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Village de la résistance

Imprimé

sur papier

recyclé

D epuis  le 20 avril, ceux et
celles d’entre vous qui
e m p r u n t e n t  l a  r o u t e

conduisant au rond-point du Brézet ont
pu voir s’élever un curieux village de
tentes et de chalets de bois en bordure du
chemin conduisant au site de Beaulieu. 

Ce « village de la résistance » est le
camp de base de l’ultime lutte qui
vient de s’engager pour mettre un
terme à la construction de l’incinéra-
teur.

Un dernier combat où la participation de
tous est requise. La mobilisation doit
être générale et sans faille. Au terme de
ce combat, la démocratie doit sortir
gagnante. 

Car c’est bien de démocratie dont il est
question. 

Lorsqu’un syndicat mixte de traitement
des ordures ménagères – le VALTOM –
sûr de détenir La Vérité, impose un
mode de traitement des déchets
dépassé, dangereux, rejeté par la
population et les élus, dénoncé par un
collectif de 531 médecins de l’agglo-
mération clermontoise et de nom-
breuses associations, dont l’UFC-Que
Choisir, il s’agit bel et bien d’un acte qui
bafoue la démocratie. 

Si la construction d’un incinérateur est
massivement rejetée par la population,
c’est parce que depuis de nombreuses
années, des études successives menées
par d’éminents scientifiques ont montré
que la pollution par les incinérateurs
(dioxines, furanes, plomb, arsenic, cad-
mium, mercure…) n’était pas maîtrisée

et constituait un risque sanitaire majeur. 

Pourquoi le VALTOM s’entête t-il à faire
prendre aux populations un risque pour
la santé publique, alors que des expé-
riences et des connaissances nouvelles
sont connues ?     

Pourquoi brûler des déchets que
l’on peut recycler ? 

Alors que le coût de l’énergie et des
matières premières ne cesse de croître,
les déchets doivent, dorénavant, être
considérés comme une ressource et
recyclés au maximum. 

L’expérience prouve que toutes les solu-
tions alternatives à l’incinération passent,
en priorité, par une réduction des déchets
à la source, par un tri sélectif sérieux de
la part des ménages – ce qui est fait avec
Clermont-Communauté – et par une ges-
tion de proximité des déchets. Par
essence, un incinérateur est un vérita-
ble aspirateur à déchets, contraire aux
bonnes pratiques environnementales
que nous mettons en place.

Clermont-Communauté propose de
moderniser le centre d’enfouissement de
Puy-Long et de créer un système de tri
mécanique et de valorisation biologi-
que. Solidaire de l’ensemble des terri-
toires, la Communauté d’agglomération
est également prête à traiter une grande
partie des déchets produits dans le
département. 

Faut-il souligner que la construction
d’un incinérateur dans l’agglomération
clermontoise ne serait  pas sans consé-
quences sur les territoires ruraux ? 

En effet, bien malin qui pourra prédire en
quels lieux s’effectueront les retombées
des molécules toxiques.

Certains d’entre-vous m’interpellent
aujourd’hui sur la pertinence à continuer
le combat alors que les travaux ont débuté
sur le site de Beaulieu. 

« Que peut-on encore espérer ? » me
dites-vous. 

Et bien tout d’abord, il faut garder à l’es-
prit que tant que l’incinérateur ne fonc-
tionne pas, rien n’est perdu. Car si le
VALTOM accepte de renoncer à la
construction de l’incinérateur,
Clermont-Communauté est prête à
assumer les conséquences financières à
court terme pour économiser plus de
150 millions d’euros sur le moyen
terme et faire économiser aux contri-
buables 5 millions d’euros par an.

C’est pourquoi il ne faut surtout pas bais-
ser les bras. Bien au contraire. Il faut
s’engager dans la mobilisation qui est
entrain de se renforcer autour du « village
de la résistance » et faire entendre plus
haut et plus fort notre voix. J’appelle tou-
tes les Cournonnaises et tous les
Cournonnais à le faire. Lors du dernier
Conseil municipal, les élus ont voté une

délibération autorisant le maire à engager
toute action utile à l’empêchement de la
construction de l’incinérateur.

Depuis le 20 avril, sur ce lieu symbolique
de notre résistance, se relaient jour et nuit
des opposants au projet d’incinérateur.
Membres du collectif d’associations envi-
ronnementales, simples citoyens, élus …
se retrouvent pour afficher leur détermi-
nation et montrer que le combat est loin
d’être terminé. 

Rejoignez les, signez et faites signer la
pétition en cours, informez-vous et infor-
mez autour de vous, participez à cet élan
collectif …  

Alors que l’on fête cette année le tren-
tième anniversaire du départ de l’armée
du camp du Larzac, je rappelle que cette
victoire arrachée après l’élection de
François Mitterrand est le fruit d’une lutte
acharnée, qui, d’une revendication locale,
partie d’une poignée de pay-
sans, est devenue au fil du
temps, une cause nationale,
emblématique d’une société en
quête de changements. 

La Constitution française pose
le principe de précaution à tra-
vers les articles suivants : 

Art 1 : chacun à le droit de vivre dans un
environnement équilibré et  respectueux
de l’environnement. 

Art 2 : toute personne a le devoir de pren-
dre part à la préservation et à l’améliora-
tion de l’environnement

Art 4 : toute personne doit contribuer à la
réparation des dommages qu’elle cause à
l’environnement, dans les conditions défi-
nies par la loi. 

Dores et déjà, je mets en garde le prési-
dent du VALTOM sur les choix qui l’en-
gageront personnellement sur la base
des Constitutions françaises et euro-
péennes : un jour sera venu où des
poursuites pourront être lancées
contre ceux qui auront contribué, en
connaissance de cause, à faire courir
des risques à autrui en polluant notre
environnement et en affectant notre
santé.

INCINÉRATEUR :

obligeons le VALTOM à renon cer !

Bertrand PASCIUTO
Maire-Conseiller général de Cournon d’Auvergne 

Bertrand PASCIUTO
Maire-Conseiller général de Cournon d’Auvergne 



7e Forum des métiers
15 mars • Pour la 7ème année consécutive, le Point Informations
Jeunesse (PIJ) du service Enfance-Jeunesse de la Ville de Cournon
d'Auvergne a organisé le Forum des métiers avec les collèges « Le
Stade » et « La Ribeyre » de Cournon, « Jean Rostand » des Martres de
Veyre et « Saint Exupéry » de Lempdes, l'ITEP Jean Laporte de
Cournon, la Mission Locale de Cournon/Billom et cette année le PIJ
de Lempdes. 

Environ 700 jeunes, (dont 670 collégiens de 4ème) ont été sensibilisés
aux différents métiers présentés sur une douzaine de secteurs d'acti-
vités. Ainsi, des entrepreneurs, artisans, commerçants..., ont pu dialo-
guer avec les jeunes, répondre à leurs interrogations, et témoigner
de leurs expériences professionnelles. Dix élèves de section « Bac Pro
Accueil et Service » du Lycée Amédée Gasquet se sont investis toute
la journée pour l'accueil des professionnels et l'orientation des élèves
vers les stands recherchés. Une classe de SEGPA du collège de
Lempdes a également assuré le service des repas à midi. La journée
s'est terminée autour d'un vin d'honneur, où tous les professionnels
ont été chaleureusement remerciés par la municipalité, pour l'intérêt
qu'ils ont porté à ce Forum des Métiers.

49ème Anniversaire
du « Cessez-le-feu » en Algérie
19 mars • La Municipalité, entourée des Sections Locales d'Anciens
Combattants et Victimes de Guerre, ainsi que de nombreux
Cournonnais, a célébré le 49ème anniversaire du « Cessez-le-feu »
ayant mis officiellement fin à la guerre d'Algérie en 1962. 

Cette cérémonie commémorative a été présidée par Bertrand
Pasciuto le maire de Cournon d’Auvergne. Ce sont également diffé-
rentes associations d'Anciens Combattants et des Corps Constitués
qui se sont réunies pour un dépôt de gerbe au Monument aux Morts,
suivi des sonneries règlementaires interprétées par le Conservatoire
Municipal de Musique de Cournon. 

Une cérémonie émouvante qui a réuni beaucoup de monde, avec la
remise du titre de reconnaissance de la nation à Monsieur Jean-Pierre
Passemard, et la remise de la commémorative d'Algérie à Robert
Nogaret, André Huant, André Chambrias, ainsi qu'à Guy Charletty.

