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A

l’heure où j’écris ces lignes,
voici venu le moment de
penser aux vacances. Qu’il
parte ou non, quels que soient ses
moyens, chaque Cournonnais est en droit
de profiter pleinement de la belle saison.
La Ville s’est mobilisée pour que tous les
habitants de la commune traversent
agréablement l’été.
A Cournon, nombreuses sont les possibilités offertes aux enfants et adolescents
de profiter au mieux de leur temps libre :
animations pour les 3-16 ans, séjours et
mini-séjours de vacances mis en place
par le service Enfance-Jeunesse …
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Avec le succès qu’on lui connaît, le plan
d’eau prendra une nouvelle fois des allures balnéaires avec, pour la première fois,
la présence d’agents de médiation aux
côtés des policiers municipaux et des surveillants de baignade. Les uns et les
autres permettront à la population de pratiquer en toute quiétude les activités de
pêche, de baignade ou de kayak. A noter
que cette année, le plan d’eau accueillera
tous les jeudis d’août, entre 17h et
minuit, les Marchés Nocturnes dont le
succès se confirme à chaque nouvelle
édition. Comme les années passées,
ceux-ci auront également lieu les 30 juin,
7, 21 et 28 juillet , sur les rues commerçantes du haut de Cournon.

Dans ce journal, vous découvrirez notre
dossier consacré au futur éco-quartier
du Palavezy (à quelques encablures du
site néolithique où s’installèrent, il a
quelques 8000 ans, les premiers cournonnais !).

Autre nouveauté estivale : pour assurer
la tranquillité et la sécurité de nos concitoyens, la police municipale a mis en
place une opération baptisée «
Tranquillité vacances » , menée conjointement avec la police nationale.
Comme nous n’oublions pas la solidarité,
si essentielle à l’esprit de la Ville de
Cournon, nos concitoyens les plus âgés et
les plus isolés peuvent, en cas de besoin
ou de difficultés, contacter le PRIS

Ce nouveau quartier s’inscrit dans une
démarche urbanistique qui va permettre,
au-delà du nouvel ensemble de logements, d’aménager un secteur important
allant jusqu’au quartier du Lac.
A travers ce projet, nous comptons agir
sur le cadre de vie en transformant et en
améliorant les espaces publics (places,
trottoirs, rues, espaces verts …) afin que
chaque Cournonnais se sente bien dans
sa ville.
Ce futur aménagement, qui a nécessité
une mobilisation importante des élus,
des partenaires et des usagers (22 réunions, dont 2 publiques et 2 atelierscitoyen), s’inscrit dans un projet de
rénovation urbaine qui prend en compte
les nouvelles directives environnementales mais aussi, nos attentes sociétales
(mixité sociale et générationelle ; logements de qualité à des prix abordables,
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vitalité culturelle … )
Face à une situation nationale qui est
loin d’être brillante, les difficultés
demeurent et s’aggravent. Cela se ressent dans notre ville malgré les moyens
municipaux mis en œuvre pour garantir
à tous la qualité de vie et la sérénité auxquelles chacun est en droit de prétendre.
L’emploi, le chômage et le logement
sont des questions essentielles pour
nombre de Cournonnais qui me font
part quotidiennement de leurs inquiétudes. La baisse du pouvoir d’achat et la
hausse brutale du gaz, de l’électricité et
du carburant, rendent la vie difficile
pour bien des ménages, y compris ceux
qui disposent de revenus.
Je souhaite qu’un futur meilleur se dessine rapidement tant le contexte national
est aujourd’hui inquiétant. Dans cette
attente, que j’espère courte, j’ai l’espoir
que la solidarité, la fraternité et la convivialité, l’emporteront sur les situations
de repli et d’individualisme.
L’été est une saison propice aux sorties,
aux rencontres, aux échanges, aux
découvertes … Je souhaite que le soleil
soit de la partie pour chacun d’entrevous !

Bertrand PASCIUTO
Maire-Conseiller général
de Cournon d’Auvergne
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Commémoration de la victoire
du 8 mai 1945
8 mai • Le 66ème anniversaire de la fin de la deuxième guerre mondiale
a été célébré et présidé par Bertrand Pasciuto, Maire-Conseiller général
de Cournon d’Auvergne. Il était accompagné par les drapeaux des différentes associations d'anciens combattants et des corps constitués.
La commémoration de cet anniversaire a débuté par un défilé au départ
de la place Joseph Gardet, jusqu'à la place de la Mairie. Plusieurs lectures ont ensuite ponctué la cérémonie : un message de l'UFAC, l'ordre du
jour n°9 du général d'armée de Lattre Tassigny, un message de
Monsieur Gérard Longuet (ministre de la défense et des anciens combattants), ainsi qu'un extrait du texte de Paul Eluard « Liberté » par Zineb et
Cassiopée (deux élèves de l'école élémentaire Léon-Dhermain).
Le dépôt de gerbes suivi d'une minute de silence ont clôturé l'événement. Le Conservatoire Municipal de Musique a accompagné musicalement la commémoration.

Journée Portes ouvertes
du service Espaces verts
15 mai • Organisée par le service Espaces Verts de la Ville, cette journée Portes ouvertes avait pour but de mieux faire connaître ce service
et ses activités. A travers une exposition de matériel et la visite des serres de production, un public nombreux a pu découvrir les tâches qui
incombent au service Espaces Verts.
En plus de l’entretien des parcs, jardins, stades, espaces verts, ronds
points, du fleurissement de la commune, des décorations florales des
différentes manifestations, environ 500 personnes ont découvert que
les serres municipales produisent annuellement plus de 100 000 plants.
Les visiteurs ont également découvert la fonction pédagogique du service auprès des enfants et des personnes âgées par le biais d’une exposition sur le jardinage au naturel et la découverte du futur jardin de
démonstration où seront expérimentées de nouvelles variétés.
Cette journée Portes ouvertes, animée par les agents du service, a aussi
reçu la visite d’élus de la commune, ainsi que des représentants d’associations locales ou limitrophes. Cette opération sera renouvelée l’année
prochaine en espérant la même fréquentation.

Fête de la Nature :
l’insolite à votre porte !
21 mai • Cette année, c’est Cournon d’Auvergne qui accueillait la
Fête de la Nature dans un site privilégié : l’enceinte du local des
Eclaireurs situé entre la rivière Allier et le plan d’eau.

Travaux
avenue de la
République
Elargissement du trottoir entre la place
Joseph Gardet et l’avenue de la Gare, et remplacement de bordures
entre l’avenue de la
Gare et la rue des
Gardes
De nombreux piétons
empruntent quotidiennement l’avenue de la
République, aussi pour
sécuriser leurs déplacements, le trottoir côté
impair entre la place Joseph
Gardet et l’avenue de la
Gare sera élargi à 1m40
minimum. De plus, le revêtement sera entièrement
refait.
Des bordures de trottoirs
abimées de part et d’autre
de la chaussée, seront également remplacées entre
l’avenue de la Gare et la
rue des Gardes.
Tous ces travaux seront réalisés courant juillet et août.

MOUVEMENT

Accueil des nouveaux Cournonnais
21 mai • La matinée d'accueil des nouveaux Cournonnais, organisée
conjointement avec la fête de la nature a remporté un vif succès. 35
personnes ont profité de la visite de la ville en bus commentée par
Monsieur le Maire. Le beau temps était au rendez-vous, ce qui a permis
à chacun de continuer les discussions et les anecdotes autour d'un buffet convivial au local des éclaireurs.
La prochaine matinée est prévue dans le cadre de la foire-exposition le
10 septembre prochain. Merci de contacter le service manifestations à
la Maison des Associations au 04 73 77 00 40.
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CARREFOURS LIBÉRATION/CLEMENCEAU
ET LIBÉRATION/FOCH

Remplacement des feux

L

’augmentation du trafic sur les avenues
Foch et Clemenceau provoquait des
embouteillages aux heures de pointes. Le
système de feux installé en 1987 sur ces carrefours
était obsolète et ne permettait pas de moduler leurs
temps de fonctionnement dans la journée.
La Municipalité a donc décidé de rénover totalement les feux de la Boutiquerie pour un coût de travaux de 62 000 € TTC subventionné à 60 % par le
Syndicat Intercommunal d’Electrification et du
Gaz du Puy-de-Dôme.
Ces travaux ont été l’occasion pour la Municipalité
de diminuer la consommation électrique (installation de LED) et de respecter la loi sur l’accessibilité aux personnes handicapées qui prévoit que les
feux de signalisation tricolores équipant les passages doivent comporter un dispositif permettant aux
non-voyants de connaître la période où il est possible aux piétons de traverser les voies de circulation.

Travaux réalisés par
le Centre Technique Municipal

Ces feux ont été équipés de cartes électroniques
permettant aux non-voyants possédant une commande radio en 868,3 Mhz (fréquence compatible
avec tous les dispositifs sonores), d’être informés
de l’état (vert ou rouge) de la figurine piéton et
donc de traverser en toute sécurité.
Depuis la mise en service des nouveaux feux, on
note un meilleur écoulement des flux de véhicules.

