n 2013, Cour non franchira
vraisemblablement la barre des
20 000 habitants. Dans ce dernier
numéro de l’année 2012, nous consacrons
un dossier spécial à tout ce qui rend notre
commune attractive et contribue à attirer de
nouvelles familles à Cournon:
environnement privilégié qui donne
l’impression de vivre à la fois en ville et à
la campagne, politique urbaine soucieuse
du développement durable et de la mixité
sociale, priorité accordée à la jeunesse et à
l’éducation, offres culturelles et sportives,
large palette de services, notamment pour
la petite enfance … .
Si notre objectif n’est pas d’augmenter sensiblement le nombre d’habitants mais de
maintenir notre niveau de population, nous
sommes cependant heureux de voir que les
efforts entrepris pour améliorer notre cadre
de vie contribuent à valoriser l’image de
notre commune.
Nous le mesurons notamment lors des journées d’accueil des nouveaux Cournonnais,
organisées chaque trimestre. Au delà de la
simple cérémonie institutionnelle, ces journées sont de véritables rencontres qui donnent aux élu (e) s l’occasion de faire découvrir la ville et ses services, mais aussi,
d’échanger avec les nouveaux habitants et
de recueillir leurs impressions.
Il est important qu’un élu soit à l’écoute de
ses concitoyens, entende leurs observations,
leurs critiques comme leur contentement,
leurs suggestions aussi.
Alors que nous traversons une crise sans
précédent, génératrice d’inquiétude, nous
sommes bien conscients que beaucoup de
gens attendent que leur situation ou celle de
leurs proches s’améliore. Notre rôle est de
les soutenir et de les rassurer.
J’entends les craintes de ceux qui ont voulu
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le changement de gouvernement au printemps dernier et qui redoutent aujourd’hui
que les promesses de campagne ne s’étiolent sous le poids des contraintes économiques et les coups de butoir d’une droite
qui se sent forte, soutenue par de puissants
lobbys.
Je comprends et partage leur volonté de voir
changer les choses. Il y a tant à faire et dans
tant de domaines ! Je ne serai pas un élu
« godillot » et serai le premier à rappeler au
gouvernement ses promesses.
Après 6 mois d’exercice du nouveau pouvoir, la crise est toujours là, mais ceux qui
en sont responsables sont désormais identifiés, croulant sous des richesses acquises au
détriment de la société.
Souvenez-vous, pour le précédent gouvernement, tout était bon pour faire oublier les
véritables raisons de la crise : les Roms, les
musulmans, l’identité nationale, les chômeurs, les fonctionnaires …
Pour Nicolas Sarkozy, politique de rigueur
signifiait déstructuration de l’enseignement,
de la santé, des services sociaux, de la police
nationale … Le nouveau président de la
République a lui aussi inscrit la rigueur budgétaire dans son programme , mais ce sont
les plus fortunés qu’il a prévu de taxer plus
fortement.
Il ne se passe pas une journée sans que la
droite ne donne de leçons de bonne gestion
et d’économie. Qu’a t-elle fait ces dernières
années, sinon creuser toujours plus le déficit
budgétaire ! Le nombre de demandeurs
d’emplois a dépassé les trois millions tandis
que les plans sociaux sortent des tiroirs et
révèlent l’héritage caché du sarkosysme. En
écoutant cette droite revancharde, on a l’impression d’entendre Madoff donner des
cours de finance au gouvernement !

Il faudrait un véritable coup de baguette
magique pour remettre rapidement la
France en état. Dans l’urgence, dès l’été,
des mesures immédiates ont été prises
pour soutenir le pouvoir d’achat : suppression de la TVA Sarkozy (qui ponctionnait
400 euros par an et par ménage !) ; encadrement des loyers à la relocation ; augmentation de 25% de l’allocation de rentrée scolaire ; baisse du prix des carburants ; augmentation du Smic …
Des décisions ont également été prises, avec
effet immédiat sur l’emploi : 150 000
emplois d’avenir, 500 000 contrats de génération, maintien de 80 000 emplois aidés.
Il faut en finir avec le « Tout pour le profit
immédiat » qui constitue une régression de
notre civilisation. Face au concert des
« puissants », la voix des salariés, des chômeurs, des jeunes et des retraités, doit se
faire entendre pour que l’économie soit
mise au service de l’humain et du collectif
et non l’inverse.
A longueur de journée, servie par des
médias complaisants qui nous serinent que
le moral des Français est au plus bas, la
droite dresse un tableau apocalyptique qui
frise l’indécence et hurle à l’assassinat parce
que les classes moyennes supérieures vont
payer davantage d’impôts.
Ceux qui n’ont pas encore digéré l’élection
de François Hollande à la présidence de la
République n’ont de cesse d’asséner des
contre-vérités, d’attiser les rancoeurs, de
semer la haine et la discorde, et d’instruire
le procès de l’illégitimité du président.
Aujourd’hui, il est urgent de rétablir une
véritable justice sociale car l’injustice nourrit les frustrations, les désespérances et favorise la montée des extrémismes. Le populisme qui ronge la France et les démocraties
européennes a pu progresser à cause de poli-

tiques sociales et de décisions injustes qui
ont frappé les plus faibles et préservé les
plus fortunés.
La banalisation des discours xénophobes
sur fond de crise sociale et économique a
favorisé la monté en puissance des idées
d’extrême droite. Les verrous entre une certaine droite et la droite extrême sont en train
de sauter. D’une part parce que le Front
national essaie de parer sa façade d’un
maquillage pseudo-républicain, d’autre part
parce que l’UMP n’hésite plus à intégrer des
thèmes réservés jusqu’à présent à l’extrême
droite. Un club intitulé « Ligne droite »
vient d’être fondé par des militants UMP. Il
se présente comme le trait d’union entre
l’UMP et le Front national avec un objectif
commun : faire battre la gauche.
Elle est loin cette époque où Jacques Chirac
osait encore dire devant un parterre de militants « Entre le FN et nous … il y a la
France » !
Une véritable bataille idéologique doit être
engagée afin que le pacte républicain ne
vole en éclat.
Le nouveau gouvernement vit une période
historique : il doit tout à la fois refonder la
République, réparer la France, restaurer son
image dans le monde, réinventer une Europe
des peuples, démocratique et solidaire.
Autant de défis qui ne pourront être relevés
qu’avec l’appui de forces sociales positives
et constructrices afin de revenir à la
République sociale et laïque.
Si la crise incite trop souvent au repli sur
soi, ne cédons pas à la sinistrose ambiante.
Et gardons toujours à l’esprit ce que disait
Jean Jaurés « L’histoire enseigne aux
hommes la difficulté des grandes tâches et
la lenteur des accomplissements, mais elle
justifie l’indéniable espoir ».

Bertrand PASCIUTO
Maire-Conseiller général
de Cournon d’Auvergne,
1er Vice-Président de
Clermont Communauté
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Rentrée des classes
Septembre • Avant chaque rentrée scolaire, une délégation,
composée notamment du maire et d’élus de la Ville, visite les 9
écoles maternelles et élémentaires de Cournon qui ont fait
l’objet de rénovation pendant l’été. Elle vérifie ainsi que les
conditions d’accueil des 1 800 élèves sont optimales pour la
nouvelle année scolaire.
Pour marquer le passage à la «grande école», Bertrand
Pasciuto, maire de Cournon, a remis une trousse garnie à
chaque élève de CP. Les 220 élèves de CE2 se sont vu offrir un
dictionnaire qui les accompagnera jusqu'au CM2.

Foire Internationale de ClermontCournon
8 au 17 septembre • Sur un stand aux couleurs de la Coloc’
de la culture, le public a pu découvrir en avant-première la programmation des spectacles 2012-2013. Le stand a été réalisé
par les services de la Ville et les permanences ont été tenues
par des agents et élus municipaux. Il a attiré de nombreux
curieux de toute la région, particulièrement intéressés par les
actions et spectacles mis en place à Cournon. Plus de 500 visiteurs ont participé au jeu-concours pour tenter de gagner des
places de spectacle ou de cinéma. La liste des gagnants est disponible au service communication de la mairie.
Une vingtaine de résidents du foyer logement se sont rendus
sur le stand de la ville à l’occasion de « la journée des seniors »,
le 11 septembre, organisée par la Foire. Ils ont ensuite assisté
au spectacle « Femme », digne des cabarets, où strass et paillettes ont brillé aux notes de refrains connus de tous.

Journées européennes du
Patrimoine – les patrimoines
cachés
15 et 16 septembre • Samedi de 14h à 18h, la Coloc’ de la
culture n’a pas désempli. Loges, salle de répétition, auditorium, salle de restauration, régie son et lumière, arrièrescène… l’équipement n’a plus de secret pour les quelques 70
personnes venues arpenter les couloirs de la Coloc’, à un mois
du lancement de la saison culturelle.
Dimanche après-midi, 35 curieux ont poussé les portes de
l’église Saint-Martin, 100 ans après son classement aux
Monuments Historiques. Ils se sont vu expliquer l'impact des
différentes restaurations effectuées au fil des siècles, dont celle
conduite dans les années 2000, « un modèle du genre »,
« exceptionnelle », selon les deux enseignants-chercheurs qui
ont conduit la visite. Le journal de Cournon consacrera un article dans un prochain numéro à ce sujet.
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Septembre à la découverte du
patrimoine
17 au 26 septembre• Le public a pu découvrir deux expositions autour de la thématique « cuisine, terroir et savoir-faire ».
A la Coloc’, les bons mots et expressions autour de la nourriture ont livré tout leur sens aux férus de langue française. Salle
de l’Alambic, c’est une exposition gourmande et savoureuse
qui a fait voyager le public à la découverte des grands explorateurs, de la route des épices, ou encore des traditions et
légendes autour de la table et des aliments. Près de 500
élèves de la maternelle au collège ont participé aux animations
mises en place. Ils ont appris à reconnaître les différentes
graines et à faire un semis, à identifier les différentes familles
de fruits et légumes, les épices, les herbes aromatiques…

5ème édition du Salon
de la Famille
6 octobre • Les professionnels et bénévoles œuvrant dans le
domaine de la parentalité ont accueilli les familles autour de
nombreuses animations sur le thème de l'équilibre alimentaire.
Equipés de leurs petits tabliers et avec l'aide de leurs parents, les
enfants ont pu s'initier à la plantation d'aromates, préparer un
bon petit-déjeuner, découvrir la convivialité d'un repas pris en
famille, composer un vrai goûter, reconnaître une multitude de
fruits et légumes, appréhender les différentes habitudes
alimentaires de tous les pays, le tout agrémenté de jeux,
d'histoires, de chansons et d'une ballade à vélo.
Cette action est soutenue financièrement par de nombreux
partenaires (ERDF, La MAIF, Le Crédit Agricole, Le Conseil Général,
Le REAAP 63).

Maisons fleuries :
le palmarès 2012
18 octobre • Tradition oblige. Tous les ans, c’est à l’automne
que les participants au concours des maisons et balcons fleuris
sont récompensés. Toutes catégories confondues, 65
Cournonnais se sont inscrits à l’édition 2012. La cérémonie de
remise des prix s’est déroulée dans une ambiance très conviviale : chaque participant est reparti avec une plante et un
bon pour un lot de plants à retirer aux serres municipales en
vue des plantations 2013.
> catégorie maisons fleuries : Paul CHARBONNEL, Juan RIOS
HERNANDEZ , Michel ANDRIEUX, Jean-Claude PROST,
Odette RICH
> catégorie balcons fleuris : Toussaint MARCHAND, Maurice
PICHON, Gérard SOKOL
> Une mention spéciale est attribuée à Marie-Claude RIBEYRE
qui concourrait dans la catégorie maisons fleuries (photo).