Médiation culturelle dans le cadre
du Festival Puy-de-Mômes
15 avril • Dans le cadre du 17ème festival Puy-de-Mômes, la Ville de
Cournon et l’Ophis (partenaires pour la 3ème année consécutive) ont
proposé aux enfants de l’école maternelle Henri-Matisse de travailler
avec trois artistes (une chorégraphe, une danseuse et un musicien)
autour du spectacle de danse intitulé « Bulu ». 

Une sensibilisation à l’expression corporelle et à la force du regard qui
a débouché sur une mini-création avec des tout-petits. Les enfants
des deux classes de grande section de l’école maternelle ont ainsi tra-
vaillé du 11 au 15 avril avec l’équipe artistique de la Compagnie
Nadja pour monter un spectacle de danse, qui a été présenté à l’en-
semble des élèves de l’école le 15 avril. Un spectacle poétique, bur-
lesque et surréaliste, mêlant danse, musique, poésie et langage.

Journée nationale 
du souvenir de la Déportation
24 avril • Le 66ème anniversaire de la journée nationale du souvenir
de la Déportation a été célébré dimanche 24 avril place de la Mairie.
Le Maire, la municipalité ainsi que les sections locales d'Anciens
Combattants et Victimes de Guerre ont assisté à cette cérémonie com-
mémorative. Le corps des sapeurs pompiers de la Ville était égale-
ment présent. 

Le message des associations de Déportés, ainsi qu'un texte de Marie-
Jo Chombart de Lauve, déportée à Ravensbruck, ont été lus par des
membres de la FNDIRP (Fédération Nationale des Déportés Internes
Résistants Patriotes). Le Conservatoire Municipale de Musique de
Cournon d'Auvergne a interprété le chant des Marais et a exécuté les
traditionnelles sonneries réglementaires. La cérémonie s'est poursui-
vie par le dépôt de gerbes au Monument aux Morts. 
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L es travaux du site avenue de l’Allier se
poursuivent. Après une première phase
réalisée en fin d'année 2008 pour le

bâtiment de l'atelier « eau-assainissement », nous
entrons dans la deuxième partie des travaux. 
Au programme : 

- restructuration de l'ensemble du site 
- aménagement de la Maison de l'Eau.

La fin des travaux est prévue pour la fin du mois de
septembre 2011.

La Maison de l'Eau sera située avenue de l'Allier,
elle remplacera le bâtiment actuel rue des laveuses.
Ce changement de locaux permettra aux agents de

la régie de l'eau de travailler et d'accueillir le public
dans de meilleures conditions. De plus, le bâtiment
de la régie de l'eau sera accessible aux Personnes à
Mobilité Réduite (PMR).

AVENUE DE L'ALLIER 

Construction de la Maison de l’Eau  

Travaux réalisés par 
le Centre Technique Municipal

• Parking de l’Androsace (la nouvelle 
piscine) et de l’Astragale
Le service voirie aménage un parking d'une centaine de pla-
ces entre la nouvelle piscine et la salle de l'Astragale afin
d'améliorer le stationnement des usagers. Ce chantier, réalisé
entièrement en régie municipale comprend le décaissement
du terrain, l'empierrement et la finition en bi-couches.

• Rampe pour les personnes à mobilité réduite
au camping
Comme l'an passé, les services menuiserie et maçonne-
rie réalisent une rampe en bois afin de rendre accessi-
ble un deuxième chalet du camping aux PMR (person-
nes à mobilité réduite). 
• Transformation des sanitaires du Plan d’eau
Suite à la pose de deux sanisettes sur l'esplanade du
Plan d'eau, les sanitaires du poste de secours vont être
supprimés et remplacés par des douches pour les usa-
gers de la plage. Ce chantier permet de rendre le bâti-
ment accessible aux PMR.
Une réfection complète est en cours, puisque les
maçons ont démoli les anciens sanitaires et créé une
rampe en périphérie. Le carreleur, les plombiers et les
menuisiers interviendront ensuite à leur tour afin de réa-
liser quatre douches.

• Rénovation 
d’appartements 
du Foyer logements

Afin d'améliorer le
confort des résidents du
Foyer logements, deux
appartements ont été
entièrement refaits par
les peintres, électriciens,
plombiers et le carreleur
des ateliers municipaux.

Futur bâtiment 
de la Maison 

de l’Eau
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Travaux d’aménagement
• Parking rue Salvador Allende

Les stationnements existants le long de la rue
Salvador Allende étant insuffisants, 12 places sup-
plémentaires vont être créées sur la portion com-
prise entre la coulée verte et la rue Pierre
Bérégovoy. Les travaux vont être effectués durant
le printemps pour un montant de 55 000 €.

• Renouvellement de câble EDF quartier
la Ribeyre
En raison des nombreux problèmes électriques
recensés dans le lotissement « la Ribeyre »,
E.D.F. a décidé de remplacer le réseau existant
âgé d’environ 40 ans.
Cette opération, réalisée depuis fin avril pour
une durée d’environ 3 mois, nécessite la réali-
sation de 1 800 mètres de fouilles et le rempla-
cement de 2,5 km de câble.
Les branchements des abonnés vont être éga-
lement remplacés.
Les usagers de la voie de circulation concernée
sont invités à rester prudents pendant la durée
de ces travaux.

• Parvis du Pôle de Médiation Culturelle
Les travaux de construction du Pôle de Médiation Culturelle sont bien avancés,
il s’agit maintenant de réaliser le parvis de cet équipement avant son ouverture
prévue en fin d’année.
L’aménagement consiste à construire trois marches d’escalier pour rattraper le
niveau de l’entrée du bâtiment. La partie inférieure sera traitée en béton désac-
tivé et les marches seront réalisées en dalles de granit jusqu’au bâtiment. Une
zone d’espace vert sera créée sur la partie gauche de l’entrée principale. En
complément de cet aménagement, un parking va être réalisé entre le bâtiment
et l’aire de jeux existante sur l’avenue du Général Desaix. Enfin, des murs de
soutènement seront également construits autour du parking.

• Fin des travaux d’extension de
l’EHPAD
Après un arrêt temporaire des travaux suite à
la liquidation judiciaire de l’entreprise titulaire
du lot « Plomberie Chauffage », une nouvelle
procédure a été lancée et l’entreprise
Blanchet a été retenue. Le chantier a ainsi pu
continuer.
Il reste à réaliser les finitions de peintures, la
quincaillerie des portes, le plafond suspendu
ainsi que les luminaires et la pose du sol. Les
essais de conformité seront ensuite réalisés.
Les travaux seront terminés début mai pour
un passage de la Commission de Sécurité des
Etablissements Recevant du Public (ERP).
L’extension des 14 chambres sera mise en ser-
vice pour début juillet après autorisation de
l’Agence Régionale de la Santé (ARS) et du
Conseil général.

■ le 27 juin 2011 (N°174)
■ le 12 septembre 2011 (N°175)

Les associations cournonnaises qui souhaitent mieux faire
connaître leurs activités ou faire l'annonce de manifesta-
tions, peuvent se rapprocher du service communication de
la ville de Cournon d’Auvergne (04 73 69 90 32 ou 
communication@cournon-auvergne.fr). Les éléments d'in-
formation 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 23 mai 2011 pour le
N°174 et le 4 juillet 2011 pour le N°175.

JOURNAL DE COURNON
Les prochains numéros paraîtront 
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Chaque année, plus de 300 tonnes
d'objets divers sont abandonnées sur
la voie publique. Pour la deuxième
année consécutive, la Ville de Cournon
d'Auvergne lance une nouvelle campa-
gne pour la propreté afin de lutter
contre ces incivilités.