Travaux d’été

• Cinéma
Afin d'améliorer la sécurité au cinéma municipal Le Gergovie, les maçons
des ateliers municipaux ont réaménagé les allées devant les issues de
secours (suppression de rampes étroites et création d'escaliers). Ces travaux ont été l'occasion de résoudre des problèmes d'infiltration d'eau, de
repeindre l'ensemble des portes métalliques extérieures, mais aussi de
réaménager le stationnement rue du Livradois, le long du cinéma municipal Le Gergovie.

•

•

•

Cette Fête a été imaginée par des amoureux de la nature pour donner à tous le plaisir de découvrir ou redécouvrir ses richesses naturelles, pour renouer des liens forts avec l’environnement. Le temps d’une
journée - 21 mai -, des professionnels et des bénévoles des réseaux
de protection de la nature ont fait découvrir (gratuitement) des espaces connus ou inconnus à proximité de la rivière Allier.
Des balades, des expositions, des ateliers… ont permis de mieux comprendre la passion de ces bénévoles, acteurs de la protection de la
nature. La Fête de la nature a été aussi l’occasion de sensibiliser les
visiteurs - petits et grands - aux urgences et aux enjeux de la protection de la biodiversité. Un grand merci aux associations sans qui cette
manifestation n’aurait pas vu le jour.

DE VILLE
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•

Clôture CTM
Dans la continuité des travaux d'aménagement de la nouvelle voie qui
dessert la salle l'Astragale et la piscine communautaire “l’Androsace”, les
services serrurerie et maçonnerie réalisent une clôture dans le prolongement du Centre Technique Municipal. Ceci afin de contrôler les accès mais
aussi de supprimer les dépôts sauvages. Cette clôture sera doublée par
une haie paysagère plantée par le service des Espaces Verts.
• Travaux de signalisation
Comme chaque année, dès l'apparition des beaux jours, le service signalisation des ateliers municipaux réalise l'entretien de la signalisation horizontale, c'est-à-dire la peinture routière. Ces travaux de plus en plus important, avec la création des nouveaux quartiers, s'ajoutent aux travaux de
modifications de signalisations (parkings, passages piétons, mise en
conformité pour les Personnes à Mobilité Réduite, etc...).
• Rue de la Roche
Le service voirie du CTM a remis en état l'ensemble de la chaussée rue de
la Roche, abîmée par le passage de nombreux poids lourds pour la
construction du nouveau lotissement "Le grand mail II". Les agents municipaux ont utilisé pas moins de 120 tonnes d'enrobé pour ce chantier.

•

•

•

La commune profite de la période estivale pour réaliser de nombreux travaux dans les écoles et gymnases :
Elémentaire Henri-Bournel
Réfection étanchéité et complément isolation thermique sur toiture terrasse du bâtiment principal
R+1.
Maternelle Pierre-Perret
Dernière tranche de travaux de remplacement des
menuiseries bois à simple vitrage par menuiseries
aluminiums à double vitrage.
Remplacement des luminaires ainsi que les petits
appareillages dans deux salles de classe ainsi que
dans un sanitaire.
Pose de plafonds suspendus dans deux salles de
classe ainsi que dans un sanitaire.
Les murs seront repeints.
Ecole Henri-Matisse
Remplacement des luminaires ainsi que des petits
appareillages dans l’accueil scolaire
Pose de plafonds suspendus dans l’accueil scolaire
municipal
Les murs seront repeints.
Ecole Félix-Thonat
Le projet consiste à créer un aménagement permettant l’isolation phonique de la salle de gymnastique située au niveau de la cour basse de l’école. Il
est prévu de changer le plafond et de créer un plafond d’isolement, de poser un complexe bois/laine
de roche absorbant sur certains murs, de remplacer
les luminaires et repeindre la pièce.
Complexe JL-Bertrand
Réfection du sol et des pistes de la salle d’escrime
(pris en compte par l’assurance dommages ouvrages).
Restaurant scolaire L-Dhermain
Réfection plafonds et murs y compris isolation
acoustique de 3 salles de restauration.
Remplacement fenêtre bois simple vitrage par du
double vitrage sur façade sud du Bâtiment Scolaire.
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Gestion différenciée
des espaces verts

A

l’image de très nombreuses villes de France, la commune de Cournon met
progressivement en place un nouveau mode de gestion dans ses espaces verts et ses
techniques horticoles. Pour faire face :
• à une forte augmentation des surfaces à entretenir avec un personnel à effectif constant ;
• aux exigences de maintien de la ressource en eau et de sa qualité ;
• à la nécessité de respecter une biodiversité menacée ;
• ainsi qu’à la préservation de la santé des habitants et des agents ;
le Service Espaces Verts se devait de faire évoluer ses méthodes de gestion.

La « Gestion Différenciée »
répond à ces nouvelles exigences et contraintes :
Maîtriser la nature
et non la dompter
Mettre en place une gestion différenciée des
espaces verts, c’est avant tout déterminer un
certain nombre de mode de gestion, allant
du plus horticole et sophistiqué au plus
naturel, voire sauvage. Cette gestion
particulière consiste simplement à entretenir
différemment parcs, squares, jardins et
autres espaces selon l’utilisation et la
fréquentation du site, son identité et impact
paysager, sa place dans la ville et son intérêt
et richesse écologique.
Elle fait évoluer le mode horticole standard
en intégrant l’inévitable notion de
développement durable. La Gestion
Différenciée permet de gérer au mieux le
patrimoine paysager, horticole et naturel de
la Commune. Résultats escomptés de ce
mode de gestion ambitieux : un plus grand
respect de l’environnement mais
également des espaces verts plus vivants
et plus variés mais aussi une meilleure prise
en compte du vivant !

Gérer différemment
Pour gérer différemment, il faut faire des choix et fixer des
priorités. Il est donc nécessaire de choisir des sites qui sont à
entretenir d’une manière différente des pratiques habituelles et
définir l’aspect que l’on veut leur donner. On développe donc une
gradation dans l’entretien des espaces verts ce qui a pour effet
d’amener un paysage à multiples facettes.
Pour chacun des espaces définis, l’entretien est spécifique : nombre
des tontes ou de fauches annuelles, taille des haies et des arbres,
usage de produits phytosanitaires ou non… Les espaces soumis à
l’entretien extensif (tontes espacées) ne doivent pas être en
aucun cas considérées comme laissés à l’abandon. Ils sont le
reflet d’un autre mode de gestion qui tient compte de la biodiversité et
l’idée d’un développement durable.
On y trouve des zones de fauche. Cette méthode laisse le
temps à la flore de pousser, de s’épanouir, favorisant une plus
grande biodiversité en ville avec l’arrivée de nouvelles espèces
souvent disparues.
Concrètement, la Gestion Différenciée se traduit par l’alternance
d’espaces horticoles et d’espaces plus naturels permettant de
laisser s’exprimer une flore plus locale.

LOCALE

Le Journal de Cournon • N° 174 • Juillet / Août 2011

Amener la
nature en ville
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LES TAGS :

une autre pollution

La Gestion Différenciée, c’est
aussi ramener la nature en
ville et dans les quartiers,
participer à son
développement et à sa
préservation. Elle favorise le
rétablissement d’une
diversité faunistique et
botanique. Le concept de
Gestion Différenciée est en
rupture avec les pratiques
traditionnelles d’entretien
des espaces verts, fortes
consommatrices d’engrais,
de carburant, de produits
chimiques et d’eau. On
entretient pas moins le
patrimoine vert mais on
l’entretient différemment,
en respectant les équilibres
environnementaux !

A

u cours des dernières années, la
ville de Cournon a multiplié les
initiatives visant à améliorer le
cadre de vie en milieu urbain notamment
par ses campagnes de sensibilisation à la
propreté de la Ville. Ces dernières
concernent autant les déjections canines,
les mégots, les dépôts sauvages que les
tags qui constituent une pollution visuelle
pour les habitants.
La Municipalité a ainsi engagé des moyens
conséquents (humains et matériels) pour
lutter contre l'affichage sauvage et les tags.
Le service environnement intervient le
plus rapidement possible à chaque nouvelle apparition de tag.

RAPPEL

La Collecte des biodéchets

Je dépose en vrac dans le bac à couvercle vert d’eau
• les déchets de préparation des repas (épluchures de
fruits et légumes, coquilles d’œufs, marc de café et filtres, sachets de thé)
• les restes alimentaires (restes de repas, pain, croûtes
de fromage, os, fruits et légumes abîmés
• les papiers souillés (mouchoirs et serviettes en
papier, essuie-tout, papiers et cartons souillés)
• les déchets verts en très petite quantité
(feuilles, fleurs fanées, mauvaises herbes,
branchages, sciures, copeaux)
Avant de les déposer dans le bac, il est possible d’emballer
les déchets alimentaires dans du papier journal ou d’utiliser
des sacs certifiés « ok compost » en vente dans le commerce.
Les sacs en plastique ne sont pas autorisés.
Consigne : les déchets verts en grande quantité
(PELOUSE) doivent être apportés à la déchetterie.
Les interdits : couches culottes, lingettes, litière.

