est tout aussi
déterminant d'aborder cette question de
f a ç o n  g l o b a l e  e t  d e  p e n s e r
collectivement les actions qu'il convient
de mettre en œuvre sur le terrain.

Depuis octobre 2008, le collectif Repas
porté par le Comité Départemental
d'Education pour la Santé (CODES) du
Puy de Dôme a lancé une large consulta-
tion dans le cadre des assises
Alimentation et Territoires. Objectif de
ces rencontres : dégager des orientations
concrètes pour une amélioration durable
de l'offre alimentaire dans le départe-

ment. Plusieurs ateliers préparatoires ont
déjà été organisés sur des thèmes spécifi-
ques (alimentation et précarité, alimenta-
tion et séniors, alimentation et dévelop-
pement durable), qui ont permis d'identi-
fier des axes d'intervention susceptibles
d'être repris à l'échelle des villes et villa-
ges (comme par exemple l’opération du
« jardin à l'assiette »).

Dans cette perspective, le collectif repas
souhaite désormais faire la synthèse de
ces travaux avec les élus du Puy de Dôme
en organisant un débat sur les premiers
résultats des ateliers des assises. Il s'agit
en clair de présenter les initiatives
conduites par des villes actives du
Programme National Nutrition Santé, et
d'organiser des réunions de travail entre
élus de diverses collectivités (communes,
communautés de communes, Conseil
général, Conseil régional) et de compé-
tences différentes (affaires sociales, sco-
laire, environnement...).

C'est la ville de Cournon d'Auvergne qui
a été choisie pour accueillir ces assises

Alimentation et Territoires, le jeudi 15
octobre 2009 (à partir de 9h30, salle de
l'Astragale). Ce choix répond en fait à la
reconnaissance des nombreuses initiati-
ves engagées depuis plusieurs années par
la municipalité cournonnaise. Cela est
notamment le cas avec le projet de jardins
familiaux, qui s'adressent à l'ensemble de
la population locale et constituent un lieu
de production de fruits et de légumes, un
espace de développement durable, en
même temps qu'une opportunité de bras-
sage social, culturel et intergénérationnel.
Cela concerne également la volonté de
recourir à de nombreux produits bio pour
la préparation des repas dans le cadre de
la restauration scolaire, l’éducation des
enfants au goût des aliments naturels,  ou
encore de la convention repas passée
entre les EHPAD de Cournon et des
Martres de Veyre.

Pour tout contact: CODES – 30, rue
Étienne DOLLET – 63000 Clermont-
Ferrand (04 73 34 35 06)
codes63@wanadoo.fr

L ’Etablissement d'Hébergement
p o u r  P e r s o n n e s  Â g é e s
Dépendantes (EHPAD) George

SAND de Cournon vient de signer une
« conven t ion  repas »  avec  son
homologue des Martres de Veyre. Cette
convention fait suite à un appel d'offres
lancé par le Centre Communal d'Action
Sociale  (CCAS) des Martres dans le
cadre de la fourniture de repas pour
l'EHPAD JOLIVET. 

Bénéficiant des équipements comme des
compétences et des savoir-faire nécessai-
res, l'EHPAD George SAND, que dirige
M. Gilles BEGON, a souhaité répondre à
la consultation publique lancée par la
structure voisine, dans la mesure où il
s'agit là d'une démarche qui s'inscrit plei-
nement dans une dynamique de renforce-
ment du service public. En effet, les deux
communes, qui appartiennent à des com-
munautés de communes distinctes, trou-
vent là l'opportunité de renforcer des pro-
jets de coopération originaux, en cela
qu'ils répondent à des solidarités territo-
riales transversales. D'autre part, outre la

maîtrise des coûts, la prestation de ser-
vice qui est offerte permet de bénéficier
de l'intervention en amont d'une diététi-
cienne, qui prépare les menus et veille à
l'équilibre alimentaire des repas. 