2EME CAMPAGNE DE 

sensibilisation à la propreté de la ville

Le tri en pratique : Le verre

Colonnes à verre à
Cournon d'Auvergne

Avenue des Dores
Avenue du Pont
Atelier Municipaux
Camping
Caserne des Pompiers
Centre de Loisirs
Rue du chemin blanc
Croix Blanche
Avenue des Dômes
Foyer Logement
Boulevard Desaix
Impasse des Mesanges
Parking Simply (av. des
Dômes)
Place de la Résistance

Place Lichetenfels
Rue des Gardes
Rue Victor Hugo
Salle Pasteur
Salle Polyvalente
Place petite Fontaine
Ecole Henry Bournel
Cafétéria dans la zone
Grande Halle
Avenue d’Aublière
Chemin des Toulaits
Rue G. Buffon
Déchetterie

Chaque année, environ 50kg de
déchets de verre sont produits par
habitant en France. Le recyclage du
verre est le plus optimisé des recycla-
ges et c'est pour cela qu'il faut conti-
nuer à être attentif à notre façon de
jeter.
Toutes vos bouteilles en verre, tous
vos bocaux, vos flacons de parfum,
ou encore vos bouteilles d'huile peu-
vent être jetés dans des bacs à verre
traditionnels. 
En revanche,  le verre culinaire, la
vaisselle et les miroirs ne sont pas
recyclables car ils ont une composition
chimique différente du verre d'embal-
lage. Il faut donc les jeter dans la pou-
belle d'ordures ménagères.

Le dépôt sauvage ou clandestin est passible d’un procès verbal, ainsi que
d'une amende de 75 à 1 000 €.  

Le dépôt sauvage concerne des déchets de toutes natures : toxiques, dan-
gereux et encombrants tels que le verre, le mobilier, l'électroménager, ou
encore les miroirs… qui sont déposés dans des conditions qui ne respec-
tent pas les règles des décharges contrôlées. Les impacts sur l'environne-
ment, non gérés, sont excessivement nombreux et peuvent concerner
également la pollution des sols et des eaux. De plus, le dépôt sauvage
engendre une pollution olfactive et visuelle.

Si vous ne pouvez pas vous déplacer en déchetterie, ils existent des servi-
ces, gratuits ou non, pour vous aider :
• Vous pouvez contacter Clermont-Communauté au 04 73 74 31 00 (par-

ticipation de 12 euros) ;
• vous pouvez également rapporter vos objets à jeter dans votre magasin

spécialisé ;
• enfin, il existe des associations qui proposent ce type de services gratui-

tement, ou encore des sites de trocs. 

Notre Ville n’est pas une déchetterie !

Notre Ville 
n’est pas une poubelle !
Jeter les mégots, les canettes, les chewing-gums

sur la voie publique n’est pas soumis à contra-
vention. Cependant, afin de garder la ville pro-
pre, le service environnement de la Mairie est
dans l'obligation de ramasser en permanence
ces détritus, ce qui augmente la charge de tra-
vail des quatre agents municipaux.
« Notre Ville n’est pas une poubelle » : des ges-
tes simples du quotidien peuvent contribuer à la
protection de l'environnement et permettre de
garder une ville propre. Il s'agit d'éteindre son
mégot et de le jeter dans une poubelle, de met-
tre son chewing-gum dans un papier pour
ensuite le déposer dans une corbeille, ou
encore, de mettre les cannettes à la poubelle.

Trottoir ou crottoir ?
La Municipalité a pris un arrêté le 24 mai 2007
mentionnant qu’il est fait « obligation aux per-
sonnes accompagnées d’un chien de procéder
au ramassage des déjections sur la voie
publique ». Le non-respect de cet arrêté est pas-
sible d'une amende de 38 €.  Bien que des
« crotinettes » ainsi que des « canisettes » aient
été mises à disposition dans toute la ville, ce pro-
blème persiste toujours.

Si votre quartier n'est pas équipé, vous pouvez
récupérer des sacs prévus à cet effet à la Mairie,
ou bien vous servir de sacs plastiques quelcon-
ques. 
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Ces trois photographies illustrent le bon comportement à
adopter pour aider ces personnes à circuler en toute sécurité :

PHOTO 1 > La personne est sur le trottoir en face du pas-
sage piéton, elle tient sa canne verticalement devant elle,
cela signifie qu'elle est à l'écoute de la circulation.  

A ce moment là, elle n'est pas encore engagée, 
vous pouvez passer en restant vigilant.
PHOTO 2 > La personne est sur le trottoir en face du passage
piéton. Elle tient sa canne tendue devant elle posée sur le pas-
sage piéton. 

Elle décide de s'engager sur le passage protégé, par consé-
quent, vous devez impérativement vous arrêter, et la laisser
traverser en toute sécurité, ne passez surtout pas en force.

PHOTO 3 > Lorsque vous circulez et que vous n’avez pas le
temps ou la place de stationner, ne restez jamais sur le pas-
sage protégé, arrêtez-vous avant. 

La personne ne sait pas s’il y a un véhicule, sa canne va se
glisser entre les roues. Si vous redémarrez vous écraserez sa
canne.

Ce sont finalement des attitudes simples, mais essentielles
pour rendre complètement accessible la circulation aux per-
sonnes en situation de handicap.

L a Ville de Cournon d'Auvergne est
engagée depuis plusieurs années
d a n s  u n e  d é m a r c h e  d e

développement durable. 

Un engagement qui se retrouve dans la fabri-
cation de son Journal Municipal en collabo-
rant avec des imprimeurs qui possèdent  les
labels IMPRIM’VERT, PEFC (Programme
Européen de Certification des Forêts) et FSC
(Forest Stewardship Council). Ces derniers
reflétent leur engagement pour la réduction
des impacts sur la planète et impliquent que le
bois provienne de forêts gérées durablement,
et qui  utilisent des encres 100 % végétales.

Depuis janvier 2011, comme vous l'aurez
peut-être remarqué, la ville s'engage égale-
ment à faire imprimer le Journal Municipal
sur du papier 100 % recyclé et sans chlore :
le Cyclus Print. 

En effet, aujourd'hui au niveau mondial,
42 % du bois exploité commercialement sert
à fabriquer du papier et 17 % du bois utilisé
provient de forêts anciennes. C'est pourquoi
la commune a décidé d'utiliser un papier res-
pectueux de l'environnement.

Ce papier est un support qui permet la réduc-
tion considérable :

• des matières envoyées en décharge ;
• d'émission de CO2 ;
• du nombre de kilomètres parcourus par

une voiture européenne moyenne ;
• de litres d'eau déversés ;
• de la consommation d'énergie ;
• de la quantité de bois coupé pour le papier.

Cournon d’Auvergne s'engage sur une voie
écologique avec un papier 100 % recyclé pour
son Journal, mais aussi, en faisant appel à des
produits recyclés pour ses objets publicitaires.

LE JOURNAL DE COURNON

respecte l'environnement !
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Attention 
ils ne vous voient pas !

1

3

De nombreux dispositifs sont mis en place au
niveau de la circulation pour les personnes en
situation de handicap. Malgré tout, la majorité des
conducteurs ne connait pas la bonne attitude à
adopter lorsqu'elle est face à une personne non ou
mal-voyante qui souhaite traverser.

2

2EME PONT

Comptage des véhicules par l’ENPA

RÉGIE DE L’EAU

Des travaux dans le
domaine de
l’assainissement
--  PPoossttee  dduu  ccaammppiinngg ::  
La régie de l’eau poursuit ses travaux de rénova-
tion des postes de refoulement des eaux usées.
Après avoir consacré près de 86 000 € pour les
postes « Verlaine » et « les Toulaits » en rénovant
totalement les armoires électriques, le système
de dégrillage automatique et les colonnes de
refoulement, des travaux de réhabilitation du
poste du camping sont entrepris.

Il s’agit de remplacer la tuyauterie du départ du
refoulement par des conduites en inox (tubes,
coudes et Té) ainsi que les diverses pièces de
robinetterie.

Ces travaux ont fait l’objet d’une mise en
concurrence et la société Sys T’eau a été retenue
pour une réalisation avant la période estivale.
--  RRuuee  PPaauull  VVeerrllaaiinnee ::  
Le réseau d’eaux usées de la rue Paul Verlaine
(entre le n°7 et le n°21) sera reconstruit. En
effet, ce réseau collecte actuellement les eaux
usées des habitations riveraines des rues Paul
Verlaine et Charles Baudelaire mais également
les rejets provenant du quartier des Toulaits et
une partie de l’avenue de l’Allier.

Ce réseau est donc mis en charge régulièrement
et très fréquemment saturé. Un appel d’offres
est donc lancé pour une réalisation de travaux
durant l’été 2011. 