Foire de la Saint-Maurice
22 septembre • Rendez-vous incontournable de l’automne, la
traditionnelle foire de la Saint-Maurice attire toujours plus de visiteurs. C’est sous un beau soleil que Cournonnais et touristes ont
découvert les quelques 350 exposants venus vendre confitures,
poteries, jouets ou meubles. Sur la place Joseph-Gardet, les
démonstrations de vieux métiers ont attiré les curieux en quête
de tradition. De nombreux promeneurs ont flâné dans les boutiques de la rue du Commerce, particulièrement animée pour
l’occasion. En descendant jusqu’au quartier du Lac, les enfants
ont pu suivre les clowns sur les manèges de la fête foraine pendant que les parents négociaient bibelots et breloques. Chacun
est reparti chez lui avec son saucisson cuit à l’Alambic, sa part de
pompe aux pommes ou son bijou fantaisie.

La semaine bleue
15 au 21 octobre • Pendant cette semaine nationale consacrée aux seniors, diverses animations sur le thème « Vieillir et
agir ensemble dans la communauté » ont été proposées au
sein des trois structures du Pôle Gérontologie, privilégiant les
échanges intergénérationnels.
Lors de ces rencontres, le public du Point Rencontre
Information Seniors et des résidents du Foyer Logement ont
évoqué leurs souvenirs scolaires et plus particulièrement leurs
jeux de récréation avec les élèves d'une classe de CE2 de
l'école élémentaire Léon Dhermain.
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AGENDA
■

Ça rebondit
à Cournon
d’Auvergne
trampoline !
Piloter son corps
dans l’espace,
maîtriser ses
mouvements dans
les airs, agir sur une
toile et se voir
propulsé par 144
ressorts, voilà de
quoi réaliser le
vieux rêve
d’Icare !

Pour sa 4ème saison, le club Cournon d’Auvergne
Trampoline accueille 117 adhérents. Chacun peut
trouver ce qu’il recherche : initiation, perfectionnement
ou performance. On peut commencer à rebondir sur les
toiles de 4 mètres par 2 mètres dès 4-5 ans, et il n’y a
aucune limite d’âge pour aller tutoyer - à défaut d’étoiles à
l’intérieur de la salle d’entraînement - les poutres du plafond, nichées spécialement pour cette activité à 9 mètres
de hauteur au complexe Florian Lavergne!
Cournon d’Auvergne Trampoline est affilié à la Fédération
Française de Gymnastique et compte 10 entraîneurs, tous
diplômés, ainsi que plusieurs juges. L’équipe se rend disponible six jours par semaine et plusieurs week-ends chaque
saison, pour encadrer, animer, entraîner et juger les trampolinistes.
Côté performance, en misant, dès la création du club, sur un
groupe de jeunes trampolinistes au caractère bien trempé et à
la motivation forte, le club voit déjà les fruits de ses efforts.
Il est qualifié aux Championnats de France par équipe et
des gymnastes portent les couleurs de Cournon aux
Championnats de France en individuel et en synchronisé
(duo). Le club compte parmi ses membres le jeune Matéo
LOPES, qui, du haut de ses 8 ans, est vice-champion de
France.
Pour découvrir le trampoline, vous pouvez venir assister aux
entraînements au complexe sportif Florian Lavergne ou,
début janvier, venir encourager les trampolinistes cournonnais
lors de la compétition le « Cournon 4 Trophées ».

Contacts : Lilian LAVERGNE, Président, 06 14 07 29 83
(ou 06 68 94 39 28 ou 06 21 06 32 00)

■

■

■

Les collégiens à cheval
L’Association Sportive (A.S.) du collège Le Stade propose
aux collégiens adhérents de découvrir l'équitation. Ils
peuvent découvrir l’approche de la vie du cheval, la pratique des activités équestres, de la sensibilisation à l'initiation jusqu’aux épreuves Equi-Fun (jeux, slaloms, voltige…). Ils participent également à des rencontres académiques dans le cadre de l’Union Nationale du Sport
Scolaire (UNSS).
Cette initiative a été lancée l'an dernier, non sans difficulté, quand l’engouement des élèves pour cette
proposition nouvelle s’est heurtée au problème du
transport. La municipalité a donc mis à leur disposition un minibus.
Ce projet concerne en priorité des collégiens néophytes. Les participants se retrouvent le lundi après
les cours et prennent la direction des écuries à bord du
minibus conduit par un professeur d'EPS. Pendant les
séances, les collégiens effectuent les soins des chevaux et
des exercices en carrière. Un co-voiturage est organisé avec les
parents pour le retour des cavaliers en fin de séance.
Cette synergie concrétise des intentions et efforts partagés à l’attention des
élèves. Et tout ça pour le coût annuel de la licence UNSS, soit 25 euros.

■

Samedi 8 & Dimanche 9 décembre :
Samedi 20h45 : Handball Club
Cournon d’Auvergne • gymnase
Boisset • Seniors 1 Masculins / Issoire
Dimanche 15h : Rugby Club
Clermont Cournon d’Auvergne • Parc
des Sports, Stade Couturier • Seniors
1 Masculins / Riom
Dimanche 15h : Basket Ball Cournon
d’Auvergne • gymnase Gardet •
Seniores 1 Féminines / Mozac-Volvic
Dimanche 16h : Handball Club
Cournon d’Auvergne • gymnase
Boisset • Seniores 1 Féminines / St
Flour
Dimanche 13h30 : Cyclo cross
(VCCA) • plan d’eau
Samedi 15 & Dimanche 16 décembre :
Samedi 18h : Football Club Cournon
Auvergne • Parc des Sports, stade
Gardet • Seniors 1 Masculins /
Vénissieux
Samedi 20h45 : Handball Club
Cournon d’Auvergne • gymnase
Boisset • Seniores 1 Féminines / Stade
Clermontois
Samedi 14h : Centre de Loisirs Tennis
de Table • complexe Florian
Lavergne • Seniors 1 Masculins / Croix
Rousse - Seniores 1 Féminines / Oulins
Dimanche : Basket Ball Cournon
d’Auvergne • gymnase Gardet •
Seniors 1 Masculins / Chauriat
Dimanche 23 décembre :
Dimanche 15h : Basket Ball Cournon
d’Auvergne • gymnase Gardet •
Seniores 1 Féminines/ Pont du Chateau
Samedi 12 & dimanche 13 janvier :
Samedi 20h45 : Handball Club
Cournon d’Auvergne • gymnase
Boisset • Seniors 1 Masculins /
Montluçon
Dimanche : Basket Ball Cournon
d’Auvergne • gymnase Gardet •
Seniors 1 Masculins / St Jacques
Samedi 19 & Dimanche 20 janvier :
Samedi 18h : Football Club Cournon
d’Auvergne • Parc des Sports, stade
Gardet • Seniors 1 Masculins / Thiers
Samedi 20h45 : Handball Club
Cournon d’Auvergne • gymnase
Boisset • Seniors 1 Masculins / Stade
Clermontois
Dimanche 15h : Rugby Club
Clermont Cournon d’Auvergne • Parc
des Sports, stade Couturier • Seniors
1 Masculins / Issoudun
Dimanche 16h : Handball Club
Cournon d’Auvergne • gymnase
Boisset • Seniores 1 Féminines /
Montluçon
Dimanche : Basket Ball Cournon
d’Auvergne • gymnase Gardet •
Seniors 1 Masculins / Montferrand

URBANISME
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Le 1er mars 2012 a
marqué la fin des
notions de Surface
Hors Oeuvre Brute
(SHOB) et Surface
Hors Oeuvre Nette
(SHON), ainsi que
de la Taxe locale
d’Equipement (TLE).
Explications.

Réforme de la surface de plancher
La surface de plancher se substitue à la fois à la surface hors oeuvre brute
(SHOB) et à la surface hors oeuvre nette (SHON). Elle devient la surface
de référence en urbanisme.
La « surface de plancher » s’entend comme la somme des surfaces de
plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à
1,80 mètres calculée à partir du nu intérieur des murs, à laquelle on
applique un certain nombre de déductions (embrasures de fenêtres,
vides et trémies d’escaliers, zones de stationnement des véhicules, …)

RÉFORME DE L’URBANISME :

ce qui a changé au 1er mars 2012

Le schéma
ci-dessous présente
les différences entre
calcul de la SHON et
de la surface de
plancher.

Réforme
de la fiscalité de
l’aménagement
Le nouveau dispositif est composé de
deux taxes complémentaires, la taxe
d’aménagement et le versement pour
sous-densité qui se substituent à la
taxe locale d’équipement et à ses
taxes annexes (taxe département
pour le financement des CAUE, taxe
départementale pour les espaces
naturels sensibles).
Au même titre que la taxe locale
d’équipement, la taxe d’aménagement est constituée de 2 parts, une
pour le département et une pour la
commune. Les faits générateurs sont
les opérations de construction, de
reconstruction et d’agrandissement.
Le Conseil municipal de Cournon
d’Auvergne a délibéré le 3 novembre
2011 afin de mettre en oeuvre le
nouveau dispositif de la Taxe
d’Aménagement dont le taux a été
fixé à 5% (reconduction du taux précédent de TLE), mais n’a pas mis en
place le versement pour sous-densité
sur le territoire de la commune.

Amélioration du régime des
autorisations d’urbanisme
L’objectif de ces mesures est de faciliter l’acte de construire.
Ainsi, depuis début 2012, les travaux qui créent moins de 5 m² de surface de plancher (2 m² auparavant) sont dispensés de formalité préalable. Cependant, ils doivent être conformes à la réglementation applicable
(et notamment au Plan Local d’Urbanisme).
Si la construction est située dans une zone urbaine (zone U du Plan Local
d’Urbanisme), les travaux d’extension d’un bâtiment existant créant
moins de 40 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol (20 m² auparavant) relèvent d’une déclaration préalable.
Toutefois, entre 20 et 40 m², un permis de construire est exigé si, après
réalisation, la surface ou l’emprise totale de la construction dépasse 170
m² (seuil de recours obligatoire à un architecte).

La majoration des droits à construire
La loi du 20 mars 2012 prévoyait une majoration de 30 % des droits à
construire (COS, hauteur, gabarit, emprise au sol) pour la construction ou
l’agrandissement de bâtiments à usage d’habitation. Ce dispositif a été
abrogé par la loi du 06 août 2012.
Pour prendre en compte ces récentes évolutions, les formulaires CERFA
de demandes d’autorisation d’urbanisme ont été modifiés depuis le 1er
mars 2012. Pour toutes informations, vous pouvez vous adresser au service urbanisme de la mairie (04 73 69 90 08) ou sur le site : www.service-public.fr.
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LA ZONE DE LOISIRS

INFO

La Ville aménage un parking,
une piste cyclable, des espaces
verts en ouvrant la perspective
sur le plan d’eau pour offrir aux
Cournonnais une zone de loisirs
plus agréable.