Concrètement, la convention (d'une durée
de trois ans) porte sur la fourniture quoti-
dienne de 55 repas jours (déjeuner et
dîner), livrés en liaison froide mais égale-
ment selon les cas en liaison chaude de
par la proximité géographique des deux
structures. Qualité nutritionnelle, respect
des contraintes alimentaires, qualités gus-
tatives des aliments, prix de revient... sont
autant de critères qui ont fait la différence
et permis à l'EHPAD George SAND de
convaincre élus et responsables adminis-
tratifs de la commune des Martres de
Veyre d'engager cette contractualisation.
Pour ce qui concerne d'autre part la ville
de Cournon, il ne s'agit pas de réaliser de
quelconques bénéfices puisque, comme
le précise Bernadette MALLET - prési-
dente déléguée du CCAS de Cournon-,
l'opération est financièrement neutre.
« Il s'agit là à la fois d'optimiser notre

outil de travail,
-la cuisine de
l'EHPAD et les
personnels spécia-
lisés-, de dévelop-
per des relations de
coopération solidaire
avec des communes
voisines qui ne dispo-
sent pas des mêmes
moyens que nous, et enfin
d'assurer la défense du ser-
vice public' et de ses usagers ».
De l'avis de Bertrand PASCIUTO,
maire-conseiller général de Cournon,
cette initiative est une première qui sera
très certainement suivi d'autres conven-
tions. « La mutualisation des moyens
entre communes, voire entre communau-
tés de communes, apparaît une réponse
adaptée au désengagement de l'État sur
nombre de politiques sectorielles. C'est
aussi la meilleure façon de défendre notre
conception de la solidarité territoriale,
du devoir des communes qui ont le plus
de moyens  de venir en aide à celles qui
en ont moins ».

EHPAD COURNON – LES MARTRES DE VEYRE :

convention repas : mutualiser les moyens

CODES

alimentation et territoires



tre quelle que forme de discrimi-
nation que ce soit à leur égard.
Tout au contraire doit on s'efforcer
de rendre accessible à tous les
informations nécessaires en
matière de droit, de santé, de loi-
sirs, leur permettre
aussi de se rencontrer,
bref de garder intact le
lien social qui fait
d'eux des citoyens à
part entière.

L'exposition, qui com-
prend 18 panneaux mis
en couleur et illustrés
par un dessinateur, sera
accompagnée d'une
charte en dix points que
tous les visiteurs sont
vivement invités à signer.
Pour information, l'étape
suivante est prévue à
Nohanent.

Pour tout contact :
PRIS – 52, Av. des Dômes
04 43 84 68 79
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L e Centre Local d'Information et de
C o o r d i n a t i o n  ( C L I C )  d e
l'agglomération clermontoise, en

partenariat avec le Comité Départemental
d'Education pour la Santé (CDES)
interviennent pour sensibiliser le plus
large public possible au rôle qu'occupent
les seniors dans la vie locale. De par leur
importance numérique, leur expérience de
la vie, les problèmes auxquels ils peuvent
être confrontés mais aussi ce qu'ils
peuvent apporter aux autres, ces derniers
se doivent de faire l'objet d'une attention
toute particulière.

Objet d'une longue réflexion ainsi que d'un
travail préparatoire minutieux, l'exposition
itinérante « A tout âge, croquons la vie »
entend répondre à cet objectif. Du 29 sep-
tembre  au 8 octobre 2009, cette exposition
fera ainsi escale à Cournon (salle voûtée –
Place de la Mairie). 