Départ de la conduite de refoulement 
du poste du camping

L es adhérents de l’E.N.P.A. (Ensemble pour un
Nouveau Pont sur l’Allier) étaient présents jeudi 7
avril au Pont de Cournon, entre 7 heures et 19 heures,

pour une journée consacrée au comptage des véhicules. Le
résultat de 12 000 véhicules en 12 heures, n’a finalement
surpris personne. Ces chiffres sont un bon indicateur du
nombre important de véhicules qui traversent la ville. 

L’ENPA organise régulièrement ce type d’opération depuis
2004 et compte bien poursuivre ses actions afin d’apporter
des arguments pour convaincre les décideurs de l’urgence
de trouver une vraie solution à ces nuisances (bruit,
vibrations dans les habitations, odeur d’échappement) et
notamment le contournement Sud Est de Cournon. 

Contacts : 
l’Enpa https://sites.google.com/site/enpacournon 
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U ne délégation cournonnaise forte
d’une trentaine de participants a
séjourné à Ariccia durant les

vacances de printemps du 27 avril au 1er mai
dernier. Parmi eux, dix jeunes de la section
« jeunes » du comité ont découvert notre ville
jumelle Ariccia.

Sur place, ils ont pu tisser des liens d’amitié
avec nos jumeaux et rencontrer leurs homolo-
gues afin d’établir un programme commun
envers la jeunesse et la mise en place d’actions
en vue des cérémonies d’anniversaires pré-
vues en juin 2012 à Cournon.

Aujourd’hui, ces jeunes engagés dans les
échanges avec nos villes jumelles constituent
un nouveau groupe dynamique de réflexion et
d’information avec comme mot d’ordre :
faciliter la communication entre les jeunes.

Afin de pérenniser et renforcer le Comité de
Jumelage, ces « nouvelles têtes » parrainées
par les anciens plus expérimentés ont rejoint
l’équipe depuis décembre.

Tous les jeunes désirant s’investir dans ces
actions peuvent contacter : 
Claire-Mélanie Mathieu :
clairemelanie.mathieu@gmail.com 
ou Anne-Marie Béringue :
am.beringue@cournon-auvergne.fr.

ESCALE EN ITALIE :

Les jeunes “ambassadeurs
de Cournon” à Ariccia

CAPsur l’Europe

Chaque année, durant la
période estivale, de plus en
plus d'animaux sont abandon-
nés dans des refuges ou
même sur le bords de la route
car ils deviennent encom-
brants à l’arrivée des vacan-
ces. Vous voulez passer de
bonnes vacances, mais est-ce
une raison pour les laisser de
côté ? L'APA (Association
Protectrice des Animaux),
vous propose, pour la 26ème
édition, la possibilité de trou-
ver sur son site internet une

liste complète des hôtels, des
plages, ainsi que des cam-
pings qui acceptent les chats
et les chiens, mais également
de nombreux conseils à ce
sujet.

Ne les laissez pas seuls, cette
année, ils partent avec vous !
Contactez l'APA ou votre vété-
rinaire.

Contact : APA Gerzat, 
les Bas Charmets 63360
Gerzat, 04 73 91 35 36, 
apanimaux63.org.

Lutte contre les
cambriolages
Quelques conseils pour protéger
son domicile :
Prévenir les cambriolages
Le principal ennemi des cambrio-
leurs est le temps qu’ils passent à
vaincre vos défenses : 

• Maintenez fermés tous les accès
même pour une absence de
courte durée. 

• Renforcez si besoin la protection
de votre domicile par des serrures
complémentaires et une alarme. 

• Changez immédiatement vos ser-
rures en cas de perte ou de vol de
vos clefs. N’inscrivez aucune
adresse sur vos trousseaux 

• Ne laissez pas vos clefs sous le pail-
lasson, dans la boîte aux lettres ou
toute autre cachette. 

• Ne conservez pas d’objet de
valeurs à votre domicile, les
endroits que vous pensez les plus
secrets sont tous connus des cam-
brioleurs. 

• Répertoriez et photographiez les
objets de valeur. Relevez les
numéros de série des appareils et
si possible conservez les bon de
garantie dans un lieu sûr. 

• Ne laissez rien dans votre jardin
qui puisse être utilisé pour pénétrer
par effraction dans le domicile
(échelle, outils…) 

• Informez vos voisins en cas d’ab-
sence prolongée, donnez leurs vos
coordonnées pour être joint.
Demandez à un proche de retirer
régulièrement le courrier de la
boîte aux lettres et d’ouvrir les
volets de temps à autre. 

• Déplacez-vous au Commissariat de
Cournon d’Auvergne afin de signa-
ler votre départ en vacances. Votre
habitation sera particulièrement
surveillée et vous serez avisé en cas
de problème.

Réagir contre les cambriolages
Si vous remarquez des individus sus-
pects rodant autour de votre habita-
tion ou celle de vos voisins, prévenez
immédiatement le Commissariat de
Cournon d’Auvergne (soit par le 17,
soit par le numéro public 04 73 77
52 70) en précisant leurs signale-
ments. N’hésitez pas à relever les
numéros des plaques d’immatricula-
tion des véhicules suspects. 

La confidentialité des renseigne-
ments sera respectée. 

Si le cambriolage est consommé, ne
touchez à rien afin de conserver les
traces et indices pour faciliter le tra-
vail des enquêteurs.

Contact : Commissariat de police
de Cournon d’Auvergne
26 Ter Avenue de Lempdes 
Tél. 04 73 77 52 70

Cette année, l'Association Cournonnaise Des
Assistantes Maternelles (ACDAM) a la joie de
fêter ses 10 ans d'existence. A cette occa-
sion, les nounous se sont retrouvées pour un
repas festif au milieu de plumes et de paillet-
tes, au Moulin Bleu à Thiers.

Cette association a pour but de défendre et
de reconnaître le métier d’assistante mater-
nelle. De nombreuses activités communes,
ou encore des sorties à thème telles, que le

carnaval, sont organisées pour les enfants.

L’ACDAM permet également aux assistantes
maternelles de ne pas rester isolées, d’échan-
ger entre elles, ainsi que de les conseiller et
les soutenir dans leur quotidien.

Pour plus de renseignements vous pouvez
vous adresser à l'ACDAM au 0473771033,
ou bien par mail : acdam@hotmail.fr

Les 10 ans de l'ACDAM

SOS AMITIÉ

Relevez le défi face au silence,
devenez bénévoles à SOS
Amitié
Vous êtes prêt à donner de votre temps, l’écoute est
une qualité chez vous, vous êtes sensible à la détresse
humaine ?

SOS amitié a pour mission l’aide aux personnes en diffi-
culté morale, par une écoute téléphonique.

Rejoignez-nous maintenant ! Pour cela écrire à :

SOS amitié • Centre Jean Richepin 17 rue Jean
Richepin à Clermont-ferrand ou
sosamitie.clermont@wanadoo.fr

“Ils partent avec nous !”

Bureaux de vote Inscrits Votants Nuls Exp. Michel
RENAUD

Bertrand
PASCIUTO

Taux de
participation

1 SALLE VOUTEE 1 039 503 37 466 140 326 48.41%

2 CANTINE H. BOURNEL 814 363 16 347 101 246 44.59%

3 MAT. A. SYLVESTRE 1 048 419 34 385 87 298 39.98%

4 MAT. P. PERRET 879 404 33 371 97 274 45.96%

5 PRIM. L. AUBRAC 988 430 14 416 122 294 43.52%

6 SALLE L. DHERMAIN 1 001 494 46 448 144 304 49.35%

7 GYMNASE LA RIBEYRE 924 469 34 435 121 314 50.76%

8 CENTRE DE LOISIRS 856 446 38 408 113 295 52.10%

9 ELEM. H. BOURNEL 504 236 20 216 55 161 46.83%

10 MONT-MOUCHET 799 358 25 333 95 238 44.81%

11 MAT. H. BOURNEL 865 406 25 381 130 251 46.94%

12 MAT. H. MATISSE 955 432 34 398 125 273 45.24%

13 ESPACE L. MICHEL 902 358 26 332 85 247 39.69%

14 SALLE DE L'ALAMBIC 789 337 16 321 97 224 42.71%

15 COMPLEXE SPORTIF 460 178 13 165 26 139 38.70%

ELECTIONS CANTONALES DU 20 MARS 

Les résultats du 2e tour

TOTAUX
12823 5,833 411 5,422 1,538 3,884

45.49% 7.05% 92.95 28.37% 71.63% 45.49%

Le jumelage
stimule les
études 
Cette année encore, le comité de
jumelage organise des stages en
entreprise avec notre ville jumelle
de Lichtenfels en Bavière. C’est
l’occasion de pratiquer la langue
allemande en milieu profession-
nel ou associatif. Les lycéens ou
étudiants intéressés doivent
contacter Hélène Baudonnat :
04 73 84 98 67 ou 
AM Béringue : 04 73 69 94 57

Nos amis de
Lichtenfels en
visite à Cournon
Ils seront présents à Cournon
du 15 au 19 juin prochain pour
le plus grand plaisir des familles
d’accueil cournonnaises avec
lesquelles ils ont tissé de solides
liens d’amitié.