Réunion publique du 11 mai
concernant la rue Voltaire
Cette réunion a été programmée dans le cadre de la réalisation de travaux
d’accessibilité, afin d’informer les riverains qu’il avait été décidé d’une part, de
définir des « chemins de vie » et d’autre part, d’intervenir en priorité sur les
secteurs où résident des personnes handicapées. Tel était le cas pour la rue
Voltaire qui est inaccessible aux deux personnes à mobilité réduite habitant
cette rue (trottoir à double pentes, encombrés…). La municipalité souhaite
faciliter leurs déplacements en fauteuil roulant vers les commerces de proximité. Il a donc été proposé de réaliser une bande cyclable dans le sens descendant de la rue Voltaire entre l’avenue Jean-Moulin (400 m) et le boulevard
Emile-Roux qui pourrait être empruntée par ces personnes en fauteuil roulant
lors de leurs déplacements. Cette bande cyclable de 1,5 mètres de largeur
sera matérialisée par un traçage au sol réalisé en régie par les agents municipaux de l’équipe signalisation. Dans un deuxième temps, le traçage sera remplacé par des éléments rigides.
Par ailleurs, la Municipalité va procéder aux aménagements des traversées de
chaussées entre l’avenue Jean-Moulin et l’avenue Georges-Clemenceau afin de
rendre ce cheminement accessible aux personnes à mobilité réduite.

L’enlèvement des tags est une opération
gratuite pour les habitants s’adressant à la
mairie. Toutefois l’intervention ne peut
s’effectuer qu’après la signature d’une
convention par laquelle le propriétaire
autorise les services municipaux à intervenir sur sa propriété. Cette autorisation est
disponible en Mairie et sur le site de la
Ville.
Conformément à l’article 322-1 du code
pénal, l’auteur des tags se verra infliger
une amande de 3750 euros
Contact : service démocratie locale
04 73 69 94 91

Le tri en pratique : le
papier et le carton
Tout comme le verre, le recyclage du
papier et du carton est pratiqué
depuis de nombreuses années. 55%
des papiers et des cartons sont recyclés tous les jours et participent activement au développement durable.
Avec la mise en place des collectes
sélectives, les emballages en papier /
carton sont venus alimenter l’industrie
papetière très utilisatrice de fibres
recyclées.
Ce type de recyclage concerne aussi
bien vos boîtes d'œufs, vos barils de
lessives, que vos cahiers, vos cartonnettes, vos courriers, vos briques alimentaires, vos emballages en carton,
vos journaux et magazines, vos prospectus, ou encore vos papiers
cadeau.
C'est un tri important qu'il ne faut pas
négliger.

FLASH

SALLE FESTIVE L’ASTRAGALE
Deux salles à louer ensemble ou séparément

INFO
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POLICE MUNICIPALE

Opération Tranquillité Vacances

Réservez dès maintenant !

Quelques conseils

V

ous vous préparez à partir. Prenez
ces quelques précautions pour
assurer la sécurité de vos biens :
Notre service :
• Si vous le désirez, la police municipale
assurera, dans le cadre de ses missions
habituelles et patrouilles, des passages
fréquents à votre domicile ou à votre
commerce durant votre absence.
• si vous partez au minimum 7 jours et si
votre logement est inoccupé ou si votre
établissement est fermé pendant votre
absence, vous pouvez bénéficier de ce
service.
Si vous ne partez pas, aidez-nous à protéger vos voisins :
• si vous êtes témoin d’un cambriolage ou
si vous remarquez un fait anormal chez
des voisins absents, ne manifestez pas
votre présence, mais alertez sans tarder
la police nationale en composant le 17
ou 04 73 77 52 70 ou la police municipale au 04 73 69 90 75.
RENSEIGNEMENTS UTILES :
Pour bénéficier de l’Opération Tranquillité
Vacances à votre domicile ou pour votre
commerce :

Pour tout renseignement

Maison des associations
34, place Joseph Gardet • 63800 Cournon d’Auvergne
Tél. : 04 73 77 00 30
E-mail : assoc-manif@cournon-auvergne.fr

JOURNAL DE COURNON
Les prochains numéros paraîtront
■
■

le 12 septembre 2011 (N°175)
le 14 novembre 2011 (N°176)

Les associations cournonnaises qui souhaitent mieux faire
connaître leurs activités ou faire l'annonce de manifestations, peuvent se rapprocher du service communication de
la ville de Cournon d’Auvergne (04 73 69 90 32 ou
communication@cournon-auvergne.fr). Les éléments d'information susceptibles de faire l'objet d'un article, et ce en
fonction de l'espace rédactionnel disponible, doivent être
remis à ce service, au plus tard le 4 juillet 2011 pour
le N°175 et le 17 octobre pour le N°176.

Vous souhaitez bénéficier de l’Opération
Tranquillité Vacances ?
Le formulaire à remplir est à votre disposition à la
police municipale et nationale de la Ville.
Durant votre absence, les fonctionnaires de Police
effectueront des passages dans les parties communes
de votre lieu d’habitation ou aux abords de votre
commerce.

Veuillez vous rendre, au moins 72 heures
avant le départ, au bureau de la Police
Municipale afin de compléter notre formulaire Opération Tranquillité Vacances.
ATTENTION
Aucune demande tardive, par courrier ou
par téléphone, ne pourra être prise en
considération.
Munissez-vous d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois, et de votre carte
d’identité.
PREVENEZ-NOUS
Si vous modifiez la date et/ou la durée de
vos congés, et de tout retour inopiné.
EN CAS DE LONGUE ABSENCE
Mettez en lieu sûr (à sa banque, par exemple) bijoux, argenterie, valeurs et objets
d’art. Laissez une apparence habituelle à
votre logement. Pour cela, demandez à une

personne de votre connaissance d’ouvrir et
de refermer les volets chaque jour et de
relever le courrier.
VOS BIENS
Ne gardez pas chez vous d’importantes
sommes d’argent.
Répertoriez vos objets de valeur, et notez
les n° de séries, faites de même pour vos
carnets de chèques, vos cartes de crédits…
PROTECTION DES ACCES :
Verrouillez portes et fenêtres
Changez vos serrures en cas de vol ou de
perte de vos clefs, ou si vous venez de
vous installer dans un nouveau logement.
N’inscrivez pas votre nom et votre adresse
sur le trousseau de clés et évitez de laisser
vos clés sous le paillasson ou dans la boîte
aux lettres.

Lancement du WIFI dans les bibliothèques communautaires
Surfer sur la toile, envoyer un courrier électronique depuis sa place avec son ordinateur personnel au sein des bibliothèques communautaires, c’est aujourd’hui possible grâce à l’installation de bornes wifi, à l’exception de la bibliothèque du Patrimoine, du Centre de Documentation La Jetée, du point lecture à Durtol et des annexes de la médiathèque de Jaude (Jean-Zay, La Glacière et Anatole-France).
Ce service permet à tout utilisateur d’appareils mobiles (ordinateurs portables,
téléphones portables, assistants personnels) de se connecter à l’Internet librement sur un réseau de type hot spot public. Cette connexion ne nécessite
aucun identifiant ni mot de passe pour se connecter.
Afin de repérer les bibliothèques et médiathèques pourvues de cette technologie, des visuels « Zone WIFI » vont être très prochainement placés dans les établissements proposant ce service.
Renseignements : www.clermontcommunaute.net
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Année scolaire 2011 - 2012
Inscriptions au Conservatoire
municipal de Musique
Les dossiers d'inscription et de renseignements seront disponibles
aux permanences périscolaires du lundi 29 août au jeudi 1er septembre de 9h à 12h et de 14h à 19h au restaurant scolaire Léon
Dhermain (50 avenue des Dômes).
Les inscriptions se dérouleront au Conservatoire de Musique du
mercredi 7 au mardi 13 septembre de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Renseignements au 04 73 69 90 13.

Construction d’un funérarium
La construction d’un funérarium débute à Cournon d’Auvergne.
Le funérarium est l’endroit où se réunissent les proches avant les
obsèques.
Il accueille le défunt jusqu’à l’heure de son départ pour le cimetière ou le crématorium, et permet aux familles, proches et
connaissances de venir se recueillir.