Pour Bernadette MALLET – présidente du
CLIC et adjointe aux affaires sociales, il
s'agit là de montrer que les seniors sont
pleinement partie prenante de la vie de la
cité et qu'il ne peut être question d'admet-

CLIC

A tout âge croquons la vie

Le Point Rencontre Information Seniors (PRIS) de Cournon a éla-
boré son programme de rentrée et préparé comme il se doit le
calendrier d'animations pour le second semestre 2009. Plusieurs
ateliers ont donc repris leur activité à la mi-septembre: c'est
notamment le cas pour les ateliers Mémoire, Informatique, Loisirs
créatifs, « des mots, des histoires » .  Des cours de cuisine (le
jeudi, une fois par mois) et de Tai Chi (les lundis et jeudis matins) 

sont également programmés. Au titre des animations, de nom-
breuses activités sont proposées :

• le mardi 13 octobre : Semaine du Goût « Atelier cuisine »
(salle CAF, Place Jean JAURES, à partir de 9h00. Repas pris sur
place. Tarif: 3€50)

• le vendredi 16 octobre : Semaine du Goût « projection du film
(gratuite) Le Festin de Babette », suivi d'une conférence sur « le
comportement alimentaire par le Professeur GUIEZE (Cinéma Le
Gergovie à 14h00. Tarif: 3€)

• le lundi 19 octobre : Semaine Bleue - Conférence « Au fil des
générations quand deux histoires se rencontrent » par Cécile
DENEUVE-MUROL  psychologue clinicienne (salle de l'Alambic –
14h00. Tarif: 3€)

• le jeudi 22 octobre : Moment convivial avec l'association « voix
de femme » pour célébrer l'année de la Turquie (salle de
l'Alambic – 14h00. Tarif: 3€)

• le mercredi 4 novembre : visite guidée du Conseil général
(départ 13h00 sur le parking face au PRIS. Tarif:2€60)

• le mercredi 18 novembre : visite guidée d'Issoire ( départ
8h00 parking du PRIS. Tarif:8€10)

Enfin, tous les mardis, une fois par mois, à partir du 3 novembre:
thé dansant (salle de l'Astragale de 14h00 à 17h00. Tarif: 3€), et
les vendredis 2 octobre, 6 novembre, 4 décembre 2009 : cinéma le
Gergovie (14h00. Tarif: 5€10).

PRIS
programme d'animations





C ette année, le changement ce sera
tout d’abord pour le FCCA
plusieurs recrutements de jeunes et

talentueux joueurs repérés dans les clubs
phares de la région : Aurillac, Clermont,
Thiers, Vichy. Huit nouvelles recrues qui
viennent  renforcer par leur talent et leur
enthousiasme une équipe qui a su franchir un
cap important la saison dernière. Aux dires
de Patrick VOLKAERT – entraîneur -, il
s’agit cette année de bien assurer les bases et
d’acquérir l’expérience nécessaire afin de
pérenniser la présence du club en CFA2.
« Nous sommes conscients que nous avons
un cap important à passer : celui d’assurer
la stabilité du club sur toute une saison ».
Compte tenu des moyens financiers dont
peut disposer le club, il a aussi fallu faire le
choix de l’initiative plutôt que de s’orienter
vers des joueurs déjà confirmés. Choix qui
s’accorde au mieux avec le principe d’un
fond de jeu construit principalement sur le
collectif. L’accession en CFA2 impliquant
également des déplacements plus nombreux,
le FCCA pourra disposer cette année d’un
car flambant neuf mis à disposition les
dimanches par la ville de Cournon. « Le car
nous apporte un confort psychologique
supplémentaire, précise Patrick VOLKAERT.
Il nous permet de nous retrouver tous
ensemble avant et après le match. Cela
renforce encore davantage la cohésion du
groupe ». Autre changement d’importance :

le staff médical a été étoffé afin de répondre
aux contraintes supplémentaires qu’exige le
niveau de jeu en championnat national. La
dépense physique étant plus importante, les
organismes étant plus sollicités, les risques
de blessures le sont tout autant et nécessitent
des soins comme des temps de récupération
accrus.