TRAVAUX
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s’ouvre sur le plan d’eau
Les travaux du nouveau parking de la
zone de loisirs et de la voie de desserte
avec piste cyclable reliant l’avenue de
l’Allier à l’allée Pierre de Coubertin sont
en cours. Ils sont réalisés en régie par
les différentes équipes du Centre
Technique Municipal.
Une première phase de travaux la réalisation de la couche de
fondation et d’une
couche de

roulement par émulsion - a été réalisée en
juin.
La pose des barrières en bois de
protection et des portiques d’accès au
parking est en cours.
Des mats d’éclairage de la nouvelle voie et
de l’allée piétonne vont être installés.
En fin d’année, la partie de l’allée Pierre de
Coubertin séparant le parking de la zone
de loisirs sera supprimée, ouvrant la vue
sur le plan d’eau et laissant la végétation
prendre le dessus.

Le chantier de construction de la
Maison des Citoyens a été confié au cabinet d’Architecture Ad Quat à Clermont-Ferrand.
Il a démarré en juillet 2012 par la création d’un
nouveau réseau EDF pour alimenter le bâtiment en
électricité. Début septembre, l’entreprise Colas a
engagé des travaux de dévoiement des réseaux
d’eaux pluviales et usées dont certains étaient à
plus de 3 mètres de profondeur.
Parallèlement, les travaux d’installation de chantier,
de démolitions intérieures et de préparation confiés
à l’entreprise De Lima ont débuté. La réfection de
l’étanchéité (entreprise ECB) a commencé.
L’installation d’une nouvelle toiture végétalisée verra
le jour au printemps.
Il est maintenant prévu de réaliser les fondations du
bâtiment d’extension, avec une ossature en bois.
12 entreprises travaillent actuellement sur le chantier.

Les grands objectifs
de la Maison des
Citoyens
• Créer un équipement de quartier à
vocation sociale et
pluri-générationnelle
• Améliorer le service
rendu aux
Cournonnais
• Impulser une synergie entre les partenaires
• Favoriser la participation des habitants
à des projets

Les services proposés
• Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS)
• Point Rencontre
Information Seniors (PRIS)
• Pôle Petite Enfance (partie administrative)
• L’Atelier (accueil jeunes)
• Cyberbase & Point
Information Jeunesse (PIJ)
• Caisse d’Allocations
Familiales (CAF)
• Permanences administratives diverses

Les quelques chiffres
• Surface totale
de la structure : 1 150 m2
en plain pied
• Coût travaux (HT) :
2 000 000 €
• Début des travaux :
été 2012
• Ouverture
de la Maison
des Citoyens :
automne 2013

COMMERCE

Coup de neuf
à l'école Léon Dhermain
Comme à chaque période de trêve scolaire,
les équipes du centre technique municipal
se mobilisent afin de réaliser des travaux
dans les écoles. Ce sont par exemple deux
classes qui vont être rénovées à l'école élémentaire Dhermain, pendant les vacances
de Toussaint et de Noël.

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

Enseignes cournonnaises

Au Palais Gourmand
Boulangerie, Pâtisserie, Traiteur
> 2 avenue de l'Allier - 04 63 22 71 80 ou
06 61 29 79 86 - alaaeddine.leulmi@sfr.fr
> 15 rue Edouard Herriot

Roll's Piercing • Salon de piercing,
vente de bijoux et accessoires
• 9 ter, avenue de Lempdes - 06 46 07 33 05

Méga pizza & Méga Pasta • Restaurant
(nouvelle salle) • 4 av. de Lempdes, place
des Baladayres • 04 73 69 84 92.

Rouge Lave • confection et vente
d'émaux sur lave • Anne-Marie GISBERT
•34, rue Franche • 04 73 84 47 64
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généralement. C’est à chacun d’entre nous de reconsidérer
l’intérêt des arbres dans notre paysage quotidien et se remémorer à chaque instant que l’arbre est l’un de nos compagnons les plus chers !
L’arbre à Cournon

L’arbre en ville
Anti-polluant, élément agréable du paysage,
climatisant, l’arbre est nécessaire à la ville.
Et Cournon a décidé d’en prendre soin.
n oublie parfois que l’arbre est un organisme
vivant qui vit, grandit et meurt. Si certains arbres
peuvent vivre largement plus de 100 ans, ils
dépassent rarement les 20 à 30 ans en milieu urbain. La
ville, avec ses espaces très minéralisés du bâti, de la voirie
et des réseaux souterrains, est un milieu complément
hostile aux arbres. Ils ne vivent vieux que dans les
parcs, les espaces ouverts et les coulées vertes.
L’arbre en ville est associé à une image d’agrément mais on oublie que son rôle est bien plus
large et bien plus important. Il améliore la qualité de l’air par la fixation des polluants, des
poussières et aussi par l’émission d’oxygène. Il
rafraîchit la température ambiante des quartiers,
participe au maintien de la biodiversité, développe
une trame végétale comme élément architectural,
valorise le patrimoine bâti en créant des liens entre
divers volumes construits et apporte un agrément
au travers de son port, sa couleur, sa floraison...
Elément vivant essentiel du paysage et du confort
de nos villes, l’arbre est soumis à de nombreuses
contraintes et des conditions de vie extrêmement
difficiles : pollutions permanentes du sol et de
l’air, sols compactés, pauvres, secs, piétinement,
…
Il subit en plus les mutilations de son système racinaire à cause des chantiers de voirie et de sa ramure
par les tailles régulières. Ainsi fragilisé, il est alors
une proie facile pour nombre de parasites et de maladies.
Il est même étrange de constater qu’il est parfois considéré
comme une nuisance et un organisme perturbateur. On se plaint
de son ombre, de ses feuilles et même aussi de la vie qu’il abrite

O

A Cournon, on compte plus de 1 200 arbres d’alignement le
long des avenues, sur les places, squares et parkings.
Nombre d’entre eux sont déjà âgés et montrent de sérieux
signes de vieillissement prématuré. Pour contrecarrer ces
contraintes urbaines favorisant cette sénescence précoce, les
services techniques essaient de limiter leurs interventions au
minimum.
Les arbres ne sont plus taillés systématiquement chaque
année sans discernement. S’ils ne sont pas à proximité de
réseaux aériens, ne présentent aucun danger ou nuisance
particulière, les arbres de notre ville seront juste entretenus
par une taille sélective d’éclaircissage et de mise en sécurité.
D’autres alignements seront encore taillés tous les 2 ou 3 ans
afin de leur conserver un volume acceptable et ainsi diminuer leur impact sur les riverains et les usagers. D’autres
encore seront par contre élagués annuellement afin de leur
conserver une forme architecturée particulière.
La campagne d’élagage s’étale sur presque 3 mois. Elle
nécessite des jardiniers qualifiés, du matériel spécifique et
un travail sur la voirie - sans interrompre la circulation.
Cette activité saisonnière est complétée par le
ramassage des feuilles mortes qui, lui aussi,
demande du matériel particulier et même
un apport saisonnier de main d’œuvre complémentaire. Ces feuilles peuvent être une
source importante d’approvisionnement
pour les jardiniers amateurs qui souhaitent réaliser leur compost et alléger
ainsi le travail des services municipaux.
Profitons de l’automne et de l’hiver
pour admirer, soigner et soulager les
arbres qui sont bénéfiques à notre
ville et à sa qualité de vie.
Observons et soyons indulgents avec ces êtres vivants
qui discrètement se préparent déjà à embellir notre
printemps.
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Le choix de vivre à Cournon

Développement durable
et cadre de vie agréable

selon Bertrand Pasciuto, maire de Cournon

Qu'offre la ville en terme de cadre de vie ?
Cournon offre un cadre exceptionnel. C'est à la fois
des zones naturelles protégées, un habitat diversifié,
la rivière Allier et un plan d'eau. Nous avons les avantages de la ville et de la campagne. Nous avons la
chance d'avoir un paysage en relief avec les
Puys de Bane et d'Anzelle. C'est une qualité de vie qu'on ne trouve nulle part ailleurs. La zone industrielle produit 10
000 emplois à elle seule. Elle permet
à de nombreux habitants de vivre
et travailler sur place. La majorité
des entreprises ne sont pas des
multinationales, ce sont des PME
qui permettent une diversité des
services (high-tech, Recherche et
Développement, Services, ...).
Quels sont les avantages de
Cournon, côté services aux
usagers ?
Nous proposons une large
palette de services, notamment
dans le domaine de l'enfance. Par
exemple, nous avons un projet de
crèche de 39 places dans le quartier
de la Poëlade. Les enfants n'ont pas à
changer de ville pour terminer leur

scolarité puisque Cournon est équipée des établissements scolaires de la maternelle à la terminale et
même de quelques filières d'enseignement supérieur. Pour la poursuite des études, nous sommes
proches du pôle universitaire de Clermont qui est
très bien desservi par les bus de la T2C. Enfin, l'offre
médicale est de qualité, nous disposons du plus
grand cabinet d'ophtalmologie d'Auvergne, nous
comptons 76 médecins généralistes et spécialistes
ainsi qu'une maison médicale de garde.
Quelle est votre dynamique en termes d'urbanisme ?
La municipalité a fait le choix d'acheter directement
un grand nombre de terrains pour pouvoir sélectionner les promoteurs, et décider d'un cahier des
charges respectant les besoins en constructions sur
Cournon. Cette méthode permet à la ville de limiter
l'étalement urbain, plus vulgairement appelé
« gruyérisation ». Cournon est une ville qui a la capacité d'accueillir 20 000 habitants. Les constructions
et équipements sont prévus pour une ville de cette
taille. Avec l'éclatement des foyers, de nouveaux
logements sont construits sans accueillir de nouveaux habitants. Nous proposons donc de nouvelles
offres pour permettre le maintien du nombre d'habitants. Nous sommes notamment en train de
construire un éco-quartier doté de maisons basse
consommation.

Cournon
en quelques
chiffres
• Une capacité
d'accueil de
20 000 habitants
• 10 000 emplois
dans la zone
industrielle
• 22% de logements
sociaux
• 76 médecins
• 1 Maison médicale
de garde
• 70% d'habitat
pavillonnaire
• 4 établissements
d'accueil pour la
petite enfance
• 752 375 euros de
subventions aux
associations
cournonnaises

Avec une volonté de préserver
les espaces naturels qui
entourent la ville et de favoriser
la mixité sociale par un habitat
diversifié, la municipalité de
Cournon construit une politique
urbaine autour de plusieurs
grands projets : l'éco-quartier
Palavezy, les logements du
secteur des Toulaits (à l'Est) et de
celui de la Poëlade (à l'Ouest).
L'offre est très diversifiée pour
répondre aux besoins des
Cournonnais, nouveaux ou
anciens : des logements sociaux,
du logement en accession, de
l'habitat pavillonnaire sur
l'ensemble des secteurs.

La municipalité est attachée
au cadre de vie qu'elle propose à ses habitants et c'est
dans cette optique qu'elle
développe et entretient de
nombreux espaces verts et
fleuris en utilisant des
méthodes écologiques.
Soucieuse du développement durable et dans le but
de relier les pôles commerciaux avec les quartiers alentours, des pistes cyclables
ont été mises à disposition
des usagers. Le réseau de
bus T2C passe également à
proximité de tous les quartiers.
La Ville de Cournon
d'Auvergne s'engage à trier
ses déchets selon trois critères de collecte : sélective
(bac jaune), déchets ménagers (bac noir), déchets bio
(bac vert).