11

DU 3 AU 12 SEPTEMBRE 2011

Information audit fiscal
L'article L 135B du livre des procédures fiscales prévoit que "les
communes et l'administration fiscale se communiquent mutuellement les informations dont elles ont connaissance en vu du recensement des personnes redevables au titre de la fiscalité locale".
Dans ce cadre, et pour s'assurer que l'administration fiscale est bien
en possession de toutes les informations utiles pour l'établissement
de l'assiette des impôts locaux et veiller ainsi au respect de l'équité
entre les redevables de Cournon d'Auvergne, la commune a confié
à la société F2E Consulting, la réalisation d'un audit fiscal.
Chacun pourra à ce titre être destinataire d'un questionnaire dans
les prochaines semaines et conformément aux articles 32 et suivants de la loi "informatique et liberté", nous vous en informons.
Ces questionnaires, dont l'objet est de donner à chacun la possibilité de fournir par lui-même les renseignements demandés, seront
ensuite communiqués aux services fiscaux pour actualiser, si besoin
est, les conditions d'imposition à la fiscalité locale.
Cette actualisation pourra éventuellement donner lieu à une régularisation de la situation sur les deux dernières années d'imposition.
Les services de la Mairie restent à votre disposition pour répondre à
vos éventuelles interrogations.

INFO
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Foire Internationale de Clermont-Cournon

Inondations et coulées de boue
Demande de reconnaissance
d’état de catastrophe naturelle
A la suite de l’orage du 11 mai, la commune de Cournon
d’Auvergne a constitué un dossier de demande de reconnaissance d’état de catastrophe naturelle auprès de la préfecture.
Si vous souhaitez vous faire connaître en tant que sinistré,
contactez dès que possible les services techniques de la Ville
au 04 73 69 90 07.
Si vous avez été touché lors de cet orage vous devez déclarer
les dommages subis à votre assureur (comme lors d'un sinistre classique).

Carrefour des tendances et des
nouveautés, la Foire est un
rendez-vous de la rentrée à ne
pas manquer ! Près de 700
exposants et plus de 200 000
personnes sont attendus pour
une 34ème édition placée sous
le soleil du Brésil ! Chaque
année, la Foire offre un
programme riche en
divertissements et en
innovations. Entre secteurs
incontournables et
nouveautés, conseils de
professionnels et bons plans.
Renseignement sur le site
www.foire-de-clermont.com

Contact : Mairie de Cournon d’Auvergne - Services techniques • Place de la Mairie 63800 Cournon d’Auvergne •
Tél. : 04 73 69 90 07

Retrouvez le stand de la Ville pendant la foire internationale de Clermont-Cournon

Village de la Sécurité Routière
à Cournon d’Auvergne
La Sécurité Routière nous concerne tous : piétons, cyclistes,
conducteurs de véhicules à moteur… Pour appréhender les bons
gestes et les bons comportements, une journée d'actions de prévention sécurité routière aura lieu au mois d'octobre prochain,
sur la place de Lichtenfels en présence de nombreux partenaires.
Contact : Service Enfance Jeunesse – PIJ Municipal
Lydie Rousseau 04 73 77 03 30
l.rousseau@cournon-auvergne.fr

Cette année, la Ville de Cournon présente sur son stand le thème
« Cournon, une ville en Mouvement ».
Les Cournonnais pourront ainsi venir découvrir les grands projets
en cours et à venir : le Pôle de Médiation Culturelle, la Maison
des citoyens, le futur éco quartier du Palavezy ou encore le multiaccueil de la Poëlade…
Les élus municipaux et les agents communaux assureront une
présence sur le stand afin de répondre à toutes les questions des
visiteurs.
> Les employés municipaux seront présents pour répondre à vos
questions sur toute la durée de la foire.

jeudi 29 septembre de 13h à 19h
Journée portes ouvertes de l’Astragale

La Ville de Cournon d’Auvergne sera
heureuse de vous accueillir lors de la
journée portes ouvertes de l’Astragale.
Le jeudi 29 septembre l’Astragale
ouvrira ses portes aux particuliers, aux
associations et aux entreprises de 13h
à 19h. C’est l’occasion de découvrir
(ou redécouvrir) la salle festive de
Cournon d’Auvergne, conviviale et
chaleureuse. Vous pourrez effectuer la
visite guidée de l’équipement et obtenir tous les renseignements nécessaires à votre projet de manifestation.
Salle festive l’Astragale - rue de
l’Astragale à Cournon d’Auvergne.

> Vos élus assureront des permanences tous les jours de 15h à 19h.
> Monsieur le Maire sera présent sur la foire le mardi 6 et le jeudi 8
septembre.
Une animation et un jeu-concours sur le thème « Cournon, ville en
mouvement » seront proposés au public et permettront de remporter des places de spectacle pour la saison culturelle, des entrées au
cinéma Le Gergovie ainsi que des sacs et casquettes aux couleurs
de la ville.
Lieu de convivialité, de rencontres et d’échanges, la Ville de
Cournon sera heureuse de vous accueillir sur son stand. Pour toutes
informations complémentaires n’hésitez pas à consulter le site
Internet de la ville www.cournon-auvergne.fr.

✁
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2011… AGIR POUR AMÉLIORER SON HABITAT

plus de confort, plus de sécurité,
plus d’économies d’énergie
L’opération en faveur de
l’amélioration de l’habitat
s’est engagée le 14 février
2011 avec la signature de
la convention entre
Clermont Communauté,
l’Etat et l’Anah.
Trois enjeux principaux
sont visés :
• la lutte contre l’habitat
dégradé,
• l’adaptation des logements au handicap ou à
la perte d’autonomie,
• la lutte contre la précarité énergétique.

Concrètement, qu’est-ce que cela représente pour vous,
propriétaires ou occupants de logements privés sur notre commune ?
Des aides financières réservées
par l’Anah et Clermont Communauté.
Quelques règles générales d’accès
aux aides :
• Les travaux ne doivent pas être
commencés avant toute
demande ou obtention d’une
aide.
• Les travaux devront être réalisés
par des professionnels : artisans
ou entreprises.
• En règle générale, le logement
doit être construit depuis plus de
15 ans.
Si vous êtes propriétaire de votre
logement (ou usufruitier) et que
vous l’occupez, les aides sont soumises à des conditions de ressources, souvent en fonction de votre
avis d’imposition ou de non imposition (le dernier reçu). Si vous souhaitez vous rendre à une permanence, venez avec ce document.
Si vous êtes propriétaire bailleur,
d’un logement déjà loué ou vacant
que vous souhaitez mettre en location à l’année, les aides seront
conditionnées à l’état du logement, à une obligation de conven-

tionnement et de réaliser un logement économe en énergie.
N’hésitez pas à poser des questions
pour obtenir des informations plus
précises.
Selon les situations rencontrées, différentes aides peuvent être mobilisées, elles peuvent provenir de :
• l’Anah
• la Communauté d’agglomération
(en complément de l’Anah)
• mais aussi : les Caisses de
retraite, les aides sociales du
Conseil général, le crédit d’impôt,
l’éco prêt, des avantages fiscaux
pour le locatif…

Nota : si vous avez eu connaissance des aides de l’Anah, sachez
qu’elles ont été profondément
modifiées depuis le 1er janvier
2011, qu’il existe une réglementation nationale et une adaptation
locale.

Un interlocuteur
à votre disposition :
le PACT Puy de Dôme.
Clermont Communauté a confié au PACT
Puy de Dôme le soin de vous aider dans
toutes vos démarches : définir les travaux
en visitant votre logement, vous informer
sur les aides possibles, établir un plan de
financement adapté à vos capacités financières, constituer votre dossier de demande
d’aides financières et suivre votre projet
jusqu’à l’achèvement des travaux (hors maîtrise d’œuvre).
En un mot, un service d’accompagnement
personnalisé gratuit, pour simplifier toutes
vos démarches.
Le PACT Puy de Dôme est joignable :
• par téléphone au 04 73 42 30 80,
• par mail :
pigclermontcommunaute@orange.fr
• lors de permanences assurées tous les
deuxièmes mercredis de chaque mois de
9h à 12h à son siége Maison de
l’Habitat, 129 Avenue de la République,
63028 Clermont Ferrand Cedex2
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La ZAC, un outil opérationnel
pour mettre en œuvre le projet
Afin d’affirmer la maîtrise publique de cette opération, la
mise en œuvre opérationnelle de l’écoquartier du Palavezy
prendra la forme d’une zone d’aménagement concerté
(ZAC).

L’aménagement
de la Ville orienté
vers le
développement
durable
La municipalité de Cournon d’Auvergne s’est
fixée, en 2003, parmi les grandes orientations
d’aménagement et de développement durable
de son territoire, celle de mener une politique
volontariste en matière d’habitat. Cette volonté
s’accompagne d’exigences fortes en matière de
qualité résidentielle, d’équilibre social de l'habitat, de renforcement des pôles d'équipements
et de services existants et des déplacements en
modes doux (vélo, marche à pied...).
Dans ce cadre, différents sites constituant des
« opportunités foncières » en milieu urbain,
desservies par les transports en communs et
situées à proximité des pôles d'équipements et
de services, sont identifiés dans le Plan Local
d’Urbanisme pour être le support d'opérations
publiques d'aménagement. Ainsi, le secteur du
Palavezy, d’une superficie de 3,7 hectares, a
fait l'objet dès 2003 d'une orientation particulière d'aménagement et d'un emplacement
réservé.