Pour les joueurs, les éducateurs, les entraî-
neurs et les dirigeants, la montée des trois
équipes en division supérieure (CFA2, DH et
DHR) n’est  que la concrétisation d’un long
et minutieux travail de fond engagé depuis
des années. Cette continuité là, c’est aussi ce
qui permet au FCCA d’affirmer son identité
en privilégiant une démarche globale : la
compétition s’appuie sur un volet formation
en direction des jeunes et des scolaires ; la
dimension humaine, la qualité des relations
constituent la marque de fabrique du club. 

Disposant désormais de toutes les infrastruc-
tures nécessaires, le FCCA évolue dans un
contexte particulièrement favorable et à un
rythme qui s’accorde au mieux au respect
des valeurs qui sont les siennes. L’équipe
phare doit de surcroît permettre de drainer
vers le stade un public nouveau, attiré soit
par des derbies (Clermont ou Thiers),  soit
par des formations de renom (St Etienne B). 

Calendrier des rencontres CFA2
(Groupe D) 2009/2010 : 
10 octobre : Cournon/Imphy-Decize
24 octobre : St Etienne B/Cournon
7 novembre : Cournon/Echirolles
14 novembre : Feurs/Cournon
28 novembre : Cournon/Chambéry
5 décembre : Thiers/Cournon
19 décembre : Cournon/Dijon B
16 janvier : Nevers/Cournon
30 janvier : Cournon/Beaune
Tous les matchs à domicile de Cournon
se joueront les samedis à 18h00.
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Changement et continuité : c’est
entre ces deux pôles que le
Football Club Cournon Auvergne
(FCCA) trace sa voie, avec lorsqu’il
le faut cette pointe d’audace qui
lui permet de relever des défis ori-
ginaux. En retrouvant le CFA 2
pour la saison 2009-2010, le FCCA
affiche pour objectif le maintien en
championnat de France. 

FCCA

DANS LA COUR DES GRANDS
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HOMMAGE À

Richard BRAM 
C'est avec une immense tristesse que de
très nombreux dirigeants et joueurs ont
appris la disparition prématurée à l'âge
de 39 ans de Richard BRAM, ancien
joueur à la FACC et au FCCA. Richard
BRAM aura passé 6 saisons, de 1996 à
2002 avec l'équipe 1 du club, sous la
houlette respectivement d'Alain OLLIER,
Alain LEJEWSKI, Roger BLANC et Thierry
COUTARD. Joueur intègre et généreux, il
a su être un meneur d'hommes sur les ter-
rains ( il a été de nombreuses fois capi-
taine ) comme dans sa vie professionnelle
(il dirigeait le magasin Gamm Vert de
Cournon). Marié et père de deux enfants,
il laisse à tous ceux qui l'ont connu sur les
stades ou dans la vie le souvenir d'un être
attentif aux autres, généreux dans l'effort
et profondément humain.

De gauche à droite : Belaini (Clermont-Foot), Varennes (Clermont-Foot), Cammas (Aurillac FC), Bry
(Clermont-Foot), Boudou (Aurillac FC), Ducat (RC Vichy), Smadi (Aurillac FC), Paul (SA Thiers).



■ lundi 30 novembre 2009 (N°165)

Les associations cournonnaises qui souhaiteraient
mieux faire connaître leurs activités ou faire l'annonce
de manifestations, peuvent se rapprocher du Service
Communication de la ville de Cournon (04 73 69 90
32). Les éléments d'information susceptibles de faire
l'objet d'un article, et ce en fonction de l'espace rédac-
tionnel disponible, doivent être remis à ce service,
au plus tard le : 30 octobre 2009 pour le N° 165.

Par ailleurs il est rappelé que les correspondants
de La Montagne peuvent 

également être contactés au minimum
48h avant toute réunion 

ou manifestation. 