Une politique urbain soucieuse
du développement durable
et de la mixité sociale
L'éco-quartier
Palavezy

Le nouveau projet de la
municipalité a pour but de
créer un nouveau type de
quartier. Un quartier vert,
où piétons, voitures, et
modes de déplacement
doux cohabiteront. La collectivité est en mesure
d'orienter le projet immobilier grâce à une zone d'aménagement concertée où la
collectivité a la maîtrise du
cahier des charges. La circulation vers les quartiers alentours, notamment le quartier du Lac, sera facilitée par
la piste cyclable et la coulée
verte en cours d'aménagement. La proximité avec
l'école primaire et le collège
La Ribeyre sera un atout
majeur pour les habitants.
Des solutions respectueuses
de l'environnement seront
étudiées telles que panneaux solaires et terrasses
végétales. 230 logements
sortiront de terre pour une
finalisation à l'horizon 20142015.

Une offre
favorisant
la mixité
sociale
Afin de continuer à développer l'ouverture de la ville
vers l'extérieur, la municipalité propose des offres de
logements qui s'adressent au
plus grand nombre. Des
pavillons aux logements
sociaux, la ville propose une
offre immobilière aussi bien
en accession qu'en location
pour que les besoins de tous
les ménages cournonnais
soient
pris
en
compte.

Mais qui va garder les enfants ? Une
question récurrente que se posent les
parents. Qu'ils soient rassurés, Cournon
propose un large panel de services de
garde pour enfants de tous âges. Un point
essentiel pour les futurs habitants dans
leur choix d'installation.
La ville de Cournon est membre du réseau
« Ville amie des enfants » depuis 2004.

Souplesse
pour les parents
avec un large accueil
péri-scolaire
Dans chaque école maternelle ou élémentaire, les accueils périscolaires proposent une prise en charge des enfants de
7h à 8h20 et de 16h30 à 19h. Souplesse
d'utilisation et propositions d'activités
variées, constituent la trame du projet
éducatif mis en place par les équipes qui
animent ce temps périscolaire.
En complément, la Ville de Cournon met
en place des projets thématiques en
cohérence avec les grands axes de la politique éducative locale. Ces projets sont
réalisés en partenariat avec des partenaires locaux (UNICEF, ludothèque,
médiathèque, CLCV, etc). Propices pour
ouvrir l' esprit des jeunes à la problématique des droits des enfants dans des
pays en voie de développement, ou à
l'importance du sommeil pour le plus
jeune âge, ces projets permettent l'éducation par la prévention et l'information.

Transport scolaire
gratuit pour les écoliers

L'éducation tournée
vers l'entraide

Le transport scolaire est pris en charge entièrement par la Ville : les bus font plusieurs circuits
desservant chaque établissement scolaire pour
les élèves habitant à plus de 500m de leur
école. Les enseignants, mais aussi les associations, peuvent bénéficier d’un libre accès aux
transports municipaux pour leurs sorties sportives, culturelles et éducatives.

Le soir après les cours, des intervenants (enseignants
ou étudiants) rémunérés par la mairie encadrent les
études surveillées à l'école élémentaire. Ce dispositif
offre aux élèves un cadre approprié permettant de faire
les devoirs dans de bonnes conditions. Pour les enfants
rencontrant des difficultés particulières, un accompagnement scolaire municipal individualisé a été mis en
place en liaison avec les équipes éducatives.

Priorité à l'éducation
et à la jeunesse

Lancé par l'Unicef France et l'Association des
Maires de France en 2002, son objectif est
de servir la cause des enfants en améliorant
leur quotidien et en développant un esprit de
solidarité internationale. Dans cette optique,
Cournon a mis en place de nombreux
services à destination de la
jeunesse.

Une diversité
de structures d'accueil
pour la petite enfance
• Le multi-accueil > Maison de l'Enfance et de la Famille 4
place Jean Jaurès - Tél : 04 73 69 10 18 • Accueil collectif
occasionnel ou régulier pour enfants âgés de 3 mois
à 4 ans.
• La halte-garderie > “Toulaits Mômes”
2 rue Pierre Mendès France Tél : 04 73 69 46 58 • Accueil collectif occasionnel pour enfants âgés de 3 mois à 4 ans
• La crèche familiale > Maison de l'enfance et
de la famille • 4 place Jean Jaurès - Tél : 04 73
69 10 18 • Accueil familial, au domicile d'une
assistante maternelle agréée, complété d'animations d'éveil en collectif et suivi par une directrice
puéricultrice et son adjointe infirmière.
• Le Relais Assistants Maternels (RAM) > « Doudous et
Gribouillis » • 14 rue des Loubatières - Tél : 04 73 77 02 16
• Lieu ouvert aux parents en recherche d'un mode de garde et
d'un accueil familial privé ainsi qu'aux professionnels de la
petite enfance.
Lieu d'information, d'échanges, d'animation, d'éveil et de
socialisation pour enfants âgés de 3 mois à 6 ans

Qualité et proximité
au restaurant scolaire
Les repas servis par le restaurant scolaire sont préparés par une cuisine centrale municipale. La Ville
a récemment introduit des menus bio et de provenance régionale (rythme mensuel et bientôt
bi-mensuel). L'augmentation constante du nombre d'enfants inscrits au restaurant scolaire
témoigne de l'importance de ce service pour les
familles. Afin de tenir compte des ressources
financières de chacun, la mairie propose des
tarifs calculés selon un quotient familial. Ces tarifs
traduisent la volonté de la Municipalité de faciliter
l'accés de tous au service public de la restauration.

À la découverte
de nouvelles activités
La municipalité organise des activités découvertes gratuites
pour les enfants scolarisés. En lien avec les associations culturelle et sportives, ce sont de vraies opportunités d'agrandir le
champ des activités sportives et culturelles des enfants.
Ateliers instrumentaux, théâtre, cirque, danse, kayak, karaté
ou escrime, éveillent la curiosité des enfants. Ceux qui le désirent, pourront s'inscrire dans les clubs concernés pour pratiquer de manière plus approfondie ces activités.
Le Centre d'Animations Municipal (CAM) accueille, les mercredis et pendant les vacances scolaires, petits et ados pour leur
proposer différentes activités artistiques et culturelles.
Des ateliers sont organisés dans les collèges, spécialement
consacrés aux ados. Ces projets sont construits autour de la
citoyenneté et de cultures différentes...
Pour contribuer à éveiller la curiosité des enfants, la municipalité aide financièrement organise les classes découvertes ou
classes vertes dans les écoles primaires. Faire une visite au
bord d'un lac, découvrir de nouveaux paysages, apprendre le
nom des petites bêtes qui les entourent, permet d'ouvrir les
enfants au monde extérieur.

Le Point Information
Jeunesse,
un espace d'accueil
pour les jeunes
Pour de l'aide à la réalisation d'un curriculum vitae ou à
la recherche d'un job d'été, rendez-vous au Point
Information Jeunesse (PIJ). Ce service donne également
la possibilité de s'inscrire sur des listes pour offrir ses services en tant que baby-sitter, dont la formation aux premiers secours est en partie financée.

Des espaces
pour se défouler
Les deux aires multisports des Pointilloux et de
l'Espace Ariccia proposent deux terrains de foot et
de basket, deux parcs de skate board et une piste de
bicross. Une nouvelle aire multisports réservée aux
ados située à la zone de loisirs pour les sports de glisse
(roller, skate ...) est en projet.
9 aires de jeux ont été conçues spécialement pour les
2-12 ans proposant des jeux polyvalents, des toboggans, des
balançoires et jeux à ressorts.

Avec 71 associations sportives
et culturelles et des
équipements municipaux de
qualité, les habitants de Cournon
trouvent une large offre de
loisirs au sein de la commune.
Un atout non négligeable qui
participe à l'attrait de la ville.

« J'apprécie le fait qu'il y
ait de bons équipements
comme la médiathèque ou les terrains
de sports. J'ai deux
enfants et c'est parfait pour eux. » ajoute
Carine, 39 ans,
nouvelle habitante.

Une offre culturelle et sportive
qui contribue au bien vivre
Théâtre, lecture, musique ...
des équipements culturels et des événements pour tous les goûts
La Coloc' : dansez, jouez, créez
Le nouvel équipement La Coloc' de la culture, abrite les spectacles de la saison culturelle, du Festival Puy-de-Mômes, du
Conservatoire de musique ... On peut également y voir des expositions temporaires. La
Coloc' offre des espaces de répétition aux
groupes locaux, aux artistes en résidences,
aux acteurs des projets de médiation culturelle qui bénéficient d'une mise à disposition
gratuite d'équipements et d'accompagnements de qualité. Les classes qui bénéficient
des cours de chants et les élèves du
Conservatoire, ont le loisir de répéter au
calme dans les bonnes conditions acoustiques de l'auditorium.

Puy-de-Mômes :
sensibiliser dès l'enfance
au spectacle vivant
Le Festival Puy-de-Mômes a réuni, en 2012, plus de
16 000 spectateurs sur 15 jours. Evénement à portée nationale, il réunit des artistes de toute la
France qui viennent présenter leurs créations. Les
élèves des écoles primaires assistent gratuitement
chaque année à un des spectacles. Le but étant que
chaque élève voit au moins fois durant sa scolarité
un spectacle du Festival. La municipalité défend
l'idée qu'on ne peut pas grandir sans
culture. Etre confronté au spectacle vivant, à la création,
participe au développement de la personnalité de chacun et
permet de développer l'esprit
critique.

La possibilité pour chacun
de s'épanouir à travers la
musique
Le Conservatoire de musique
propose aux jeunes et aux
adultes un panel complet de pratiques instrumentales et d'enseignements musicaux. Il abrite également
des orchestres et groupes vocaux de
qualité, qui offrent des spectacles à de
nombreuses occasions : la Fête de la
musique, les anniversaire de jumelage et les
cérémonies municipales ... Débutant ou confirmé,
tout le monde y trouve ce qu'il cherche. Les tarifs sont
adaptés aux ressources des foyers.

Le cinéma le Gergovie :
un équipement de qualité
à tarif très doux
Chaque dimanche matin à 11h, les
Cournonnais peuvent participer à
une séance à 4 euros. Avec un tarif
réduit à 6,50 euros et une place à
4 euros pour les moins de 26 ans,
les bénéficiaires de minima sociaux,
les personnes handicapées, le
cinéma Le Gergovie pratique une
politique tarifaire plus qu'intéressante. Il offre l'opportunité aux
Cournonnais de visionner des films
dans des salles entièrement équipées en 3D grâce à des projecteurs
numériques. Une liaison satellite
permet de diffuser des concerts,
spectacles et programmes, en
direct ou en différé. Pour les amoureux du cinéma, des soirées thématiques, des sélections de films français et internationaux et des programmations art et essai sont organisées. Le Gergovie est le seul
cinéma d'Auvergne à participer
au Festival des très courts
qui diffuse en exclusivité
des oeuvres
cinématographiques
de
moins de 3
minutes réalisées par des
professionnels et des
a m a teurs.