Un programme bien rempli les
attend : Une visite du Puy de la
Lentille et de son musée, sans
oublier des moments de convi-
vialité...

Permanence
déclaration d'impôts
Une permanence pour la déclaration
d'impôts sur le revenu sera assurée, les
mercredis 18 et 25 mai en Mairie
décentralisée, de 13h à 17h.

Le Pari Solidaire Cournonnais
Née le 10 février dernier, le Pari Solidaire Cournonnais est une
association, créée à l’initiative d’un réseau de personnes soli-
daires, désireuses d’apporter un soutien aux personnes iso-
lées, en marge de la société, voire proches de l’exclusion. Son
siège social est situé à Cournon, 82 rue Jean Jaurès.

Ce sont 34 adhérents, dont 14 membres actifs et compétents
qui font vivre cette association.

A la suite de son inauguration le 2 avril 2011 à l'espace Louise
Michel,  elle décide de se lancer autour de trois projets :

• L’action contre le décrochage scolaire des collégiens ;
• L'interface auprès des services publics ;
• Des ateliers relais en partenariat et des activités ou services

à domicile ponctuels.

Afin de développer son réseau et son bénévolat, l'association
organisera dans les mois à venir des forums ou encore diffé-
rentes manifestations. 

Toute personne intéressée par des informations complé-
mentaires, ou pour rejoindre l'association peuvent contac-
ter la Maison des Associations
34 place Joseph Gardet. Tél. : 04 73 77 00 30.
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L’ensemble vocal de Cournon
change de tête et affirme 
son identité
OCHANTA ! Merci de prononcer OTCHA-N-TO. Tel est désormais
le nom de l’ensemble vocal du Conservatoire à rayonnement
Municipal de Cournon-d’Auvergne. 

Signifiant « 80 » en occitan, il correspond à l’effectif moyen de
l’ensemble vocal. Aucun lien étymologique avec le chant ; juste
un jeu de mots basé sur un discret mais réel écho sonore qui le
fit adopter à l’unanimité lors de l’assemblée générale du 17
mars 2011.

Le Conseil d’Administration, entièrement renouvelé, tient à
remercier l’équipe sortante pour le travail effectué.

CINEACTION proposé par 
l'AMAP bio de Cournon
mercredi 18 mai à 20h au cinéma Le Gergovie
Dans le cadre de la Fête de la Nature, l'AMAP Bio de Cournon
organise une projection du film "Solutions locales pour un dés-
ordre global" de Coline Serreau, au cinéma municipal Le
Gergovie. Guillaume Dorvaux, consultant écoressources, mem-
bre de Colibris, interviendra à cette soirée.

Association Cournon
Danse Attitude
Le spectacle annuel de l'association
Cournon Danse Attitude aura lieu samedi
18 juin à la salle Polyvalente. A cette occa-
sion, vous découvrirez des danses venues
du monde entier. Les festivités commen-
cent à 20h et finiront par une soirée dan-
sante à partir de 23h. 

Vous pouvez dés maintenant réserver votre
place à 8€ au 04 73 84 41 87 ou payer
votre entrée sur place à 10 €.

Pour plus de renseignements, appelez au
04 73 84 70 83 ou au 06 98 87 46 46.

Les Feux 
de la Saint Jean
Vous êtes convié le samedi 18 juin pro-
chain au plan d'eau de Cournon pour la
célébration des Feux de la St Jean. Une
occasion de profiter d'une soirée en famille
ou entre amis à partir de 19h. La soirée
sera animée par les « Amis de l'océan
Indien », et l’embrasement final est prévu
pour 22h30. 

Cours d’été Everybody
L'association Everybody propose pour la
3ème année consécutive, des cours de
Fitness en plein air au Plan d'eau de
Cournon d'Auvergne. Des cours d'été
conviviaux ouverts à tous, du 28 juin au
28 juillet prochain, le mardi et le jeudi de
18h à 20h.
Pour plus de renseignements : 
everybody63@orange.fr ou 
06 62 32 50 40.

Pour la dixième année, la
Fête des Voisins est de retour.
Après avoir réuni l'an passé
plus de 6,5 millions de partici-
pants en France, cet événement
est programmé le vendredi 27 mai
prochain. Cette fête soutiendra la grande
cause nationale de la lutte contre la solitude,
et sera l’occasion de partager un moment convi-
vial avec ses voisins.

Pour plus de enseignements : Tél. : 01 42 12 72 72 
ou www.immeublesenfete.com. 

Vide-greniers des Amis de
l'Ecole Maternelle Pierre-Perret

L'association des Amis de l'Ecole
Maternelle Pierre-Perret organise 
un vide-greniers

samedi 21 mai - Parking Centre de
Loisirs/Gymnase Florian Lavergne

Renseignements :
06 66 22 74 52 / 06 62 66 61 09
aempp@orange.fr

La Bacholle aux Couleurs
Les artistes de l'association La Bacholle aux Couleurs vous
invitent du 21 au 25 mai prochain à une exposition de leurs
œuvres. Entre la peinture sur porcelaine, la peinture sur toile
ou encore l'aquarelle, vous découvrirez une diversité de pro-
ductions artistiques originales. L'entrée est libre :
Salle de l'Alambic, place Joseph Gardet à Cournon  

samedi 21, lundi 23 et mardi 24 de 14h à 19h
dimanche 22 et le mercredi 25 de 14h à 18h

LAISSERIEZ-VOUS
FAIRE ÇA

chez vous ?
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21 MAI • la nature au fil de l’Allier

14ÈME JOURNÉE DU PATRIMOINE DE PAYS

“Patrimoine caché au cœur des
coteaux secs de Cournon
d’Auvergne”

Balades accompagnées
(départs à 10h)

• Dallet / Mezel : départ
parking du Stade de Mezel 

• Lempdes : départ parking
de la 2Deuche

• Cournon : départ parking
des Eclaireurs

•Pont du Château : départ
base nautique 

Arrivées à 11h30 
à Cournon-d’Auvergne 
(local des Eclaireurs) sur 
le lieu de rassemblement 
où vous pourrez profiter
des animations gratuites et
ouvertes à tous…

à partir de 10h30.

Expositions
à Cournon

• « L’Allier vue du ciel », avec le
Conservatoire des Espaces et
Paysages d’Auvergne (CEPA)

• « Protégeons la nature, les
déchets, n’en faisons pas
trop », avec Lempdes
Association Vie
Environnement (LAVE)

• « Les Mines des Rois de
Dallet » ( Mur-Allier Nature)

• « Les circuits courts de
consommation » (Club SOS
Terre du collège La Ribeyre)

• « Les grands migrateurs de la
Loire » (LOGRAMI)

•« Les déchets et leur durée de
vie » (Pêcheur catelpontin)

• « Les zones humides »
(VETAGRO’ SUP)

Animations enfants 

• Atelier « construction de
nichoirs »  (LPO) 

•Ateliers manuels sur le thème
des oiseaux et de la nature
(LPO) 

• Spectacle « Va au lit » ( Cie
Procédé Zèbre) – 14h & 16h

à partir de 5 ans
• Atelier maquillage (Cie Arc en

Ciel)  A partir de 13h30
• Atelier « fabrication

d’instruments de musique
avec des plantes d’eau »
(Clénature)

Animations tout public
• Mini balades (LPO, Clénature

et CEPA)

• Maquette et ateliers autour
du cycle de l’eau (Direction
départementale des
Territoires)

• Animation / sensibilisation sur
le thème des déchets
(Lempdes Association Vie
Environnement / Jardiniers
de France)

• Jeu autour de la notion de
commerce équitable (AMAP
Bio Cournon /
lepanierpaysan.com)

• Projection de films « Le Milan
Royal » et « La Mine des
Rois » (LPO / Mur-Allier
Nature)

• Ruche vivante à découvrir
avec les apiculteurs

• Démonstrations de cirque et
déambulations (Etincelles &
Cie)

Balades et animations
Samedi 21 mai, les communes de Cournon-d’Auvergne, Pont-du-Château, Lempdes et

Mur-ès-Allier s’associent pour organiser une nouvelle édition de la journée baptisée « La
Nature au fil de l’Allier ». Des balades accompagnées sont programmées au départ des

différentes villes et le lieu de rassemblement est cette année à Cournon (local des Eclaireurs à
proximité du plan d’eau). C’est l’occasion de participer à de nombreuses animations gratuites

pour petits et grands.