JOURNAL DE COURNON
Le prochain numéro paraîtra

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
n.rongier@wanadoo.fr

ROUX Robert
04 73 84 46 62 ou 06 99 88 92 29
roux.robert@tiscali.fr



Foire-exposition : Cournon met en valeur ses atouts
La foire-exposition internationale de Clermont-Cournon s'est déroulée du 5 au 14 septembre dernier à la Grande Halle d'Auvergne.
Durant 10 jours, élus et services municipaux sont allés à la rencontre des visiteurs, et parmi eux de nombreux cournonnais venus en
nombre s’informer sur les réalisations comme sur les projets de la ville de Cournon. Conçu comme une vitrine des services offerts aux
habitants, tout autant qu’une exposition des principales réalisations municipales, le stand de Cournon d’Auvergne a permis de mettre
en perspective le capital environnemental, urbanistique, culturel et sportif de la seconde ville du département. 

Misant sur la carte de la qualité comme sur celle de l’ambition au regard des projets en cours (extension de la ligne de tramway, pôle
de médiation culturelle), Cournon a su mettre en évidence ses atouts, en fai-

sant valoir la diversité de ses politiques en faveur de la petite
enfance, de la jeunesse, de l’éducation musicale et

sportive, de l’habitat individuel et collectif…
Durant ces dix jours, plusieurs rencontres

étaient également programmées,
notamment l’accueil par les élus des
nouveaux cournonnais, ces derniers
ayant profité de l’invitation gratuite
qui leur avait été lancée par la ville

et qui a été propice à de nom-
breux échanges.
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Carnavalera
En clôture de la foire 
de la Saint-Maurice,
L’Association des
Commerçants de
Cournon (ACA) a eu
l’heureuse initiative
d’organiser une soirée-
cabaret en proposant 
un réjouissant spectacle 
avec la revue
Carnavalera. Du strass 
et des paillettes qui ont
enchanté les cœurs et
permis de terminer en
beauté une journée bien
remplie.

FOIRE DE LA SAINT-MAURICE

plus de 400 exposants
La 152ème édition de la foire de la Saint-

Maurice a comme à son habi-
tude marqué les esprits et

attiré les visiteurs en grand
nombre. Habitant Cournon
ou venus parfois des loin-
tains alentours, ces der-
niers ont pu tout au long
de la journée parcourir les
très nombreux stands (prés
de 400 exposants) et pro-
fité des diverses animations
de rue. C’est ainsi que sabo-
tiers, scieurs de long, forge-
rons, vanniers, dentellière,
ainsi que de très nombreux
autres vieux métiers ont sus-
cité curiosité et admiration
de la part d’un public très
attentif.

Outre la foire commerciale, le
marché de terroir et ses produits

artisanaux, une brocante et un vide-grenier enfants ont permis à
tous les visiteurs de conjuguer les plaisirs de la bouche à ceux de la
chine. Sans oublier la partie musicale de la manifestation, avec les
déambulations des bandas et Cultura Guerreira, troupe de musique
brésilienne assortie de démonstrations de capoeira. A noter égale-
ment l’exposition « Arbres à histoires », qui a connu un franc suc-
cès en invitant à découvrir le patrimoine arboricole de Cournon,
plus spécifiquement d’ailleurs cet arbre à tout faire qu’est le noyer. 

Evènement culturel tout autant que manifestation économique, la
foire de la Saint-Maurice est enfin souvent propice aux rencontres
internationales. Cette année 2009 n’ayant pas failli à la tradition
puisque qu’à l’invite de la municipalité et du Président du Comité de
Jumelage de Cournon d’Auvergne – Jean DECONCHAT-, une délé-
gation de la ville jumelle d’Ariccia, conduite par son maire – Emilio
CIANFANELLI-, était présente.