Au sein d’un « quartier durable » intégrant l’ensemble
des fonctions et
équipements (déplacements, programmes « bâtis » et
espaces publics),
l’écoquartier du
Palavezy est conçu
dans la continuité
de l’onde verte, liaison modes doux
(vélo) du quartier
reliant le Pôle de
Médiation Culturelle
(PMC) au boulevard
Pasteur.
Le parti d’aménagement de l’Onde
verte repose sur sa
déclinaison en différentes séquences :
mail urbain entre le
PMC et la Maison
des Citoyens, liaison
modes doux, espaces de détente et
de loisirs, jardins
partagés.

Les étapes nécessaires pour créer une
ZAC :

Une étude qui prend en
compte les nombreux enjeux
L’aménagement du secteur du Palavezy présente de
nombreux enjeux (intégration dans la ville et le quartier
du Lac, problématiques environnementales et sociales,
concertation…). Aussi, la Ville de Cournon d’Auvergne a
décidé en 2010 d’engager une démarche d’étude préalable élargie au quartier du Lac afin de définir un programme d’aménagement et d’intégrer l’écoquartier à
« l’armature urbaine » et paysagère du quartier et de la
ville.
Cette étude, conduite entre juin 2010 et mai 2011 par
l’Atelier de la Gère (architecte-urbaniste) en partenariat
avec Big bang (paysagiste) et Soberco Environnement, a
intégré une approche environnementale de l'urbanisme
et s’est accompagnée d’une mobilisation importante des
élus, partenaires et usagers (22 réunions, dont deux réunions publiques et deux ateliers participatifs avec les usagers et des habitants).

L’écoquartier du Palavezy
Le programme d’aménagement de l’écoquartier du
Palavezy intègre une part importante d’espaces naturels
afin d’y valoriser leurs fonctions thermique, sanitaire, environnementale et sociale (un hectare de parcs et jardins
publics).
L’onde verte est prolongée à travers l’écoquartier, s’articulant et se dilatant aux principaux espaces publics végétalisés de l’opération : le Grand Parc du Morvan et Jardins
d’eaux.
S’appuyant sur la biodiversité particulièrement riche de son
territoire (Coteaux secs et le Val d’Allier), la Ville de
Cournon d’Auvergne entend reconstituer au sein de ces
deux espaces urbains des réservoirs de biodiversité, mis en
relation par l’onde verte et le maillage vert de l’écoquartier
Ainsi, l’étude aboutit à un projet urbain affirmant les principes forts du développement durable, tant du point de vue
environnemental que social.
En ce sens, le futur quartier offrira une diversité de l’habitat, mêlant immeubles collectifs, logements intermédiaires
et maisons de ville aux performances énergétiques ambitieuses et une mixité des fonctions urbaines (logements,
équipements publics et services). Véritable écoquartier, le
projet entend également favoriser un usage raisonné de la
voiture grâce une desserte par les transports en commun,
un maillage du quartier privilégiant les modes doux, un
dimensionnement des voies à l’échelle du piéton et la limitation de la présence visuelle de la voiture.

- La décision de création d’une ZAC : par délibération en
date du 16 juin 2011, le Conseil Municipal a pris l’initiative
de créer une ZAC sur le secteur du Palavezy.
- La concertation préalable : lors de cette séance, le Conseil
Municipal a également défini les modalités de la concertation mises en œuvre durant la phase de création de la ZAC.
Cette étape de concertation sera clôturée à la fin du mois
d’octobre 2011. L‘ensemble des propositions ou remarques
seront répertoriées, étudiées et feront l’objet d’un bilan présenté au Conseil Municipal et validé en novembre 2011.
- Le dossier de création : Il comporte le périmètre de l’opération, les grandes lignes du programme opérationnel,
l’analyse de la faisabilité du projet, les effets du projet sur
l’environnement.
A l’issue de l’approbation du dossier de création par le
Conseil Municipal en novembre 2011, les équipes d’ingénierie seront missionnées pour l’élaboration du projet.
- Le dossier de réalisation : il définit le programme prévisionnel des constructions et des équipements publics et
décrit le bilan financier de l’opération. Il sera approuvé par
le Conseil Municipal fin 2012.

Un écoquartier se caractérise par la mise en œuvre d’une démarche visant à répondre aux enjeux globaux de la planète et aux enjeux locaux afin d’améliorer la qualité
de vie de ses habitants et usagers, et de contribuer à la durabilité de la ville.
> répondre aux enjeux majeurs de la planète : réduction des émissions de gaz à effets
de serre, épuisement des ressources naturelles, préservation de la biodiversité ;
> répondre aux enjeux locaux de la commune ou de l’agglomération :
en termes de mixités, d’équité sociale, d’activités, de mobilité, …
et répondre aux attentes des habitants et des usagers et améliorer leur qualité de
vie : réduction des nuisances, qualité globale (environnementale mais aussi architecturale, d’usage, etc.) des bâtiments et des espaces publics, etc. ;
> contribuer à la durabilité de la commune ou de l’agglomération : stratégie d’amélioration continue des opérations d’aménagement et de
construction, de reproductibilité ou transférabilité, etc.
L’écoquartier Palavezy s’inscrit dans la démarche partenariale initiée par Clermont Communauté (avec
Beaumont, Cébazat, et Clermont Fd) à l’occasion de
l’appel à projets Ecoquartiers 2011 lancé par le
Ministère de l’Ecologie, du développement des transport et du Logement

CONCERTATION
Dans la continuité de la démarche de participation conduite durant la phase d’études
amont, la concertation se poursuit durant la
phase de création de la ZAC à travers :
- une exposition publique à partir du 4 juillet
2011 dans le hall de l’Hôtel de Ville accompagnée d’un cahier d’observations sur lequel
le public pourra consigner ses remarques et
suggestions,
- la création d’un blog dédié au projet avec la
possibilité donnée aux visiteurs de laisser des
commentaires (www.cournon-auvergne.fr),
- la mise à disposition du public d’un dossier
relatif au projet, mis à jour au fur et à
mesure des études complémentaires (étude
d’impact, périmètre, …). Ce dossier sera
consultable au service urbanisme, place de
la mairie.

16 P

ATRIMOINE

Les Queyriaux, du Néolithique à l’Antiquité

réservées aux rejets des détritus (déchets ou outils
cassés). D’autres espaces paraissent dédiés à des
activités spécialisées et/ou collectives autour de
foyers regroupés, peut-être destinés au traitement
des récoltes ou de la viande, indispensable pour
leur conservation et la constitution des réserves
communautaires.

vaste surface, ainsi que la succession des
différentes phases chronologiques rencontrées ont entraîné le classement de ces
niveaux en découverte exceptionnelle.
En effet, le site a bénéficié de conditions de
conservation qui en ont fait un îlot préservé
des processus destructeurs habituellement
recensés. Les couches archéologiques de
ces périodes sont dans un état de fraîcheur
étonnant laissant une image fidèle de leur
état d’abandon et se superposent. Le site
constitue par ailleurs l’occasion de démontrer la possibilité de traiter des niveaux de
sols sur de grandes surfaces dans le
contexte particulier de l’archéologie préventive. L’étude des types d’aménagements,
objets et outils exhumés permet d’identifier
les différentes activités domestiques et artisanales qui ont été pratiquées par les occupants. La répartition dans l’espace des vestiges de ces activités met en évidence une
organisation complexe des habitats, et permet de cerner les différents espaces qui
leurs étaient consacrés.