Ville la plus sportive
du Massif Central
La politique sportive de la Ville et la qualité
de ses équipements ont permis à
Cournon de remporter le prix de la
ville la plus sportive du Massif
Central en 2008.
Un nouvel habitant ne
peut qu'être attiré par la
qualité des équipements et la variété
des activités
proposées.

Le sport cournonnais
en quelques chiffres
• 6 000 licenciés
• 43 associations sportives
• 40 disciplines enseignées
• 5 terrains de foot (dont 1 en libre accès)
• 4 terrains de rugby
(dont 1 en libre accès)
• 4 gymnases
• 3 aires de multisports
• 2 complexes sportifs
• 1 piscine
• 1 piste d'athlétisme

Le SIVOS : un éventail
de services à domicile

Une journée pour accueillir
les nouveaux Cournonnais
La journée d'accueil
minute par minute
10h30 : tout le monde en voiture ! Après un accueil chaleureux
par le Maire, Bertrand Pasciuto, et Myriam Sell Delmasure, son
adjointe, les passagers munis de petites mallettes contenant des
informations pratiques sur la vie cournonnaise, partent en bus
découvrir toutes les infrastructures scolaires, sportives et culturelles. Au volant du car, le chef de la régie de transport public de
la ville ; au micro, Bertrand Pasciuto.
Parsemé d'anecdotes et d'une touche d'humour, le trajet se
déroule dans la bonne humeur. Les passagers sont
agréablement surpris par l'environnement verdoyant. « Enormément d'espaces restent non
construits et c'est très agréable de voir tous ces
d'arbres et ces fleurs » témoigne Monique, 68
ans, nouvelle cournonnaise à la retraite. « Avec
35 000 arbres plantés, on se sent au vert dans
Cournon » confie Carine, 39 ans, nouvelle
habitante et maman de deux enfants.
12h : tout le monde descend pour visiter le
vieux bourg de Cournon. Autrement dit, l'esMonique
sence de la ville, avec ses commerces de proxisouligne l '« accueil
mité, ses bâtiments anciens et son église romane.
chaleureux
12h20
: direction la Maison des Associations,
par le Maire qui
place Gardet. Un pot de bienvenue, constitué
commente lui-même
la visite. »
de produits du terroir préparés par le restaurant
scolaire, attend les nouveaux habitants en présence des élus. « C'est formidable, on en apprend
toujours. Je suis agréablement surprise de voir
autant de cabinets de médecins et de magasins. Je
suis ravie d'habiter à Cournon. » déclare Odette, 70
ans retraitée et nouvelle cournonnaise. « Il y a pas
mal d'infrastructures au niveau de la mairie » dit
Olivier, 42 ans père de deux enfants.

Prochaine journée d'accueil le 15 décembre
Pour vous inscrire contactez le service associationsmanifestations : 04 73 77 00 40 ou
asso-manif@cournon-auvergne.fr

Ces journées consacrées aux nouveaux habitants
ont lieu 3 à 4 fois par an. Les anciens Cournonnais
peuvent aussi y participer. Elles permettent à ceux
désireux de (re)découvrir leur ville, d'échanger
autour de moments instructifs et conviviaux.
Organisée par le service des associations et des
manifestations, cette journée n'est pas une visite
touristique mais une visite pratique, en car et à
pied, des structures de la ville.
Myriam Sell-Delmasure, Adjointe
au Maire, déléguée à la Vie Associative,
aux sports, aux manifestations, aux
Cérémonies et au Service Population,
nous parle de la journée d'accueil.

Qu'est-ce que la journée d'accueil apporte aux nouveaux
Cournonnais ?
Contrairement à une visite touristique, la visite proposée permet
aux nouveaux habitants et aux
anciens, de découvrir les lieux pratiques et utiles à leur vie quotidienne.
Pourquoi une journée d'accueil ?
Le but de cette journée d'accueil est d'abord
l'échange entre la municipalité et les habitants. Ils
peuvent ainsi découvrir le nombre de services proposés par la
commune et ainsi mieux comprendre comment est utilisé leur
argent, en tant que contribuable. Mais c'est avant-tout un
moment de convivialité qui fait de Cournon une ville où il fait
bon vivre.
Y a t-il eu un retour sur cette journée de la part des nouveaux
habitants ?
Le retour se fait en direct ! Beaucoup d'habitants sont surpris
de la proximité avec le Maire, de cette simplicité et de la
richesse de l'information.

Le SIVOS (Syndicat Intercommunal à VOcation
Sociale) de la Région de Billom, auquel la commune de Cournon d’Auvergne est adhérente,
propose des prestations d’aide au maintien à
domicile des personnes âgées et /ou handicapées.
Le SIVOS offre trois types de prestations :
> Le Service d’Aide à Domicile (SAD) propose une aide à la personne pour les actes quotidiens de la vie courante (entretien du logement, repassage, préparation et aide au repas…)
En 2011, 618 personnes ont bénéficié de ces
services dont 252 sur la commune de Cournon
d’Auvergne.
On observe une augmentation du volume de
l’activité par rapport à 2010, ce qui démontre
l’importance du besoin.
> Le Service de Portage de Repas à
Domicile (PRD) propose aux personnes âgées
en perte d’autonomie et aux personnes
atteintes d’un handicap de livrer leur repas à
domicile, en liaison froide et 7 jours sur 7. Une
société prestataire assure pour le compte du
SIVOS la préparation des repas et propose des
régimes alimentaires adaptés.
En 2011 ce service a livré 30528 repas auprès
de 116 bénéficiaires en moyenne par mois.
> Le Service de Soins Infirmiers à
Domicile (SSIAD) dispense aux personnes
âgées, assurées sociales et bénéficiant d’une
prescription médicale, des soins quotidiens
d’hygiène générale.
Ces soins sont effectués par des aides-soignantes placées sous l’autorité et la responsabilité de deux infirmières coordinatrices. Le SSIAD
n’assure pas directement les soins infirmiers
mais ces prestations peuvent être incluses dans
la prise en charge, avec recours à un infirmier
libéral ayant passé convention avec le SSIAD. La
coordination des interventions avec d’autres
professionnels médicaux et paramédicaux
auprès des bénéficiaires relève également de sa
mission. La mise en place de ces soins favorise
le maintien à domicile et permet d’éviter ou de
retarder une hospitalisation ou un placement
en institution.
En 2011, le service a pris en charge 95 patients.
Le SIVOS s’engage dans une démarche qualité
avec un souci permanent d’amélioration de ses
prestations effectuées par du personnel formé.

Contact : 35 avenue de la Gare – Billom 04 73 68 56 04 - sivosregionbillom@wanadoo.fr http://www.sivosbillom.fr/
Ouvert du lundi au vendredi,
de 8 h à 17 h.
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2012
Samedi 8 décembre à partir de
9h30, le CDVA (Comité pour le
Développement de la Vie
Associative Cournonnaise)
vous donne rendez-vous à la
salle polyvalente pour le
Téléthon 2012. Toute la
journée, des manifestations sont prévues dans
l’enceinte de la salle polyvalente (une structure gonflable pour les petits!) à la
piscine, autour du plan
d’eau, au tennis, avec un fil
rouge et quelques belles surprises ! Restauration prévue sur
place….Venez nombreux pour soutenir l'Association française de lutte
contre les myopathies!

Renseignements : Gérard Roskoszak - 06 08 62 13 44

Un nouveau véhicule
pour le transport à la demande des
seniors et personnes handicapées

Le Point Rencontre Information
Seniors met à disposition des seniors
et des personnes handicapées (80%
MDPH), un véhicule afin de faciliter
leurs déplacements sur la commune.
Le Centre Communal d'Action
Sociale vient d'acquérir un nouveau
véhicule en remplacement du précédent qui circulait sur la commune

depuis plus de 10 ans.
Rappel des conditions d’accès au
transport à la demande :
> réservation au minimum
24h à l'avance.
> utilisation 2 fois par semaine
maximum, par usager.
> tarif : 2,30 € aller/retour.

Agenda
du Point Rencontre
Information Seniors
> Thé Dansant
Mardi 4 décembre
Salle de l'Astragale, de 14h à 17h (tarif 5 €)
> Le PRIS au Ciné
Vendredi 30 novembre et 21 décembre
Cinéma Le Gergovie, à 14h
> Pièce de Théâtre « Le Préjugé vaincu » de
Marivaux, avec la troupe « Costières et
Trapillons »
Dimanche 16 décembre, rendez-vous
à 15h à la Coloc' de la culture
(tarif : 5 €)

PATRIMOINE
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L'association « Connaissance de
Cournon » édite un nouveau livre
composé de deux parties, une
partie retraçant l'histoire nationale,
l'autre s'attachant à l'histoire locale
spécifique à Cournon.

HISTOIRE D'ÉCOLE, MÉMOIRES D'ÉCOLE

Une longue marche en France et à Cournon
et ouvrage trace le chemin de l'école qui commence
aux écoles monastiques du Moyen Age, s'arrêtant ici
et là pour trouver quelques images des écoles
de l'Ancien Régime où éducation rime avec religion.
Lorsqu'arrive le Siècle des Lumières, naissent les
idées républicaines théorisées par Condorcet à la
Révolution. Elles font naître l'espoir d'une école gratuite, laïque, pour tous, filles et garçons. Un premier
pas est fait avec Guizot, sous la Monarchie de Juillet,
mais seulement pour les garçons. Et il faudra un siècle pour que se mette en place l'école de Jules Ferry,
gratuite, obligatoire et laïque pour tous. On reproche
à cette école son élitisme social auquel s'ajoute une
inégalité de sexe.
Alors viendra l'explosion scolaire des années 60 avec
le collège unique puis celle des années 80 qui voulait
mener 80 % d'une classe d'âge au Baccalauréat et
scolariser les enfants à partir de deux ans dans une
école maternelle adaptée. En 2005, l’école pense
aussi à prendre en compte les jeunes ayant des
besoins éducatifs particuliers et mettre en place « le
vivre ensemble » .
« Connaissance de Cournon »
a essayé de raconter la
longue histoire d’une école
qui a toujours voulu surmonter les obstacles et
triompher de l’obscurantisme et de l’asservissement
des consciences. Il reste
encore des étapes à franchir
pour
une école juste et égalitaire. Beau
programme qui ne se réalisera que si
chacun d'entre nous s'en saisit : élèves,
parents, professionnels, élus…
Ce livre en couleurs de 238 pages, format 21 x 29,7 cm, comporte de nombreuses illustrations. Ces images inédites venues
de collections particulières nous font découvrir les écoles, les
élèves et les enseignants de Cournon au fil des années.
Il est disponible au prix de 34 euros au siège de l'Association
Connaissance de Cournon, 20 place Joseph-Gardet. Permanence
tous les lundis (hors vacances scolaires) de 14h à 17h.
Vous pouvez également le commander par courrier à l'adresse
de l'Association en joignant votre règlement (frais de port en
sus de 4 euros).

C

Les garçons de
l'école sont en
récréation Place
du Château
(actuellement
Place de la Mairie
de Cournon),
vers 1900.

L'école maternelle
de Cournon dans les
années 50.