A noter dans
votre  agenda
La 3ème édition du marché
de Noël se tiendra cette
année les 11, 12 et 13
décembre prochains.
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NOVEMBRE : AV DE LA REPUBLIQUE • AVJU-
LES FERRY • RUE DES ROSSIGNOLS • RUE DU
LAC • RUE DU CORNONET • RUE D ITALIE •
AVDE L EUROPE • RUE RENE LAENNEC •
ALLEE LAVOISIER • R DE GRANDE BRETAGNE
• RUE DU LUXEMBOURG • AVDE CLERMONT
• RUE AMBROISE PARE • RUE DE BELGIQUE
• RUE DU PIGEONNIER • ALL ALEXANDER
FLEMING • ALLEE GAY-LUSSAC • RUE DES
PYRENEES • RUE CLAUDE BERNARD • ALLEE
DU STADE • IMP DES AMANDIERS • RUE L.
SHWARZENBERG • RUE DE SARLIEVE •
IMPASSE DES LAURIERS • IMPASSE DE L
EUROPE • ALLEE ARAGO • IMPASSE DES
PYRENEES • RUE P. MENDES FRANCE • RUE L.
SHWARZENBERG • RUE DES CHEMERETS •
AV SALVADOR ALLENDE • RUE DU BOIS JOLI
• LOT LA TRIOULERE • AVDE LEMPDES •
RUE DU MOUTIER • AV MARECHAL LECLERC

• RUE CONDORCET • BD CHARLES DE
GAULLE • RUE DES PYRENEES

DÉCEMBRE : RUE DU FOIRAIL • AV DU
LIVRADOIS • IMP DES CHARDONNERETS •
RUE DU RAINELY • RUE DES COQUELI-
COTS • RUE DES BOUTONS D OR • RUE
GEORGES BIZET • IMPASSE DES PINSONS
• IMPASSE AMARYLLIS • RUE DES CLOS • IMP
DE LA VAREZALE • RUE DES ROSIERS • IMP
DE LA POELADE • RUE DE LA POELADE •
RUE DES ROMARINS • RUE DES PRIMEVERES
• RUE D ALLEMAGNE • IMP DU PETIT SAR-
LIEVE • IMP GEORGES BIZET • IMPASSE
CHAMP JOLY • IMP GIUSEPPE VERDI •
IMPASSE DE LA ROCHE • IMPASSE DES PAYS
BAS • RUE DES MYOSOTIS • CHEMIN DE LA
POELADE • IMPASSE JB
LULLY • RUE DE L
AUBRAC

• NAISSANCES

La  Régie de l'Eau vous rappelle que même si
vous n'êtes pas propriétaire du compteur,
vous en avez la garde et à ce titre vous devez
prendre des précautions particulières 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 novembre,
décembre 2009. 

RÉGIE MUNICIPALE DE L’EAU
Relevé des compteurs d’eau

MAI
Dominique ROLLÉ et Sandrine BARTH •
Romain GUIGUOZ et Myriam GROS •
Victor GOMES et Edith DA FONTOURA •
Nicolas ARTAUD et  Amandine LAVENU •
Eric COCHOIS et  Khadija EL BARAKA •
Julien OLIVER et  Magalie DUMEZ •
Olivier DROCOURT et  Emmanuelle
POTIGNON

JUIN
Mohamed BENZOGLI et  Leïla DEFLAOUI
• Laurent TAILHARDAT et  Edwige
BOURRIER • Joël BUSSET et  Audrey NIEL
• Philippe HAUTBOUT et  Ludivine
EPPELLÉ • Ludovic LECA et  Nathalie
GOIGOUX • Philippe LAPORTE et
Stéphanie TOURNAYRE • Jan Allardus
OVERZET et  Delphine AUPETIT • Denis
PINET et  Madeleine BRECHETTE

JUILLET
Benoît VALENTIN et   Lydie
KOWALEWSKI • Christophe CHAGNIAUD
et   Agnès DOPEUX • Alexandre
LABROSSE et    Marie-Amélie PLAZENET
• Bruno PEREIRA et Florence ROUX • Jean
Baptiste DUBIEN et Marie-Pierre
CHAMPIRE • David COUVREUR et
Catherine MARCHE • Olivier TABORDA et
Coralie CHABRIER