Une voie bordée de tombes durant l’Antiquité
Pour les périodes historiques, le site livre une route
dont le tracé est perpendiculaire à celui que l’on
restitue pour la voie dite d’Agrippa à environ 2 km
au nord. Si cette route dessert un atelier de potier
fondé dans la seconde moitié du IIe siècle de notre
ère, la découverte d’un chemin creux sous le radier
de galets romain atteste une origine plus ancienne,
aux alentours des IIe et Ier siècles avant notre ère.
Son tracé se situe d’ailleurs sur l’axe de l’oppidum
gaulois de Gondole. Selon l’usage dans l’Antiquité,
les deux voies sont bordées de tombes, dont le
nombre s’accroît sensiblement au IIe siècle de notre
ère sans doute en raison de la création des ateliers.
En effet, selon les croyances romaines, les tombes
devaient être vues par les passants de manière à ce
que le défunt survive dans le souvenir des vivants.
L’opération archéologique offre ainsi une rare occasion rencontrée jusqu’alors en Auvergne de fouiller
une route, et de mettre en évidence les continuités
et discontinuités du système d’occupation du territoire et des pratiques funéraires.
Carine Müller-Pelletier,
responsable scientifique Inrap
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La fouille d’un vaste gisement archéologique de 28 000 m2 est menée depuis le 30
août 2010 sur l’emprise d’un lotissement
viabilisé par l’entreprise Planchimmo. Les
occupations humaines s’y sont succédées
depuis le Néolithique (fin du sixième millénaire avant notre ère) jusqu’à la période
gallo-romaine (IIe siècle de notre ère). Le
lieu-dit Les Queyriaux, localisé sur le plateau de la Ribeyre en bordure de l’Allier, et
en position dominante sur sa confluence
avec l’Auzon ainsi que sur le bassin de
Sarliève, constitue un emplacement privilégié. Les ressources en eau et la fertilité des
terres sont d’autres attraits essentiels qui
ont orienté les stratégies d’implantation
humaine à travers le temps.
Un site exceptionnel
La conservation des niveaux de sols sur lesquels circulaient les occupants du
Néolithique et de l’âge du Bronze, la diversité de leurs aménagements, des objets et
des outils qu’ils ont laissés, sur une aussi

Des villages du Néolithique et de l’âge
du Bronze
Les vestiges indiquent la présence d’un
vaste habitat, qui perdure depuis le début
du Néolithique et se modifie jusqu’à l’âge
du Bronze. L’intérêt scientifique du site est
majeur car il éclaire les connaissances sur
l’organisation de ces habitats, jusqu’à présent méconnus, et sur leur évolution dans
le temps.
Les plans de plusieurs bâtiments (peut-être
des habitations) ont été mis en évidence,
grâce aux fosses d’implantation des
poteaux porteurs et des restes de parois
en terre effondrées.
En l’état actuel de la réflexion, ces bâtiments semblent constituer le centre de
l’habitat, et seraient dédiés principalement
aux activités domestiques : la concentration d’ossements animaux dessine des
zones liées aux activités de boucherie et
de consommation des pièces de viande.
En périphérie, certaines zones semblent

PATRIMOINE
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Vase néolithique moyen au fond d’une fosse
photo : Julia Patouret, Inrap
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« LE MARATHON DU SAUMON »

Cournon d’Auvergne ville
arrivée de la première étape

L

es 20 et 21 août 2011 aura lieu la
première étape d’un raid sportif
inédit prévu en 2013 : LangeacNantes en canoë. Initiée par le
Conservatoire National du Saumon Sauvage
(CNSS), cette course en canoë kayak vise à
sensibiliser le grand public à l’importance de
la sauvegarde du saumon sauvage dans nos
rivières. Cette première épreuve permettra de
relier Langeac (43) à Cournon d’Auvergne
(63). Une partie des frais d’inscription sera
reversée pour le programme de conservation
du saumon sauvage.
Trois parcours différents seront proposés :
- le parcours Elite : Langeac - Cournon
d’Auvergne les 20 et 21 août (113 km)
- le parcours Sportif : Issoire - Cournon
d’Auvergne le 21 août (33 km)
- le parcours Famille : Coudes - Cournon
d’Auvergne le 21 août (18 km)
Renseignements et inscriptions auprès du
Conservatoire National du Saumon Sauvage
(avant le 23 juillet pour les parcours sportifs et
Elite) au 04 71 74 05 45 ou contact@cnss.fr
Cet événement sportif et environnemental
unique est organisé en partenariat avec le
groupement des professionnels de l’Eau
Vive du Haut Allier, la Fédération Française
de Canoë Kayak et les collectivités.

Dimanche 21 août, jour d’arrivée des différents parcours de
la course, la Ville de Cournon
proposera des animations
autour de l’eau et de la rivière.
Lieu : Ligue d’Auvergne de
Canoë-kayak, rue des Laveuses
à Cournon.
L’accès aux véhicules sera restreint pour faciliter les navettes
des participants à la course.
• Jeux pour les enfants
• Expositions
• Animations
• Possibilité de restauration sur
place
Programme complet à venir
sur le site de la Ville
www.cournon-auvergne.fr

L’EGLISE SAINT-MARTIN
Monument Historique

fil rouge autour
du « patrimoine
caché »
Du lundi 12 au samedi 17 septembre 2011, embarquez pour une «
Semaine Patrimoine » consacrée
au patrimoine caché de Cournon,
avec à l’honneur, l’archéologie.
Exposition salle de l’Alambic :
« du patrimoine caché au
patrimoine révélé »
Cette exposition ludique et originale créée par la SAUVERA*, vous
présentera la démarche de l’archéologue et ses méthodes, les différents types de mobilier pouvant
être révélés par l’archéologie, ou
encore quelques sites archéologiques de la commune et des environs.
Des membres de la SAUVERA
seront présents pour commenter
cette exposition.
• Du lundi au vendredi, de 16h à
19h (ouverts à tous)
• Samedi 17 septembre : 9h >19h
• Dimanche 18 septembre :
horaires à confirmer
* La S.AUV.E.R.A. (Société AUVergnate
d’Etudes et de Recherches
Archéologiques)

Reconstitution d’un carré de
fouille
Place Joseph Gardet,
Visite de la cave
de la SAUVERA
Samedi sur inscription au chalet
« Informations Patrimoine »

Camping municipal
En arrivant sur le site, on ne peut pas se tromper, nous sommes au camping du « Pré des
Laveuses ». L’enseigne avec le nouveau logo
nous indique la réception. L’équipe du camping
accueillera cette année encore de nombreux
touristes et attend au plus fort de l’été près de
300 personnes par jour, réparties sur les 100
emplacements et les 40 locatifs du site. La saison va réserver son lot de nouveautés aux campeurs : deux bungalow-toile supplémentaires
viennent enrichir l’offre et l’espace locatif et le
restaurant sont équipés de la WiFi. Le camping
a également investi dans un véhicule électrique,
respectueux de l’environnement et de la quiétude du site. Les activités vont aller bon train

SCÈNE

PATRIMOINE AUTOUR
DE LA SAINT-MAURICE
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avec les incontournables sorties en canoë mais
également des tarifs réduits dans de nombreux
sites touristiques pour découvrir toutes les richesses du Puy-de-Dôme. Le camping du Pré des
Laveuses accueillera vos proches pour des vacances inoubliables. Contact : 04 73 84 81 30 –
camping@cournon-auvergne.fr
Autre nouveauté, le restaurant du plan d’eau
change d’équipe et proposera à tous les gourmands quelque unes de nos plus succulentes
spécialités auvergnates. Au menu :
truffade, friture, cuisses de grenouilles… sans oublier la carte des desserts que nous vous laisserons
découvrir avec délice.
Pour réserver,
téléphonez au 04 63 22 32 65

Depuis le 14 septembre 1912, l’abside de l’église Saint-Martin, les quatre travées qui la précèdent et leurs bas-côtés sont classés aux Monuments Historiques.
Ce classement distingue les éléments du patrimoine présentant un intérêt historique, artistique
et architectural. Dans le but de valoriser l’église et d’en signaler sa valeur, la commune de
Cournon a fait l’acquisition d’une plaque Monument Historique et d’une plaque nominative.
Après consultation du Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine, ces plaques ont été
apposées par les services municipaux le 8 juin, en présence de Philippe Maitrias, adjoint au
tourisme.

Visite commentée de l’église
Saint-Martin
accompagné de Christian Le
Barrier, archéologue du bâti, INRAP
Vendredi 16 septembre à 19h30
Le programme complet sera disponible début septembre sur le site
Internet de la ville www.cournonauvergne.fr.

DE FÊTE
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SPECTACLE VIVANT

Résidence de création à Cournon d’Auvergne

D

epuis de nombreuses années, la
Ville de Cournon a fait le choix
de soutenir la création et la
diffusion du théâtre vivant. Cette volonté
s’est concrétisée par la mise en place
d’une convention de résidence théâtrale
avec la Compagnie Le Souffleur de Verre
en 2003.
Pour la municipalité, une Compagnie en
résidence est un moyen d’établir une présence artistique durable sur le territoire
de la commune et de développer un projet commun associant les artistes et la
Ville. Cournon d’Auvergne soutien ainsi
la création et la diffusion des spectacles.
Pour la Compagnie, la résidence-association permet la création de spectacles
mais aussi, une transmission et un travail
en lien avec la population.
En contrepartie, la Ville apporte à la
Compagnie un soutien financier et logistique (infrastructure, salle de spectacles,
lieux de répétition…)
Compagnie en résidence de 2003 à
2011 : Le Souffleur de Verre