Déjà un premier livre sur
le patrimoine de Cournon
Depuis de nombreuses années, l’association
« Connaissance de Cournon » étudie l’histoire
de la ville, son évolution, sa transformation, en
s’appuyant sur la consultation des archives et
sur les témoignages de ses habitants. C’est ainsi
que l’association, au cours de
ses veillées , a pu témoigner
de la vie de la cité au fil des
ans : le Moyen Age, la vie
politique, le village vigneron,
l’explosion
démographique… Elle a rassemblé le
fruit de son travail dans un
livre, le fil directeur étant un
rappel de l’évolution de
l’école en mettant en parallèle l’histoire nationale et
l’histoire locale.
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Sauf mentions contraires,
les spectacles ont lieu à
la Coloc’ de la culture
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CONCERT
DE SAX & CO

Vendredi 30 novembre à 20h30

Le saxophone est un instrument peu usité en
musique classique, et plutôt associé au jazz.
L'ensemble de Saxophones Sax & Co vous
propose de découvrir une autre facette de cet
instrument en mettant à l’honneur de grands
compositeurs classiques : Bach, Vivaldi,
Telemann, Haendel…
Entrée libre – Renseignements au
Conservatoire de Musique : 04 73 69 90 13

LAÏCITE
INCH'ALLAH!

Cinéma

Lundi 3 décembre
à 20h - Cinéma
municipal Le Gergovie
Dans le cadre de la semaine de
la Laïcité, le laboratoire Auvergne
Laïcité et le ville de Cournon vous invitent
à la projection du film « Laïcité Inch’Allah », de
Nadia El Fany.
La projection sera suivie d'une table ronde et d'un
débat sur la nature et l'importance de la laïcité
dans le monde d'aujourd'hui.
Entrée libre

TAM’S
1ère partie :
Sébastien
Polloni

Rock / Chanson française

Samedi 8 décembre à 20h30
Leur nom c’est Tam’s.
Un spectacle vivant qui
mêle musique et humour
parfois décalé. En première
partie, l’amour, le goût de l’errance, la
flamme poétique, l’embrasement des sens et des mots…
Sébastien Polloni s’affranchit des règles et des genres.

Nouveautés au cinéma municipal
Le Gergovie : diffusions d’opéras,
de ballets et de pièces de théâtre

BRONX
Francis
Huster
Théâtre

Mercredi
16 janvier à 20h30
Ce monologue dramatique d'après un texte de Chazz
Palminteri est porté par Francis Huster, poignant de
vérité. La mise en scène de Steve Suissa nous laisse
entrevoir le quartier du Bronx des années 60, comme
un versant moisi de la "Grosse pomme".

LES DEUX « G »
Théâtre du
Caramel Fou

CONCERT D’HIVER
DU CONSERVATOIRE

Cabaret Music-hall

Dimanche 9 décembre à 16h30 – Salle de
Conférence du Zénith d'Auvergne
A l'approche des fêtes de fin d'année, le Conservatoire municipal de musique et l'association l'Union Musicale de Cournon
vous invitent à leur traditionnel concert d'hiver.
1ère partie : orchestre de BatterieFanfare
2ème partie : cordes de l'ensemble Passacaille, percussions de Jungle Shop
et saxophones de Sax
and Co.
3ème partie : orchestre d'Harmonie et pianiste
Christophe
Constantin
Entrée libre –
Renseignements
et réservations : 04 73 69 90 13

LE BISTROT CHEZ GEORGES
Costières et Trapillons
Théâtre musical

Vendredi 11 janvier à 20h30
Il était une fois un garçon amoureux fou des textes d'un
poète libertaire, auteur compositeur, né à Sète
dans les années 20. Il invita
une bande de copains
comédiens,
musiciens et
chanteurs à leurs
heures, prêts à
s'embarquer dans
une aventure théâtrale
et musicale tout à la
fois joyeuse et poétique.

Tarif
Quand musique,
danse et cinéma se rencontrent 12€

Samedi 19 janvier à
20h30
L’idée est de ressusciter une
certaine idée du « Cabaret »
d’avant-guerre avec ses
numéros à deux sous, ses
chansonniers et parfois ses animaux savants. La
musique sera jouée par un pianiste et un accordéoniste
qui créeront une folle atmosphère sur la scène. Un
spectacle désopilant, tendre et plein d'esprit.

PAN ! / VIOLA

Plateau Danse

Samedi 26 janvier à
20h30

Découvrez le travail de
deux chorégraphes
régionaux : Sandrine
Sauron pour la Compagnie
Poplité et Yan Raballand, pour
la Compagnie Contre point.

FUEROS
Compagnie Daruma

Danse - Sortie de résidence !

Mercredi 30 janvier à 20h30
La compagnie souhaite, sur cette
première résidence de création à la
COLOC' de la culture, retourner
aux sources qui sont les siennes :
la danse hip-hop, avec sa gestuelle et ses codes, mais en les
réinventant.
Entrée libre

Quoi de plus fantastique que de vibrer au même rythme que les
spectateurs londoniens en découvrant ou redécouvrant des chefs
d’œuvre lyriques, des ballets indémodables ou des créations inattendues ; le tout confortablement installé dans le fauteuil de notre
cinéma municipal ?
Pour sa saison 2012/2013, le cinéma Le Gergovie propose sur grand
écran une programmation exceptionnelle de sept spectacles opéras/ballets retransmis (en direct pour la plupart) depuis le Royal
Opéra House de Londres.
Autant d’occasions de retrouver Verdi, Donizetti, Bizet, Tchaïkowski
ou Gounod lors de soirées pleines d’émotions et d’émerveillement.
• Casse-Noisette (ballet) en direct
Jeudi 13 décembre 20h15
• La Bohéme (opéra) en direct
Mardi 15 janvier 20h15
• Eugine Oneguine (opéra) en
direct • Mercredi 20 février 20h15
• Les aventures d’Alice au Pays
des Merveilles (ballet) en direct
Jeudi 28 mars 20h15
La Bohéme
• Jeudi Don Carlo (opéra) différé
Jeudi 11 avril 20h15
• Dona del Lago (opéra) en direct
Jeudi 23 mai 20h15

Tarif
Le théâtre classique
et contemporain s’invite au ciné 11€
Avec du théâtre classique et contemporain, le cinéma le Gergovie
vous emmène sous les feux de la rampe et rend le théâtre accessible
au plus grand nombre.
La saison « Lumières ! » c’est la chance, une fois par mois, de découvrir une nouvelle pièce ovationnée par la critique et les spectateurs
au cinéma le Gergovie. Les pièces sont captées, à chaque fois,
depuis un théâtre différent.
• La peste d’Albert Camus
Jeudi 15 novembre à 20h15
Avec Francis Huster. Mise en scène de Francis Huster
Durée : 1h16
• Slava’s snowshow 3D de, avec et mise en scène de Slava
Polunin
Jeudi 20 décembre à 20h15
Durée : 1h40
• Le bourgeois
gentihomme de Molière
Jeudi 31 janvier à 19h30
Avec Pascal Rénéric et Isabelle
Candelier. Mise en scène de
Denis Podalydès
Durée : 3h15
Le bourgeois
• La place royale de Pierre Corneille
Jeudi 21 mars à 20h15
Avec Eye Haidara et Isaïe Sultan. Mise en scène d’Eric Vigner
Durée : 1h45
• Un soir en ville de Daniel Keene
Jeudi 16 mai à 20h15
Avec Patrick Catalifo et Sylvie Debrun. Mise en scène de Didier
Bezace - Durée : 1h30
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Aide aux
devoirs
Le Ciné des Parents
Trois fois par an, au cinéma municipal "Le
Gergovie", les professionnels de la parentalité
proposent aux parents un lieu d'expression,
d'échange et d'information.
Suite à la projection de films (Bébés, Etre et
avoir, La brindille, La guerre est déclarée...)
abordant des thèmes autour des préoccupations parentales et/ou familiales, les parents
sont invités à débattre et à partager avis,
expériences, ressentis avec des professionnels
spécialistes du sujet abordé et d'un journaliste.
Ne manquez pas la prochaine séance toujours
gratuite prévue le 25 mars 2013 avec le film
"Les papas du dimanche" de Louis BECKER.

Renseignements et réservations auprès de la
Maison de l'Enfance et de la Famille,
4 Place Jean Jaurès.
Téléphone : 04 73 69 10 18
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Une action d’aide aux
devoirs est mise en place pour
les jeunes collégiens à l'Atelier, 4
avenue Georges Clémenceau. Elle
se déroule tous les mardis et jeudis de
16h à 18h en périodes scolaires. Pour
tous renseignements, contactez Benjamin
Brillouet du mardi au vendredi au 04 73 69 36 84.

Halte-Garderie
Toulaits’Mômes :
nouveaux horaires
Depuis le 1er septembre 2012, ouverture
mardi, mercredi, jeudi de 9h à 17h et le
vendredi de 9h à 12h.

Formation BAFA

Une aide
financière pour
passer le permis
de conduire
Depuis 2011, la Ville de
Cournon favorise l'insertion sociale et professionnelle des jeunes
avec la mise en place du
dispositif « bourse au
permis de conduire ».

Pour qui ?
L’aide au permis de conduire est destinée aux
jeunes Cournonnais âgés de 16 à 25 ans.
Combien ?
La somme attribuée par la Ville de Cournon
est d’un montant de 600€ pour une
candidature individuelle et de 300€ pour une
candidature proposée par la Mission Locale.
Comment ?
Un dossier à retirer au service jeunesse
doit être complété et présenté
devant le jury du dispositif.
A quoi s’engage t-on ?
Les jeunes
s’engagent à réaliser
une activité
bénévole d’intérêt
collectif d’une durée
de 40 heures
(candidats se
présentant en
individuel) ou de 20
heures (candidats
proposés par la Mission
Locale). Plus qu’une

simple activité, il s’agit de sensibiliser et
d’impliquer les candidats sur une action
citoyenne, de les rendre autonomes et
responsables.
Modalités de versement
Le versement de la bourse intervient soit
auprès d’une auto-école partenaire dans le cas
des candidatures individuelles (dispositif de
formation classique ou conduite
accompagnée), soit auprès de la Mission
Locale pour les candidats qu’elle
présente.
Dans les deux cas, la
bourse est versée après
que le candidat ait
obtenu l’épreuve
théorique du code et
qu’il ait réalisé la totalité
de l’activité bénévole
retenue.

Contact :Christine
Geoffroy, Service Enfancejeunesse, 15 place de la
Mairie – 04 73 69 94 54.

Un stage théorique préparant au BAFA
(Brevet
d'Aptitude
aux
Fonctions
d'Animateur) est proposé, du 23 février au
2 mars 2013, pour les jeunes Cournonnais
de plus de 17 ans (au 1er jour du stage).

Le Relais
Assistants
Maternels
désormais
accessible
aux gardes
d'enfants à
domicile
Le Relais Assistants Maternels (RAM) "Doudous
et Gribouillis" met en place des ateliers d'éveil
et de socialisation (du mardi au vendredi
matin) et des ateliers libres (lundi matin et jeudi
après-midi).
Ces ateliers, auparavant uniquement destinés
aux assistants maternels de Cournon et aux
parents qui emploient un assistant maternel au
sein de la commune - gardant des enfants de
3 mois à 6 ans - sont désormais également
ouverts aux gardes d'enfants à domicile. En
effet, la mixité des publics favorise l'amélioration de la qualité de l'accueil des jeunes
enfants.
De plus, afin de contribuer à la professionnalisation du secteur de la garde d'enfants à domicile, ces professionnels peuvent bénéficier, au
même titre que les assistants maternels, des différents services proposés par le RAM : réunions
à thèmes, sorties pédagogiques...
Ainsi, si vous résidez à Cournon et que vous
exercez la profession de garde d'enfants à
domicile, n'hésitez pas à prendre contact avec
le RAM "Doudous et Gribouillis"!