• MARIAGES

MAI
Yvonne VIGIER Vve ZEHENDER - 95 ans • Roger BARDEL - 80 ans • Sylvie TOUNY
ép. ETIENNEY - 45 ans • Edith GARCIA ép. JAFFEUX - 66 ans • Paulette FAURE
Vve PIRIN - 77 ans • Pierre PERRY - 86 ans • Andrée FAURE Vve VINCENT - 80 ans
• René NARD - 83 ans • Gabrielle JALADIS Vve CHAZOULE - 62 ans • Gilles
DUBREUIL - 52 ans

JUIN
Mauricette PIQUAUD ép. ROUX - 88 ans • Jean RUSSIAS - 77 ans • Zahia LARBANI
ép. AROUN - 62 ans • Jean PUYFOULHOUX - 74 ans • Josiane GAILLARD - 52 ans
• Jacques DELAGE - 70 ans • Félicie BOUTILLIER Vve DUPONT - 99 ans • Odile
CHAPEL ép. GIBERT - 64 ans • René SOULLIER - 72 ans • Anna HEIBACH Vve
SELL - 87 ans • Renée CONSTANT - 91 ans
JUILLET
Simone VIGOUROUX ép. CHALETEIX - 91 ans • Daniel JACQUET - 71 ans •
Maurice SEGUY - 58 ans • Yvonne MADEUF Vve ROUZAIRE - 84 ans • Georges
ROUX - 51 ans • Dominique RABES ép GOUMY - 57 ans • Guido GIOVANACCI -
87 ans • Jean MANSARD - 73 ans • Suzanne GODDET ép MANSARD - 78 ans •
Lina DELLAA ép DURAND - 55 ans • René HAUTIER - 83 ans • Marie ROUGIER
Vve PERACCHIA - 94 ans • Auguste FOURNIER - 95 ans • Marie RENEUVE Vve
RITTEL - 83 ans • Jeanne ERLER Vve LEVIGNE -  83 ans • Valérie BERNARD ép
FOURNIER -  80 ans • Arlette SOLLIER -  79 ans • Nicole DUCHATEAU ép
JEREMIE -  67 ans • Robert DOUHAISENET -  81 ans • Patrick VEYRES - 51 ans •
Lucette BION ép EYMARD -  64 ans • Daniel KRUPA -  64 ans • Louis POUZOL -
80 ans • Alfreda LABARRE ép THOMAS -  77 ans • Antoine POUGET -  74 ans

• DÉCÈS

Etat civil
AVRIL

Héloïse LOUBIER- -PLANIDIS
MAI

Amel HAMDI • Ilona SOKJINOU • Nathan FAURE • Lison FENIOUX •
Paul POINTUD • Noa QUEIROS • Jade DELBÈS • Evana CLAVEL •
Maxime CHATARD • Lucie THEROND • Noëlyne TISSIER • Mélodie
CHAMBRIARD • Nolann BALLET • Méloë DIEF • Solveig PRZYBOROWSKI
• Alexandre PEREIRA AUGUSTO • Amira-Neïla EL HADDAR

JUIN
Kylian PACHECO • David MANGIN • Cameron VALBRUN • Paolo DOS
SANTOS- -BROUSSE • Noé SARRON • Lucas AUPET • Mathéo BERNARD-
PAQUET • Gabriel PATUREAU • Lucile VIZÉ • Myriam KBIBOU • Noan
IZABEL • Théo GUIGON • Quentin RODRIGUES • Yazid HOTMANI •
Eloïse MARTIN • Eva GONÇALVES • Jana BEN DOULA

JUILLET
Sandy CARDEILHAC • Léo DELMER • Jade TROMAS • Tania
MIAKATSINDILA • Raphaël VIVAT • Elsa GARRY- -AYMARD • Laura
DUPONT • Lola MARGELIDON- -PEREIRA • Zoé ABRUNHOSA • Aimery
CARILLO • Tiphaine ROSA • Sofia BENAMMOU • Leny MALLET • Mélina
AJORQUE • Axel BOUTEILLER
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Rendez vous
Cie Costières et Trapillons (théâtre)
Salle de l’Alambic • 2 octobre 2009 – 21h