Les actions et le dynamisme de la
Compagnie le Souffleur de Verre se définissent à la fois par son travail de création, par son travail de transmission et de
lien avec les publics, ainsi que par le travail de recherche sur les auteurs et les
écritures ou sur l’acteur lui-même.
Le travail de transmission passe d’abord
par un travail autour du jeune public. Plus
qu’une spécificité du travail de la
Compagnie, cette action est la réalité de
la résidence avec Cournon d’Auvergne et
son Festival Puy-de-Mômes.
Sans cesse depuis sa création, la compagnie a su également développer le lien
continu avec le public en créant des passerelles entre la création et la transmission et une réelle interaction entre ces
deux axes.
Toujours en lien avec les créations de la
Compagnie, avec la force d’intervention,
la pluralité des supports et des démarches artistiques que peut être un collectif, ces actions ont pris plusieurs formes
et plusieurs axes, s’adressant à de nombreux publics.
La compagnie tient ainsi à maintenir un
travail « pédagogique » et l’a développé
sur plusieurs axes :
- ateliers de pratique théâtrale,
- intervention en milieu scolaire,
- rencontres avec les personnes âgées,
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Une nouvelle résidence en 2011 2012

A partir de septembre la Ville mettra en place
une nouvelle convention de résidence théâtrale
avec plusieurs compagnies qui proposeront des
spectacles en direction des jeunes publics.
Contacts :
Ville de Cournon d’Auvergne - Service culturel
Place de la Mairie – 04 73 69 90 40
Compagnie Le Souffleur de verre
30, place Joseph Gardet
ciesouffleur@hotmail.fr - 04 73 69 85 16

Cournon d’Auvergne Gym
Les 14 et 15 mai 2011 ont eu lieu à Perpignan les 1/2 finales
UFOLEP. Cournon d’Auvergne Gym avait 9 équipes en compétition soit une soixantaine de gymnastes.

SPORT
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Les résultats furent au rendez-vous avec de nombreux
podiums. Les jeunes gymnastes furent également soutenues
par la présence dans les gradins de prés de 50 supporters qui
avaient fait ce long déplacement pour encourager les
Cournonnais et Cournonnaises.
Ce fut un week-end plein de rebondissements, dans une
ambiance très agréable et conviviale aussi bien dans les gradins que sur le plateau de compétition.
Contact : Cournon d’Auvergne Gym 06 31 23 56 46

6ème Triathlon de Cournon
Le 28 août se déroulera le 6ème triathlon de
Cournon d’Auvergne. Cette manifestation
organisée comme chaque année par l’association « Puissance 3 » sur le site du plan d’eau,
propose différentes courses pour un public
très large (enfants, débutants, sportifs venus
d’autres horizons…), mais aussi une épreuve
courte distance réservée à des champions en
provenance de la France entière.
Renseignements : Association Puissance 3
Cournon Triathlon - www.puissance3cournon.fr

Mardi 10 mai, 1 000 enfants de CM1 et CM2 des écoles de Cournon et de la circonscription se sont rencontrés sur le site de la
Plaine des Jeux pour des tournois de handball et de rugby flag. Soulignons qu'une quarantaine d'élèves des sections sportives
de handball du lycée René Descartes ont participé activement à l’organisation et à l’arbitrage des rencontres tout au long de
la journée.
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COURNON, EN CHANSONS POUR L’UNICEF :

Deux spectacles enchanteurs

Les 26 et 27 mai dernier, la chanteuse Michèle Bernard
et 250 enfants ont présenté le spectacle « Cournon, en
chansons pour l’UNICEF » devant un public enchanté
venu en nombre (450 spectateurs chaque soir)…
Ces soirées marquaient la finalité d’un projet de médiation culturelle, mené en partenariat avec l’artiste Michèle
Bernard, les écoles élémentaires de Cournon
d’Auvergne et le Conservatoire municipal de musique.
Félicitations à tous les acteurs de cette grande aventure
qui, de par leur investissement et leur travail ont contribué à sa réussite.
Un grand merci à Michèle Bernard pour sa disponibilité,
son implication et ses conseils précieux !

Contact :
Service Enfance - Jeunesse
Christine GEOFFROY
04 73 69 94 54.
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Festival Puy-de Mômes
L’ensemble des services du Pôle Petite Enfance du CCAS de la Ville de
Cournon s’est rendu au festival jeune public Puy-de-Mômes. Ce fut l’occasion pour 99 petits Cournonnais de découvrir des spectacles de qualité.
• Une nouvelle fois, cette année pour les
petits usagers de la Halte-Garderie
Toulaits Mômes, le 17ème festival Puy-deMômes a été le théâtre de rencontres,
d’émotions, de rires et de nouveautés.
Nous avons eu la chance d’y découvrir
trois spectacles dans des registres très différents les uns des autres :
- du théâtre lyrique avec « Sur le bout de
la langue » de La compagnie La Casa
Incierta,
- de la chanson avec « Les petites
Fabulettes, Doudou perdu » de Jacques
« Les petites Fabulettes, Doudou perdu »
Haurognié,
- du spectacle d’ombre avec « A fleur d’eau » de la compagnie Praxinoscope.
Et comme à chaque fois, ces spectacles vivants créent la surprise et le plaisir des petits et
des grands.
• La culture s’invite à la Crèche Familiale : 52 enfants accompagnés de leurs Assistantes
Maternelles se sont rendus sur deux spectacles. Ils ont découvert et applaudi « Sur le bout de
la langue » ainsi que « A fleur d’eau ». On a pu observer chez ce jeune public des émotions
fortes avec des mimiques de rire, d’étonnement, d’interrogation. En clair, ce fut un public
attentif et captivé qui a su 30 minutes durant rester "immobile" !
• Comme tous les ans, le Multi-Accueil a pu faire profiter à près de 20 enfants, accompagnés
de 4 mamans et de professionnelles, de 3 spectacles dans le cadre du Festival Jeune Public («
Sur le bout de la langue », « A fleur d’eau » et « Petites fabulettes : doudou perdu »). Les
enfants ont pu apprécier les jeux de lumière, les mots, les
musiques… toute cette magie qui continue de ravir
petits et grands chaque année.
• Plus de 20 enfants du Relais Assistantes Maternelles
« Doudous et gribouillis » ont également profité du
Festival. Le premier groupe s’est rendu le 19 avril au
spectacle « Sur le bout de la langue ». Enfants et assistantes Maternelles ont été émerveillés par le chant lyrique. Le 26 avril, les tout-petits ont pu s’initier au rythme
latino grâce au spectacle intitulé « A fleur d’eau ».
« Sur le bout de la langue » - Crèche familiale

le 19 mai 2
Pimpon pimpon !
011
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Visite de la caserne des pompiers
La visite annuelle de la Caserne de
Cournon d’Auvergne était très attendue
des tout-petits du RAM. Impatients de rencontrer les pompiers, certains enfants ne
cessaient de l’évoquer avec leurs assistantes
maternelles depuis plusieurs jours, d’autres
n’ont pas trouvé le sommeil pendant la
sieste avant la visite
prévue pour 16 h et
un autre arborait fièrement un tee-shirt
représentant un
camion de ses idoles.
Au programme : essai
du casque et de la
lance, visite d’un
camion, observation
de la manipulation de
la grande échelle et
écoute de la mythique
sirène…

Le moment fort de la journée fut lorsque les
enfants se sont assis un à un au volant du
camion !
Un grand merci au lieutenant Bonnas et
son équipe pour nous avoir fait partager
leurs univers et rendez-vous à l’année prochaine !

Visite du centre national
du costume de scène
préparation du
spectacle de Noël
2011
Le samedi 7 mai, huit personnes qui
participent à la préparation du spectacle de Noël à destination des
enfants fréquentant les structures du
Pôle Petite Enfance, sont parties en
minibus de la ville en direction de
Moulins pour visiter le Centre
National du Costume de Scène
(CNCS). L’exposition « Les insolites » a
retenu toute leur attention. Les costumes en forme de contrebasse et les
robes en papier cristal ont déjà fait
germer de nombreuses idées évoquées lors de la première réunion de
préparation du spectacle de Noël
dans la soirée du 10 mai qui rassemblait une quarantaine de personnes.

4ème salon
de la famille
Etre parent au quotidien, c’est éduquer, accompagner, s’organiser,
apprendre, jouer… c’est à la fois
bonheur et souci. Dans une société
où tout va vite, quand prenons-nous
des temps de partage ? d’échanges
? de découvertes ? avec nos
enfants…
Organiser le Salon de la Famille, c’est
avant tout offrir à tous un temps
convivial pour permettre à chaque
famille, et à chacun de ses membres,
de se retrouver sur un même lieu,
dans un espace commun, à vivre et
partager les mêmes moments :
« Dans une famille, on a beau avoir
vécu les mêmes choses, on n’a pas
les mêmes souvenirs » Marie
Darrieussecq (écrivain française)
Partager la même activité, c’est se
créer des souvenirs communs… en
reparler, c’est s’attacher aux ressentis
de chacun, dans leurs ressemblances
comme dans leurs différences…
Revenir sur le Salon de la Famille,
c’est aussi pour parler plus largement
des actions menées par différents
partenaires œuvrant sur la commune
auprès des familles.
Rendez-vous le samedi 1er octobre à
la salle polyvalente.