Contact : RAM "Doudous et Gribouillis"
4 Rue des Loubatières - Appt 404 tél. : 04 73 77 02 16

Contact : Yann Gouadjelia du mardi au vendredi au 04 73 69 36 84 ou Centre
d'Animations Municipal au 52 avenue des
Dômes.

Le Noël des nounous
Noël approche à grand pas..... Pour le plus grand plaisir des enfants mais
aussi des parents et de leur famille, les nounous de l'association Cournonnaise
Des Assistants Maternels préparent la venue du Père Noël.
Tout comme les petits lutins... les nounous se mettent au travail, car la soirée va commencer par un beau spectacle, que petits et grands attendent avec
impatience. Ensuite, tournée générale de gourmandises et de
boissons! Il paraît même
que le Père Noël arrivera avec de beaux
cadeaux à distribuer
aux enfants de
chaque nounou.
De la magie en
perspective!
Tout au long de l'année, l'association propose aux parents une
liste à jour d'assistantes
maternelles agréées, un accueil
téléphonique en cas de besoin
pour divers renseignements. Pour les
enfants, elle propose des activités chaque mercredi et vacances scolaires de 15h à 18h à la salle Louise Michel mise à disposition par la municipalité. Et des sorties à la ludothèque, la médiathèque, le
kiddy club, la ferme pédagogique, etc...

Contact : Association Cournonnaise Des Assistantes Maternelles (ACDAM ) 06 78 27 19 49 - acdam@hotmail.fr
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MÉMOIRES
AGENDA
■

Mercredi 5 décembre à 18h :
Journée nationale d’hommage aux
morts pour la France de la guerre
d’Algérie et des combats du Maroc
et de la Tunisie , place de la Mairie,
cérémonie suivie du dépôt de
gerbes et remise de médailles.

Journée nationale d’hommage
aux harkis et autres membres
des formations supplétives
50ème anniversaire
Mardi 25 Septembre 2012 • A la demande de
l’Association « Ajir pour les Harkis », la Municipalité de
Cournon a décidé de rendre hommage chaque année,
l’hommage rendu aux Harkis qui ont servi la France
tout au long de la Guerre d’Algérie.
La cérémonie célébrant le 50ème anniversaire s’est
déroulée à la stèle des Harkis du cimetière La Motte, en
présence de la Municipalité, de délégations militaires,
d’un piquet d’honneur, d’associations d’anciens combattants, des porte-drapeaux et avec la participation du
Conservatoire municipal de musique de Cournon. Un
dépôt de gerbes a clôturé cette manifestation.
Une Exposition sur le thème « L’Algérie de 1830 à 1962 »
s’est tenue à la Salle Voûtée du 23 au 30 Septembre 2012.

SALLE FESTIVE L’ASTRAGALE

Réservez dès maintenant !

INFO

• DÉCÈS
• NAISSANCES

Vichenzo LOPES • Ismaïl EL BRIAK •
Naïm BEN MOHAMED • Chiara
DEMARCHI • Chloé BERGOIN •
Saskia LEFEBVRE • Djibril EL BRIAK
• Inès JAMMES • Marlhé
RODRIGUES • Yanis TAHRI • Effie
GUYOT • Albin COURTIN
AOUT
Mathias GUIZARD • Gabriella
PIBOULE • Mohamed HADDOUCHE
• Antoine BESSE • Lyna BIDAULT •
Laël LAGACHE • Léana GOUTORBE
• Lilia PALAGOS • Lucas BOULIER •
Gaëtane BOULET BESSAC • Eva
JANICOT • Hafsa KBIBOU • Hasna
KBIBOU
SEPTEMBRE

34, place Joseph Gardet • 63800 Cournon d’Auvergne

Ambroise ROUCHY SPISS • Asma
CHARÏ • Anas LACHEBI • Maye
TOURNEMEULLE • Issam BELKHIRIA
• Raphaël FAURE • Anas MAJDOUB •
Noham EL HAMZAOUI •
Abdelrahmen BOUKHOBZA • Alice LE
FALHER • Alyssa LE MAO

Tél. : 04 73 77 00 30
E-mail : asso-manif@cournon-auvergne.fr

Mairie de Cournon-d'Auvergne
Place de la Mairie • 63 800 Cournon d’Auvergne
Site internet : www.cournon-auvergne.fr
E-mail : contact@cournon-auvergne.fr
Tél. : 04 73 69 90 00 • Fax : 04 73 69 34 05

Prochains numéros
du journal de Cournon
Vous êtes une association cournonnaise et vous
souhaitez nous faire part
d'une information, d'un événement, d'une manifestation.
Contactez le service communication avant les dates indiquées
pour lui faire part de vos informations. Selon le sujet et la disponibilité, un article pourra être inséré.

Numéro vert
(répondeur aux horaires de fermeture
de la mairie pour prendre vos messages) :
0 800 880 829
Horaires d'ouverture :
Du lundi au jeudi :
8h - 12h et 13h - 17h
Le vendredi :
8h - 12h et 13h - 16h

Le service communication dispose aussi
de panneaux lumineux et de la
rubrique "agenda" du site internet où
vos informations associatives peuvent
également paraître.
N'hésitez pas à nous solliciter !

Service communication
04 73 69 90 32
communication@cournon-auvergne.fr

Journal de
Cournon

Date
de sortie

Période

Remise
des éléments

N° 182

21 ou 28 janvier
2013

janvier
février
mars

Jusqu'au 21
novembre 2012
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Etat civil
JUILLET

Maison des Associations

MAIRIE
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Prochains Conseils
municipaux
Jeudis 6 décembre et 24 janvier à
l'hôtel de ville, place de la Mairie,
salle du Conseil municipal

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.
Tout changement de situation (déménagement, emménagement, composition de la
famille, etc.) devra être signalé auprès du
secrétariat de la Régie de l'Eau pour un
meilleur suivi des abonnements et éviter
ainsi toute erreur de facturation.
Voici les rues dans lesquelles René Rome, le
releveur, passera en décembre et janvier.
Régie municipale de l’Eau
59 avenue de l'Allier
63800 Cournon-d’Auvergne
Tél : 04 73 77 65 10
ou 06 88 22 08 03
Horaires d’ouverture :
lundi au vendredi
9h-12h / 13h-17h

• MARIAGE
JUILLET
Patrick OLIVO et Séverine DURAND •
David DA ROS et Karen LEFORT •
Jérôme BRAT et Nathalie ROUX •
Nicolas GOULÈME et Tiffany JAFFUER
• Jorge DA ROCHA BASTOS et Ana
LOPES SOARES • Thomas GWOZDZ
et Lysiane BEAL • Didier VAYSSIÉ et
Chantal RAFFAËLLI • Marc ANGELY
et Françoise PERFETTINI
AOUT
Sébastien BAUBIAT et Jessica TALON
• Mickaël KOZIEL et Marie LARRIEUSANS • Joël BORIE et Dorothée
DZIEDZIC • Cyril SELL et Cécile
MATTRAY • Alain MONTAIGNE et
Marie-Josée GOMES • Thierry
CHERASSE et Violène PESCHAUD •
Pascal PRÉVOST et Cécile
MONTAGNON • Adrien AMBRAZÉ
et Sophie JULIEN • Dominique
PROVENCHÈRE et Dominique
VAUDORÉ
SEPTEMBRE
Nicolas BRIQUET et Elodie ECHALIER
• Frédéric GRAND et Marlène LEYDIER
• Antoine VARAIGNE et Amandine
FLORAND • Khalid EZZAHHAF et
Marion GARACHON • Yoann BAZOGE
et Sandrine MALLET • Julien QUINTY
et Séverine SADOC • Guillaume DE LA
CHAPELLE et Marie MARTINET •
Vincent DEUNIER et Nathalie
GAUTRON • Lionel SILVA et Marlène
DUCHAMP • Eric GRANDMOUGIN et
Magalie LAROCHE

AVRIL
Maurice MOREAU - 66 ans • Thierry BRODBECK 60 ans • Augustin JACQUOT - 84 ans • Jean
BELELLI - 86 ans • Albert PINSARD - 81 ans •
Antoine RIGAUD - 88 ans • Aimée ANTIGNAC 82 ans • Simone HÉRAUD - 86 ans • Eugènie
POUYET Vve DUPEYROUX - 85 ans • Francis
MARIETTE - 68 ans • Jacques PASSOT - 73 ans
AOUT
Victor FRANÇOIS - 92 ans • Nicolle JUGE ép
CURTIL - 72 ans • Robert NOURISSON - 85 ans •
Alain LAPORTE - 75 ans • Marie-Louise ROUCHY
ép MERCIER - 79 ans • Marie-Andrée GILLE Vve
DOMENECH - 65 ans • Henri POUGHEON - 72
ans • Robert MAUZAT - 79 ans • Andrée
PERRIER Vve LLORCA - 89 ans • Jeannine
CABANNE - 87 ans • Marie-Louise VALLEIX – 92
ans • Monique GLOAGUEN (DURIOTON) - 59
ans • Inès BEL ZARAGOZA Vve RUBIO
MARTINEZ - 93 ans • Marie MALRIC - 80 ans •
Monique CAYREL Ep. GERBAL - 53 ans • Jean
FERREIRA - 71 ans • Gérard PERROT - 72 ans
SEPTEMBRE
Simone COSTA Ep. SERVOL - 73 ans • Rose
Marie WILLEMS Ep. RUBICONI - 77 ans • Jean
Louis PINTON - 70 ans • Jacqueline BERNARD
Ep. PAPON - 62 ans • Marcel JUNIER - 63 ans •
Eliane DESMOULINS Ep. BILLAUD - 64 ans •
Irène FAFOURNOUX Ep. LAFLEUR - 87 ans •
Régine GAGNE Vve VIGIER - 85 ans • Germaine
ARMAND Ep. GOLLIARD - 84 ans

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

DECEMBRE : Rue d’Allemagne •
Impasse Amaryllis • Impasse de la
Batisse • Rue des Boutons d’Or •
Impasse Champ Joly• Impasse des
Chardonnerets• Rue des Clos •Rue
des Coquelicots •Rue du Foirail
•Impasse Georges Bizet •Impasse
Giuseppe Verdi •Impasse Jean
Baptiste Lully •Avenue du Livradois •
Rue des Myosotis • Impasse des Pays
Bas • Impasse du Petit Sarlieve •
Impasse des Pinsons • Chemin de la
Poelade • Impasse de la Poelade •
Rue de la Poelade • Rue des
Primevères • Rue du Rainely •
Impasse de la Roche • Rue des
Romarins • Rue des Rosiers •
Impasse de la Varézale
JANVIER : Chemin d’Anzelle •
Impasse Bel Air • Allée des Capucines
• Rue des Châtaigniers • Impasse