L’heureux stratagème
Cie les trois coups (théâtre) • Salle de l’Alambic
3 octobre 2009 - 21h

Lisa Ekdahl
(folk) • Salle polyvalente • 
26 octobre 2009 - 21h

Ciels
Wajdi Mouawad (théâtre) Salle polyvalente 
19 au 22 novembre - 20h30

André Minvielle et Lionel Suarez (chanson) 
La Baie des Singes - 26 novembre 2009 - 20h30

Les quatre Julots
La Compagnie des Zincs (cabaret) • Salle de
l’Alambic - 28 Novembre 2009 - 21h

Un ange passe
Cie Lilananda (Jazz Vocal) • Salle de l’Alambic
5 décembre 2009 - 21h

Fédérico, l’Espagne et moi
Daniel Prevost (théâtre et musique)
Salle polyvalente • 23 janvier 2010 - 21h

Orchestre Symphonique des Dômes
(musique classique) • Salle polyvalente
24 Janvier 2010 – 18h

La première gorgée de bière et autres plaisirs
minuscules - Jean-louis Foulquier (théâtre)
Salle de l’alambic • 13 février 2010 - 21h

L’enseigneur
Théâtre de la Passerelle • Salle de l’alambic
6 Mars 2010 - 21h

Terez Montcalm (Pop-Jazz)
Salle polyvalente - 12 mars 2010 - 21h

Un de la canebière
Les Carbonis (opérette marseillaise) • Salle poly-
valente • 21 mai 2010 - 21h

Le concert déraille
Spectacle conçu en partenariat avec l’école de
musique et la troupe de théâtre «Costières et
Trapillon» • Salle polyvalente 
1er Mai 2010 - 21h

Compagnie le souffleur de Verre
Quatre rendez-vous à la découverte d’un auteur,
Frank Wedekind, et d’une œuvre, Lulu :
• Rendez-vous 1 / Stage - mercredi 4 novembre

2009 - Baie des Singes / 20h30
• Rendez-vous 2 / Berlin, 1901 – mercredi 27

janvier 2010 - Baie des Singes / 20h30
• Rendez-vous 3 / Paris, 1909 – vendredi 26

février 2010  - La Bergerie / 20h30
• Rendez-vous 4 / Londres, 1913 – mercredi 19

mai 2010 - Baie des Singes / 20h30

Le Songe d’une nuit d’été 
(d'après la pièce de William Shakespeare,
en partenariat avec la baie des Singes et 
la ville du Cendre) • Les mercredi 30 juin 2010,
jeudi 1er juillet 2010, vendredi 2 juillet 2010,
samedi 3 juillet 2010 à  21h.

La nouvelle saison
culturelle de la ville de
Cournon donne rendez-
vous à tous les amoureux
d'art et de spectacle. Pour
lutter contre
l'endormissement des sens
et un certain sentiment
d'indifférence latent, elle
fait le pari de l'ouverture
sur le monde en même
temps que sur la diversité
des univers culturels. 

Théâtre (sous toutes ses
formes), cabaret, chanson,
orchestre symphonique,
opérette, pop-jazz, jazz
vocal, folk... autant de
moments rares qui tout au
long de l'année constituent
la promesse de rencontres
fortes en émotions. Des
troupes de théâtre
créatives (la compagnie Le
Souffleur de verre), des
metteurs en scène
puissants (Wajdi
Mouawad), des interprètes
saisissants (Jean-Louis
Foulquier), parfois
totalement surprenants
(Daniel Prevost),  des voix
au charme incomparable
(Térez Montcalm, Lisa
Ekdahl), qui portent toute
la magie des mots (André
Minvielle)...  voilà de quoi
peupler nombre de vos
soirées  à venir et ré
enchanter le monde.  