Le ciné des parents
« Les beaux gosses »
Dans le cadre de l’action « Le Ciné
des Parents », une nouvelle soirée
vous est proposée le lundi 4 juillet à
20h au cinéma le Gergovie. Suite à la
projection du film « Les beaux
gosses » de Riad Sattouf. Un journaliste et des professionnels de l’adolescence répondront aux questions du
public.
Places limitées - Réservation conseillée au Pôle Petite Enfance, 4 place
Jean Jaurès - 04 73 69 10 18.

Le festival de folklore
d’Issoire
Voilà une année de passée et les résidents du
Foyer logements sont invités à nouveau pour
effectuer un beau voyage à l'occasion du 24ème
festival international de folklore d'Issoire : Danses
et Musiques du Monde sont au rendez-vous.
Le spectacle est organisé le jeudi 21 juillet et une
vingtaine de résidents inscrits, découvriront des
groupes venant du Pérou, de la Turquie et de
l’Espagne.

PRIS
INFO Point Rencontre
Information Seniors
Le P.R.I.S. sera fermé du lundi 8 août 2010 au
vendredi 19 août 2010 inclus.
Le transport à la demande fonctionne jusqu’au
vendredi 5 août et reprendra le lundi 22 août.
Retrouvez dès la rentrée les ateliers et activités
proposés par le Point Rencontre Information
Seniors (P.R.I.S.) : informatique, loisirs créatifs, atelier cuisine, atelier mémoire, séances de cinéma
au Gergovie…
Mardi 6 septembre > Thé Dansant, salle de
l'Astragale de 14h à 17h
Contact PRIS : Place du Mont-Mouchet.
Tél. : 04 73 84 68 79

SOCIAL
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Prévenir les effets de la canicule
au foyer logement le cornonet
Comme chaque année, une réunion pour prévenir les effets de la
canicule est organisée de façon
préventive pour les agents du
foyer logement.
Des actions auprès des personnes
âgées surtout vulnérables sont
formalisées :
- Informer, écouter, veiller à la
bonne hydratation des résidents, ainsi que des visites régulières sont prévues pour éviter
l'isolement.
- Un salon tempéré, équipé de climatiseurs devrait ainsi éviter
tous risques d'hyperthermie.

Les olympiades des personnes âgées

Les olympiades des personnes âgées
ont eu lieu le mercredi 28 mai 2011, à
la salle polyvalente de Cournon.
Ces rencontres inter établissements
sont nées en 1995 dans le Puy-deDôme, dans le but de maintenir des
liens sociaux.
L'objectif des olympiades est de favoriser le maintien des liens entre les résidents et l'extérieur, basé sur la mobilité, la mémoire la convivialité des rencontres et gagner en confiance en soi.
Comme chaque année, les résidents
du foyer le Cornonet ont participé.
Des jeux sont proposés : quilles,
anneaux, pétanques, jeux de tête... et
un concours de décoration de table a
également été proposé.
Après les épreuves du matin, un
déjeuner convivial a été servi, suivi
d’une animation musicale et d’une
remise des prix, valorisant ainsi tous
les participants. Les résidents du foyer
se sont classés 10ème parmi les 40 établissements concourants (soit plus de
1000 participants) et 1er pour la décoration, bien fatigués mais ravis de
cette journée éprouvante.
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Cette surveillance est active pendant la durée du plan canicule:
du 1er juin au 31 août
Cependant, vigilance et prévention, tout au long de l'année sont
à l'ordre du jour à la résidence
« le Cornonet ».
La prévention commence par des
actes simples (comme ne pas sortir au moment des grosses chaleurs de la journée, boire régulièrement ou manger des glaces…),
et par la solidarité de voisinage :
s’inquiéter de l’absence de son
voisin…
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Etat civil
• NAISSANCES
AVRIL
Mahé CONFESSON • Emy MAËNER •
Arthur AUREL • Sabrina GUENDOUZI •
Aziz MAHJOUB • Myla BÉAL • Ayat
BENAMMOU • Manel TAHIDOUSTI •
Antoine CHUPIN • Camille TERDIMAN •
Léa JOMAIN • Méghan CAILLATMIOUSSE • Manon FELGEYROLLES
MAI
Gabin GUIGUOZ • Nolan MKIDADI •
Axel BRIQUET • Léane MAGALHAES •
Kaimy BALLAND- -GONCALVES •
Garance CAMBOULIVES • Léa BESSON •
Loan DE ALMEIDA • Hugo HINGREZ •
Joana BOISHARDY- -FAVIER • Ali MALLET
• Léa GERMAIN • Lina HASBELLAOUI •
Gabriel LE DORTZ • Mohamed
BOUKHOBZA • Louison MARAZZATO •
Alexandre ANGELLIAUME • Sirine
GRIFOUNE • Mariem LANNAÏ • Mylène
LAURENÇON • Noëlye KIGANGA •
Noham CARTELLI

INFO

Août 2011
RUE GUSTAVE EIFFEL • RUE HECTOR
GUIMARD • RUE LE CORBUSIER • AVENUE D’AUBIERE • RUE DES BARTISSOUX • ROUTE DU CENDRE • ALLEE
DES CERISIERS • RUE DES CHEMERETS
• IMPASSE DES CHEMERETS • 2EME
IMP DES GARENNES • RUE DES
GARENNES • RUE DES GRIVES •
IMPASSE HELIOS • IMPASSE DE LHO-
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• MARIAGE
AVRIL
Jean-Claude IMBERT et Micheline
BAUDOIN • Marc CHIROL et Laurence LE
BAIL • Lionel BLANCHER et Corinne
TUSZYNSKI
MAI
David VAZ et Sara DA SILVA MARQUES •
Abedslame YOUNSI et Khalida KADDARI
• Michaël CIBERT-GOTHON et Magali
TOMITCH • Jean-Philippe PEREIRA et
Christelle THIMON • Christophe
BOUFFARD et Chloé TEISSEIRE •
Benjamin DEBARGE et Carla MUNOZ •
Nicolas VIDAL et Charline CAMUS • Pierre
BERNIER et Evelyne GAMBLIN

LE DE L’EAU
RÉGIE MUNICIPA pteurs d’eau
com
Relevé des
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 la liste des rues dans lesquelles René
Rome (le releveur) passera en août et septembre.

MAIRIE
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MET • AVENUE DU MIDI • IMPASSE
DES ORMEAUX • IMP SOUS LES PUYS •
IMP DE LA TRIOULERE • RUE DES VERGERS • ALLEE DU VIVARAIS
Septembre 2011
RUE EUGENE RENAUX • RUE HELENE
BOUCHER • RUE MARYSE BASTIE •
RUE DE L’ALLAGNON • R CHARLES
BAUDELAIRE • RUE CLEMENT ADER •
RUE DES COUZES • RUE DIEUDONNE
COSTES • RUE DE LA DORDOGNE •
IMPASSE DE LA DUROLLE • RUE JEAN
MERMOZ • AVENUE DE LA LIBERTE •
RUE LOUIS BLERIOT • RUE MAURICE
BELLONTE • RUE DE LA MIOUZE • AV
MARECHAL LECLERC • RUE DE LA
MONNE • RUE DE LA RIBEYRE • RUE
SAINT EXUPERY • RUE DE LA SIOULE •
IMP DES TROENES • RUE PAUL VERLAINE • RUE DE LA VEYRE • IMP PAUL
VERLAINE • RUE VICTOR HUGO

• DÉCÈS
AVRIL
Alexandre DESGACHE - 96 ans • André
CORMARY - 88 ans • Madeleine GLEIZE
ép. GRAS - 78 ans • Jean SCARSINI - 80
ans • Maurice MAGAUD - 84 ans •
Yvonne PERROT - 84 ans • Alain ROCHE 62 ans • Renée SAINT DIZIER Ep. ROYER
- 63 ans • Paulette ECHALIER Ep.
OUDOUL - 75 ans • Marcelle COISSARD
Ep. BRAZIER - 87 ans • Janine
JARDILLIER Ep. CANTE - 77 ans • Emilia
VALLAGRASA Vve TARRASON - 101 ans
• Christiane DELAPERRIÈRE Vve
LAFORÊT - 89 ans • Léontine BOURDON
Ep. AUDRAIN - 84 ans
MAI
Christophe BARGHEON - 42 ans • Francis
FRAYSSE - 81 ans • André MAVIEL - 55
ans • Jeannine PRÉVOST - 72 ans •
Georges LAURENT - 70 ans • Yvonne
CHRÉTIEN Vve KLEM - 94 ans • Josette
DOCROS Ep. VIALLET - 68 ans • Claude
BERNARD - 69 ans • Marcel MABIRE - 96
ans • Lucien TERRIER - 78 ans • Yolande
DUMAS ép. LUCE - 53 ans
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Cournon,
une ville
où il fait bon vivre !
Faites le plein d’idées
pour savourer l’été !
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