Depuis le 30 août 2010, la
fouille d’un vaste gisement
archéologique est menée sur
le site des Queyriaux pour
prévenir de futurs travaux.
Samedi 21 mai prochain, dans
le cadre des journées nationa-
les de l'archéologie, l'Institut
National de Recherches
Archéologiques Préventives
(Inrap) vous invite à la jour-
née portes ouvertes des fouil-
les qui se déroulent actuelle-
ment dans le quartier des
Queyriaux, rue de Moutier. 

Ce site a la particularité de
regorger de découvertes
exceptionnelles, des premiers
agriculteurs du Néolithique 
(- 6000 à - 2200 av.JC)
jusqu’aux potiers de
l’Antiquité (- 50 à 500 av. JC).
Le très bon état de conserva-

tion a pu notamment
faire ressortir les vestiges d'un
village presque entier de la
période néolithique. 

Cette journée donnera égale-
ment l’occasion de découvrir
le métier d'archéologue. La
visite est ouverte aux enfants
comme aux adultes. 

L'entrée est libre et gratuite
de 9h30 à 12h et de 14h à
17h30. Munissez-vous de
bonnes chaussures.
La même semaine des agents
de l'Inrap feront une interven-
tion au collège de la Ribeyre.
Les élèves feront la visite des
fouilles le jeudi 19 et le ven-
dredi 20 mai. 
Une sensibilisation intéres-
sante qui permet de découvrir
un domaine peu connu du
grand public et des jeunes.

Portes ouvertes des fouilles
archéologiques

SAMEDI
21 MAI

DIMANCHE
19 JUIN

Contact
Ville de Cournon, 

04 73 69 90 25

Le dimanche 19 juin 2011, la
Ville de Cournon d’Auvergne
vous propose, dans le cadre de
la journée du Patrimoine de
Pays, plusieurs balades com-
mentées à la découverte des
Coteaux secs. 

• Découvertes géologiques : 
Bernard Barbarin, maître de
conférences de l’Université Blaise
Pascal, vous accompagnera pour
une découverte géologique des
coteaux secs. A travers l’observa-
tion de quelques affleurements
géologiques, vous appréhende-
rez le rôle des sédiments et des
roches volcaniques dans la for-
mation de ces petits reliefs mais
aussi de toute la Limagne.
Depuis le Puy d’Anzelle vous
embrasserez un panorama
exceptionnel sur la Chaîne des
Puys et le site géologique de la
ville de Clermont-Ferrand. 

Deux parcours différents sont
proposés : 

- balade courte (1h30) : départ
à 10 h parking du sentier bota-
nique (rond-point Menut) 

- balade longue (2h30) : départ
à 14h de la carrière 

• Découvertes botaniques :
Anne-Marie Mollet, maître de
conférences de l’Université Blaise
Pascal en retraite, vous fera
découvrir la flore des coteaux
secs, remarquable par son appar-
tenance à la flore méditerra-
néenne. Cette balade botanique
vous fera découvrir la richesse
d’un site bénéficiant d’un micro-
climat d’« abris » mais aussi d’un
sous-sol favorisant la floraison
d’espèces remarquables. 

- balade  d’1h30 : départ à 10 h
et à 14h parking du sentier bota-
nique (rond-point Menut)

Balades gratuites. La réservation
est fortement recommandée.
Balades susceptibles d’être
annulées en fonction de la
météo ou du nombre d’inscrits.

Renseignements et réservations
au 04 73 69 90 33 ou 
tourisme@cournon-auvergne.fr



19 JUIN : CONCERT
AUTOUR DES
CHANSONS DE
MICHEL FUGAIN
Attention Mesdames et Messieurs,
dans quelques jours la salle poly-
valente de Cournon d'Auvergne
résonnera de mille échos !

Dimanche 19 juin à 18h, cinq
chorales locales, accompagnées
de musiciens, auront la joie de
chanter pour vous faire partager
un moment de bonheur.

En lever de rideau, chaque
groupe interprètera une palette
de chansons françaises. Ils chante-
ront tous ensemble, en deuxième
partie, les chansons de Michel
Fugain accompagnés de 40 musi-
ciens de l’orchestre d’Harmonie
de Cournon. L’ensemble (chorales
et musiciens) sera dirigé par
Jérôme Bartalucci.

Les trois chefs de chœurs, Peggy
Lacroix  (la lyre Pérignatoise),
Dominique  Chevasson (ochanta
ensemble de Cournon), Cécile
Bonnigal (responsable des chora-
les "Ossendra" le Cendre, "A tra-
vers chants" de Cournon , et  "Si
on chantait" de Romagnat) et
Jérôme Bartalucci  (l’orchestre
d’harmonie de Cournon) ont eu
l’envie d’une expérience musicale
et humaine autour d’un chanteur
auteur compositeur : Michel
Fugain.

Les bénéfices de cette soirée, allu-
meront des millions de chandelles
pour l’association des  scléroder-
miques de France.
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L e Festival Puy-de-Mômes s'est tenu du 18 au 30 avril 2011. Il s'est
achevé avec brio le samedi 30 au soir à la salle polyvalente, avec
l'émouvant spectacle de clôture « La balle rouge et quatuor ». C’est

sur cette note que se terminent ces deux semaines de festival, durant les-
quelles petits et grands sont venus assister à plus de 30 spectacles réalisés
par autant de compagnies régionales, nationales et européennes, sur les
9 lieux que compte le festival. 

Cette 17ème édition confirme plus que jamais l'engouement du public cour-
nonnais pour le spectacle vivant à destination du jeune public, puisque
cette année plus de 15 000 spectateurs sont venus applaudir ces 120
représentations autour du théâtre, de la danse, de la musique et du
chant, tous plus originaux et créatifs les uns que les autres. 

Les nombreuses animations ont participé à faire de cette manifestation un
lieu d’échanges, de partage et avant tout, de découverte.

La journée professionnelle organisée en partenariat avec le TRANSFO, Art
et Culture en Région Auvergne, le 22 avril à la médiathèque Hugo-Pratt,

a réuni de nombreux acteurs culturels locaux qui ont pu échanger sur
la problématique des sujets sensibles abordés dans le spectacle vivant.

Ce festival, dont la fréquentation en hausse atteste d’un succès gran-
dissant, ne saurait se passer du soutien des partenaires institutionnels
et privés, de l’engagement de la commune, de l’investissement de
nombreux services municipaux, notamment du travail et de l’énergie
déployée par l'équipe du service culturel. On saluera également le sou-
tien actif de la quarantaine de bénévoles de l'association Les amis du
Puy-de-Mômes, créée en 2010, qui contribue activement au bon
déroulement, au dynamisme et à la convivialité du festival.

Ce dernier s’affirme depuis maintenant plus de 10 ans comme un évè-
nement phare de la vie culturelle régionale, ce qui a valu à la Ville
d’être récemment labellisée « scène régionale d’Auvergne ». 

Au nom de toute l’équipe du festival : merci et à l’année prochaine !