Chateaubriand • Rue Chateaubriand
• Impasse des Châtaigniers • Rue du
Chemin Blanc • Rue du Chèvrefeuille
• Allée des Chomettes • Rue de la
Cure • Rue de l’Enclos • Avenue
Georges Clemenceau • Rue du
Gimel • Passage de la Grande
Fontaine • Place Grande Fontaine •
Rue Grande Fontaine • Passage de
la Halle • Place de la Halle • Rue de
la Halle • Rue du Jura • Rue des Lilas
• Rue du liseron • Impasse des Lys •
Rue du Muguet • Rue des Noyers •
Place de la Petite Fontaine • Allée
des Rabasses • Place de la Résistance
• Rue des Rivaux • Impasse de
Ronchavaux • Allée des Roses • Rue
de la Rotonde • Rue Saint Esprit •
Rue du Trap • Rue de la Treille • Allée
des Tulipes • Rue des Violettes •
Place des Vosges
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COURNON ENSEMBLE

T

Et le Gouvernement socialiste, contrairement à ses engagements, n'épargne pas non plus les moins favorisés.
C'est une atteinte au Pouvoir d'Achat des citoyens qui risque
de devenir rapidement insupportable, c'est aussi un risque
pour la survie des entreprises, tant de production que de services.
La baisse du Pouvoir d'Achat, la défiance des entrepreneurs, ne sont pas des facteurs favorisant la croissance
nécessaire à la création d’emploi.
Ce n'est pas en taxant les entreprises que l'on va faire baisser le Chômage que subissent plus particulièrement les
jeunes et les séniors.
Un nombre non négligeable de demandeurs d'emploi, pour
sortir du Chômage, ont pris le statut d'auto-entrepreneur.
Et ce n’est pas en augmentant les cotisations des personnes
concernées que l'on va faire baisser le Chômage. Cela fragilise de façon significative ce régime lancé avec succès en
2009 et limite la liberté d’entreprendre et de créer des revenus nécessaires à la création d’emploi.
Ce Matraquage Fiscal engagé par le Gouvernement socialiste ne résoudra pas le problème de la dette si l'on n'est pas
capable de donner aux Françaises et aux Français les moyens
de consommer, aux Entreprises de créer de la richesse pour
retrouver de la compétitivité génératrice d'emploi, si l’Etat
n’est pas capable de maitriser ses dépenses.
Il aurait été, selon nous, plus efficace de diminuer plus fortement les dépenses publiques que de hausser autant les
impôts.
-------uant aux Collectivités Territoriales, elles verront
leur dotation de f inancement se réduire
significativement, le Gouvernement socialiste
ayant la volonté de baisser les dotations en 2014 et 2015 de
750 millions d'euros chaque année, ce qui a pour
conséquence directe un fort déséquilibre du budget de la
commune. Il convient de rappeler que nous sommes à
Cournon l'une des communes les plus taxées du
département :
• Taxe d'habitation : 20,67%
• Taxe foncière sur les propriétés bâties : 22,95%
• Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 149,21%
Ces excès de taxes entraine trop de défaillance de petits
commerces d’où un manque évident d'animation au centreville, où sont implantés en trop grand nombre des services bancaires (par exemple :
place Joseph Gardet, rue du Commerce
etc…)

Q
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COURNON PASSION, COURNON SOLIDAIRE
MAJORITÉ MUNICIPALE

Jusqu’où oseront-ils aller ?
ous paieront : Donc pas seulement un français sur
dix, comme annoncé par le Premier Ministre !

POLITIQUES
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Il n'est pas envisageable pour les représentants de l'opposition que nous sommes, d'augmenter ces taxes en 2013.
Nous avons vigoureusement dénoncé les hausses brutales de
taux en 2008, nous sommes en permanence les aiguillons au
Conseil Municipal pour une gestion plus serrée des deniers
municipaux, c'est-à dire de l'argent de vos impôts, et nous
serons vigilants contre toutes velléités d'augmenter encore les
taux d'imposition vous êtes soumis.
La Presse locale s'en est fait l'écho, nous avons dénoncé un
accroissement exponentiel des cautionnements apportés par
la ville sur les emprunts effectués sur des durées dépassant
quarante ans, par les bailleurs sociaux, pour financer leurs
opérations toujours plus nombreuses sur Cournon.
Multiplier par dix en cinq ans, ces montants de caution pour
les porter à 50 millions d'euros environ, cela n'est pas raisonnable, cela n'est pas souhaitable comme risque pour notre
ville.
Les agences de notation nous le feront comprendre, et les
taux d'intérêt des futurs emprunts de la ville en seront hélas
rehaussés.
Nous demandons donc une pause fiscale des taxes locales
-------a tranquillité des habitants de notre commune est
naturellement l'une de nos préoccupations majeures.

L

Agressions, vols, détérioration de biens privés ou publics
(voitures incendiées, haies brûlées, tags sur les murs, vitres
d'établissements publics brisées etc…) perturbent la vie de
nos habitants.
Aussi, nous demandons un renforcement de la surveillance
et le développement de la vidéosurveillance, et pas seulement sur les bâtiments publics.
A cet égard, l'angélisme d'une partie de la majorité municipale nous interpelle.
On se demande si l'on vit sur la même planète !
Tout citoyen a le droit à la protection !
Notre priorité est l'accessibilité de Cournon pour tous dans
un climat apaisé.
Il ne s'agit pas pour nous d'opposer les pauvres aux riches,
les jeunes aux plus âgés, les actifs aux retraités, nous travaillons obstinément pour un meilleur bien-être pour chacune et pour chacun.

Henri
JAVION

Jacqueline
BUIRE

Jean-Pierre
GALINAT

Magdeleine
VIGIER

Parier sur l’école, c’est parier sur l’avenir
ans son dernier et récent ouvrage « Histoires
d’écoles – mémoires d’école » consacré à
l’histoire des écoles de notre commune et,
plus largement, à celle de l’école en France,
l’association « Connaissance de Cournon » apporte un
éclairage vivifiant sur la longue route qui a permis à
l’ensemble de la population d’accéder à l’instruction.
Elle rappelle aussi – et c’est important - que l’histoire
de l’école, intimement liée à notre histoire nationale,
est indissociable du progrès social.
Ce livre arrive à point nommé pour remettre en
mémoire les combats – souvent âpres – qu’ont du
mener des personnalités telles que Condorcet, Buisson,
Ferry (Jules pas Luc !) , Zay … afin que l’école
devienne le lieu de transmission des principes fondamentaux de la laïcité. Un lieu où s’enseignent le respect, le dialogue et la tolérance. Car l’école est l’espace
privilégié pour que les enfants apprennent à vivre
ensemble et comprennent que, quels que soient leurs
origines sociales ou culturelles, ils appartiennent à une
communauté de destin.
Alors que l’actualité fourmille d’exemples – bêtes ou
tragiques – qui montrent combien les replis identitaires
peuvent conduire à la haine et aux conflits, nous
devons plus que jamais rappeler que l’éducation porte
en elle la liberté et la fraternité, et qu’à ce titre, elle doit
être la mission première de la République et engager
tous les citoyens.
Si la majorité municipale de Cournon a placé l’école
publique au cœur de ses priorités, c’est justement parce
qu’elle est le lieu d’acquisition de tous les savoirs mais
aussi parce qu’elle représente une espérance de mieux
vivre ensemble. C’est pourquoi nous avons fait le choix
de ne pas nous cantonner aux strictes compétences que
doivent assumer les mairies, telles l’entretien des
locaux ou l’emploi d’ATSEM, mais d’aller bien audelà.
C’est ainsi que des éducateurs sportifs et des professeurs de musique, salariés par la Ville interviennent
dans les écoles communales, que des étudiants sont
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recrutés pour assurer l’aide aux devoirs, que des bus
sont mis à disposition pour permettre diverses sorties
(visites d’expositions, classes vertes …), qu’un accueil
péri-scolaire de qualité est mis en place … Tout cela a
un coût évidemment, mais cela nous paraît important
car investir dans l’école, dans l’éducation, c’est faire
un pari sur l’avenir, c’est faire le pari de l’intelligence.
Le gouvernement précédent n’a eu de cesse d’affaiblir
l’école publique en supprimant massivement des
postes, en supprimant la formation des enseignants, en
supprimant l’aide aux enfants en grandes difficultés
scolaires, en supprimant aussi la carte scolaire.
Nous souhaitons ardemment que la refondation de
l’école voulue par son successeur soit un signe fort
adressé à tous ceux qui souhaitent donner un nouvel
élan à l’école.
A la dernière rentrée, pour répondre à l’urgence, 1000
postes d’enseignants, 1500 postes d’auxiliaires de vie
et 500 emplois de prévention et de sécurité ont été
créés, 700 classes ont été ouvertes et les allocations de
rentrée scolaire ont été augmentées de 25%. C’est
bien, mais beaucoup reste à faire au regard du vaste
chantier que compte ouvrir le Ministre de l’Education
nationale. Les réformes engagées devront tenir compte
du projet de société que nous souhaitons bâtir, car dans
cette construction, l’école a un rôle primordial à jouer.
Alors que l’on assiste dans toute la France à un regain
d’actes racistes (y compris du racisme anti-français) et
antisémites, il est urgent de rappeler aux jeunes que la
République française s’est construite autour de la laïcité
dont l’enjeu est la construction d’un projet collectif.
Si nous voulons assurer un vivre ensemble harmonieux, il nous faut rechercher ce qui nous rassemble,
plus que ce qui nous divise. L’école contribue à forger
ce sentiment commun d’appartenance.
Plus que
jamais, elle doit être un lieu qui favorise la préparation
à la vie civique et aux règles d’une société démocratique. Elle n’y parviendra qu’au prix d’une volonté
réelle et partagée par tous.

es animations magiques, des paillettes et du
rire… La Ville de Cournon vous donne rendezvous place Joseph Gardet du vendredi 14
décembre au dimanche 16 décembre pour la 9ème édition
du marché de Noël.
Le petit village de Noël, composé de quarante chalets,
s’installe place Joseph-Gardet et invite petits et grands à
l’émerveillement. Dans une ambiance conviviale et familiale, dégustez de nouvelles saveurs et admirez les dernières trouvailles des artisans. Confiture ou pommes
d’amour pour les gourmands, mais aussi créations artisanales (bois, bougies, soie, verre translucide, sapins…)
pour trouver le cadeau de Noël le plus original.
Cette année encore, le petit train sillonne la ville pour vous
emmener au cœur du village de Noël. Sur le carrousel, les
chevaux de bois promènent les petits au rythme de leurs
envies. A 20 mètres au-dessus du sol, envolez-vous à bord
des nacelles colorées de la grande roue et, admirez la ville,
la tête dans les étoiles… Et tout ça, gratuitement !
A Cournon, Noël se décline à travers des animations pour
toute la famille. Lilou transforme vos bambins en prin-
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cesse, en papillon, ou en indien ; le caricaturiste vous dessine et vous offre votre portrait. Dans une ambiance de
fête, venez danser au rythme de la clarinette et du banjo.
Au programme, du jazz, des clowns, des ballons, de la jonglerie, de la magie, des torches de feu, Mademoiselle
Noëlle et Bouli ou encore Flocon et Flocondine.
Surveillez les clowns… ils distribuent des cadeaux, pendant que le Père Noël prend la pose avec les enfants dans
son chalet.
Salle de l’Alambic, ne manquez pas un exceptionnel spectacle de magie, des contes, de la musique et embarquez
pour « le fabuleux voyage de Noël ».
Joyeux Noël à toutes
et à tous !