AGENDA
■ mercredi 25 mai • Mercredi

musical avec les classes de per-
cussions • Auditorium du
Conservatoire, 18h30

■ mercredi 29 juin • Fête de
fin d'année et remise des prix
du Conservatoire
• Salle de l'Astragale, 18h

■ lundi 27 et mardi 28 juin •
Soirées de la Salle Voûtée
Productions par les classes instru-
mentales du Conservatoire 
• Salle voûtée, 18h30

■ vendredi 3 et samedi 4 juin
• Angels in America
Compagnie Le Souffleur de Verre
• Salle de l'Alambic, 20h30 



Fraternelle de
boule de Cournon
L'association de pétanque
« Fraternelle de boule » de Cournon
organise plusieurs compétitions :

• jeudi 23 mai prochain à 8h30 un
concours vétérans de 16 quadret-
tes,

• samedi 25 mai à 14h un concours
de 16 doublettes mixtes avec la
participation des meilleures fémi-
nines de la région. 

Ces concours sont ouverts à tous, le
club et le boulodrome également.

Ouverture tous les jours de la
semaine à partir de 14h.
Pour plus de renseignements
contactez l'association
Tél. : 04 73 84 70 26. 

Stages multisports
Cet été, le FCCA (Football Club de
Cournon d'Auvergne), organise des
stages multisports permettant de
découvrir une multitude de sports
différents tels que le football, le
rugby, le handball, la gymnastique,
le trampoline, le judo, le karaté, l'es-
crime, le BMX, l'athlétisme ou encore
le canoë. 

Ces stages d'une semaine se dérou-
leront pendant les vacances scolaires
et s'adressent aux enfants âgés de 6
à 14 ans. Ils seront pris en charge du
lundi au vendredi en demi-pension
avec des repas sportifs et équilibrés,
de 9h à 17h. Toutes les activités
seront encadrées par des éducateurs
diplômés de chaque association du
sport concerné.

Les stages sont prévus pour les
semaines du 4 au 8 juillet et du 22
au 26 août. 

Pour plus de renseignements, vous
pouvez appeler William 
au 06 75 43 63 21.

CALENDRIER

De nombreux galas et championnats 
auront lieu dans les mois à venir : 

1/ CALENDRIER 
SPORTS COLLECTIFS
(Equipes fanions)

■ Samedi 21 & dimanche 22
mai 2011 : Samedi 18h :
Football Club Cournon
Auvergne • au Parc des Sports,
stade Gardet • Seniors 1
Masculins / Le Puy 

■ Samedi 4 & dimanche 5 juin
2011 : Samedi 18h : Football
Club Cournon Auvergne • au
Parc des Sports, stade Gardet •
Seniors 1 Masculins / St-Marcel
Samedi : Football Club Cournon
Auvergne • à la plaine des
jeux • Tournoi Football Jeunes 

■ Gala de Boxe > samedi 11 juin • Gymnase
Boisset • organisé par Cournon Boxe

■ Gala de Gymnastique > samedi 18 et
dimanche 19 juin • Gymnase Boisset •
organisé par Cournon d’Auvergne
Gymnastique

■ Gala de Trampoline > dimanche 19 juin •
Complexe F. Lavergne salle de Gymnastique
• organisé par Cournon d’Auvergne
Trampoline

■ Gala de GR > dimanche 26 juin •
Complexe F. Lavergne salle de Gymnastique
• organisé par le Centre de Loisirs 
Section GR

■ Europétanque > du vendredi 1er
au dimanche 3 juillet

■ Stage National de Judo >
du lundi 4 au vendredi 8 juillet • Gymnase
Boisset • organisé par l’ AJ 63 et encadré
par un champion du monde et médaillé
Olympique : Frédéric De Montfaucon

■ National jeune pétanque >
samedi 9 juillet

Par une belle journée ensoleillée, 
le mardi 5 avril s'est déroulé 
le parcours du souffle des écoles
élémentaires de Cournon sur le site
du plan d'eau.

Une occasion donnée aux quelques
470 enfants de CP et CE1, de
montrer aux très nombreux parents
venus les encourager, leur capacité
à courir sans arrêt, des  distances
allant de 700 à 1500m. Un grand merci à toutes les personnes 

venues courir et aider les enseignants 
et les éducateurs sportifs.
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U n permis moto pour celui qui aura
le plus de chance... un écran plat,
une WII, un appareil photo, des

massages à Royatonic, des contrôles
techniques, des jambons, des repas offerts
par des restaurateurs… Ce sont plus de
4 500 € de lots que le club de handball de
Cournon fera gagner aux participants du
traditionnel loto de l’association samedi 21
mai à partir de 18 h à la salle polyvalente. 

Sept parties sont prévues tout au long de

la soirée : bien-être, loisirs, cuisine, gastro-
nomie, véhicule et deux supers parties pour
les très gros lots. 

« Le loto, pour une association, c’est devenu
une ressource indispensable, encore plus
pour notre structure qui participe régulière-
ment à des championnats nationaux et qui
organise donc de nombreux déplacements à
travers la France. La saison passée, le loto
a représenté 5 % de notre budget de fonc-
tionnement annuel » déclare Joël Jardillier,

responsable de la commission Festivités du
club de handball. 

Plus de 350 personnes étaient venues tenter
leur chance lors du dernier loto, alors pour-
quoi pas vous ? Retrouvez la liste complète
des lots et tous les renseignements sur :

www.hbccournon.com ou 
contactez Guillaume au 06 62 88 62 33. 

Le H.C.C.A remercie tous les commerçants
qui ont bien voulu les aider pour la réalisa-
tion de ce loto.

LOTO

Handball Club Cournon d'Auvergne  
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L e Centre de Loisirs Section Tennis
de Table organise samedi 25 juin,
la compétition Inter-Comités zone

sud-est, au gymnase Boisset du Lycée
Descar tes. Cette grande rencontre
représente toutes les régions du Sud Est :
l'Auvergne, le Rhône Alpes, la Provence,
le Languedoc Roussillon, la Côte d'Azur et
la Corse. 

Cette compétition s'étend sur deux jours et
demi et commence le vendredi 24 juin à 14h,
jusqu'au dimanche 26 juin à partir de 16h pour
la remise des récompenses.

Tous ces jeunes joueurs (catégories benjamins
et minimes) représenteront l'avenir du tennis de
table français. Parmi eux se cachent peut-être
les futurs représentants des équipes nationales,
comme par exemple le petit Antoine Doyen
(photo), leader de la Section tennis de Table de
Cournon d'Auvergne, qui vient de remporter à
Mèze, le Top de la zone sud-est de sa catégorie,
sans perdre une seule rencontre.

Les jeunes pongistes défendront les couleurs
de leur comité, dans un premier temps par
équipe, puis par élimination pour aller
jusqu'aux finales tant convoitées, pour finir
par le championnat individuel par catégorie,
afin d'attribuer les titres.

Cette compétition est un véritable challenge
pour le club et la Section Tennis de Table de
Cournon. 

Un événement qui promet d'être chaleureux
et émouvant, à ne pas manquer.

Contact : Centre de Loisirs  • Section Tennis
de table • Tél. : 06 70 38 36 83

COMPÉTITION

Tennis de table
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Inscriptions au Centre
d’Animations Municipal
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Les destinations proposées, d’une durée de 12 à
18 jours, permettront aux enfants et aux jeunes
de 6 à 16 ans de passer des vacances bien rem-
plies : activités de découvertes, activités sporti-
ves, culturelles et de détente (arts du cirque, vol-
tige équestre, raids aventure, découverte de la
nature et de l’environnement…).

La plaquette de présentation des séjours est à la
disposition des familles auprès des services de
la ville de Cournon et sur son site Internet
www.cournon-auvergne.fr

Afin de favoriser et développer l’accès aux loi-
sirs comme les éditions précédentes, la Ville de
Cournon d’Auvergne prend en charge une
partie du coût du séjour. Cette aide est déter-
minée en fonction des revenus et de la com-
position de la famille. En plus de cette partici-
pation municipale, les familles peuvent béné-
ficier « d’aides aux temps libres » CAF, ainsi
que d’aides de Comités d’Entreprises 

Renseignements 
et inscriptions :

Josette Tavares
Service Enfance-Jeunesse

15 place de la Mairie 
(ancienne bibliothèque) 

Tél. : 04 73 69 94 54

Fête mondial du jeu
samedi 28 mai

C’est la fête à la
ludothèque
Animations gratuites de 14h à 18h

L’Association des Familles de
Cournon organise la Fête du jeu.
Cet évènement d’ampleur interna-
tionale aura lieu l’après-midi du
samedi 28 mai sur la place Jean-
Jaurès de Cournon. Cette fête don-
nera l’occasion aux petits comme
aux grands de découvrir ou redé-
couvrir le plaisir du jeu (jeux surdi-
mensionnés du monde, jeux
d’adresse, jeux de société…).

Le « Centre d’Animations Muni-
cipal » et « l’Atelier » y participeront
avec différentes animations propo-
sées aux enfants et aux jeunes
(confection de marionnettes, mise
en place d’ateliers sportifs pour les
plus grands…). D’autres animations
seront également proposées par des
partenaires tels que l’Espace Caf.

IInnffoorrmmaatt iioonnss
ccoommpplléémmeennttaaiirreess :

Fermeture exceptionnelle de la
Ludothèque lundi 13 juin et ven-
dredi 15 juillet.

Contact : Association de Familles
de Cournon - Ludothèque 
26, place Jean Jaurès
Tél. : 04 73 84 31 62
Courriel :
ludothequecournon@orange.fr

Cet été, laissez-vous guider par vos envies
de cinéma… en plein air, en salle, en
famille, entre amis…

Au programme :

--  33  ssééaanncceess  ggrraattuuiitteess  ddee  cciinnéémmaa  eenn
pplleeiinn  aaiirr  

• mercredi 6 juillet, cour de l’école élémen-
taire Henri Bournel
22h15 : « Kerity, la maison des contes »,
animation réalisée par Dominique
Monfery

• mercredi 20 juillet, place de Lichtenfels
22h15 : « Alice au Pays des
Merveilles », aventure de Tim Burton

• mercredi 24 août, à côté du Parc des
Sports, quartier des Toulaits
21h30 : « Océans », documentaire réa-
lisé par Jacques Cluzeau et Jacques
Perrin

--  DDeess  ppllaacceess  àà  22,,5500 €€ ppoouurr  lleess  jjeeuu--
nneess,,  ttoouutt  aauu  lloonngg  ddee  ll ’’ééttéé  aauu
cciinnéémmaa  llee  GGeerrggoovviiee

Du 2 juillet au 31 août 2011, les jeunes
âgés de moins de 25 ans pourront se pro-
curer des contremarques (tickets de réduc-
tion qui donnent droit à 1,50 € de réduc-
tion sur le tarif réduit en vigueur dans tous
les cinémas de l’agglomération clermon-
toise partenaires de l’opération)

Ces contremarques sont disponibles dans
les lieux suivants : la Médiathèque commu-
nautaire Hugo Pratt, la Mission locale,
l’Atelier, le Point Information Jeunesse
municipal, le Centre d’Animations munici-
pal et le Cinéma municipal le Gergovie.

L’opération « Passeurs d’images » est
menée en partenariat avec l’association
Sauve qui peut le Court métrage.

L’équipe du CAM propose de nom-
breuses animations pour vos enfants
pendant l’été à partir du lundi 4 juillet. 

Possibilité d’un accueil en journée ou
demi-journée avec ou sans repas selon
le choix de la famille. Une formule sup-
plémentaire est également possible
pendant les vacances scolaires avec le
« forfait semaine ».
LLeess  rréésseerrvvaattiioonnss  ppoouurr  ll’’ééttéé  ddéébbuu--
tteerroonntt  ddéébbuutt  jjuuiinn  eett  ddeevvrroonntt,,
ddaannss  llaa  mmeessuurree  dduu  ppoossssiibbllee,,  êêttrree
ccllôôttuurrééeess  llee  jjeeuuddii  3300  jjuuiinn  22001111..

Le programme des activités seront dis-
ponibles, chaque lundi, par voie d’af-
fichage à L’école Léon Dhermain, ou
auprès des équipes pédagogiques.

DDuu  lluunnddii  2299  aaooûûtt  aauu  vveennddrreeddii  22
sseepptteemmbbrree,,  ll‘‘aaccccuueeiill  sseerraa  ppoossssii--
bbllee  uunniiqquueemmeenntt  eenn  iinnssccrriippttiioonn
sseemmaaiinnee  aavveecc  ll’’ooppttiioonn  ““jjoouurrnnééee  ++
rreeppaass””..  

Tout au long de cette semaine,
compte tenu de l’impossibilité d’utili-
ser les locaux scolaires du fait de la
pré-rentrée, l’accueil des enfants sera
délocalisé au domaine de Chadieu,

implanté sur la commune d’Authezat.
Le transport sera entièrement pris en
charge par la commune de Cournon
d’Auvergne.

Pour toutes informations
complémentaires concernant 
le fonctionnement du CAM,
notamment du 29 août au 
2 septembre et/ou pour toutes
inscriptions – réservations,
contactez 
le Centre d’Animations Municipal
52 avenue des Dômes
Tél. : 04 73 69 36 84 
ou 06 07 15 26 73.

Etre ville amie
des enfants,
c’est quoi ?
Lancée par
l’UNICEF France
et l’association des Maires de France en
2002, « ville amie des enfants » réunit,
début 2011, 206 villes françaises.
Objectifs : servir la cause des enfants à
travers un réseau de villes engagées à
promouvoir des actions pour améliorer
leur vie quotidienne, à développer la
participation et l’écoute des enfants et
des jeunes, ainsi qu’un esprit de
solidarité internationale.

les 26 et 27 mai
Cournon, en chansons pour l’UNICEF

Une nouvelle édition à ne pas manquer !

Ragonnet, Christophe Grange, André
Maisonneuve et Patrick Barroso) et de l’ar-
rangeur Hubert Charbonnier.

Ce projet d’envergure qui réunit plus de
280 choristes se finalisera les 26 et 27 mai
prochains à l’occasion de deux soirées
exceptionnelles pendant lesquelles les
enfants, la chorale du Conservatoire et l’ar-
tiste Michèle Bernard partageront la scène
de la salle polyvalente.

La moitié des recettes des deux soirées sera
reversée à l’UNICEF

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

C haque année, Cournon « ville amie
des enfants » organise avec
l’UNICEF et les enfants une

grande manifestation.

Le projet 2010/2011 a démarré en septem-
bre dernier : 10 classes (niveaux CM1/
CM2) ont souhaité s’impliquer dans la créa-
tion d’une chanson sur le thème « les droits
de l’enfant », en partenariat avec l’artiste
Michèle Bernard.

Avant de commencer la création, les enfants
ont été sensibilisés aux missions de
l’UNICEF et la Convention internationale
des droits de l’Enfant par Simone et André
Ligoure.

Après la visite de Michèle Bernard en
novembre dernier, les enfants encadrés par
leurs enseignants et intervenants du
Conservatoire de Musique (Sébastien
Dufour, Didier Martin et Guillaume Perret),
ont poursuivi par un travail assidu de créa-
tion portant sur le choix du thème, l’écriture
de la chanson et la création de la mélodie. 

Le résultat de ce travail a été présenté à
Michèle Bernard les 7 et 8 avril derniers
lors de séances de répétitions en présence de
l’orchestre composé par les professeurs du
Conservatoire municipal de musique
(Christophe Merzet, Laurent Coste, Michel

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



L e 28 mars 2011 en soirée, la
Ville et  l 'Espace Caf de
Cournon d’Auvergne ont

proposé aux parents la projection du
film « Le premier cri » avec le concours
du cinéma le Gergovie.

125 personnes ont répondu à l’invitation.
La projection s’est accompagnée d’un
débat animé par Simon Didier-Laurent,
journaliste, avec la participation de trois

sages-femmes : Pascale
Ressouche, Monique

Dray et Marie-
Anne Louy.

Il semble que ce
type d’événe-
ment soit vérita-
blement appré-
cié par les
parents. 

Si l’objectif est avant tout la rencontre
entre des parents et des professionnels et
des parents entre eux, les échanges et dis-
cussions dans la salle permettent de réaf-
firmer que les espaces de parole sont
rares mais absolument nécessaires.
Autant de vécus, d’histoires de femmes,
de mères, de grossesses et d’arrivées
d’enfants ont ainsi pu être évoqués par le
public… Des expériences douloureuses
parfois, mais toujours un sourire d’enfant
en conclusion. 
Fortes de ces expériences, les équipes
de la Ville et de la Caf poursuivent
l’expérience du « Ciné des parents » et
proposeront au mois de juillet une
séance sur la thématique des « Ados ».
Renseignements au Pôle petite
enfance.

RETOUR SUR

“Le ciné des parents”

Bonne fête aux Mamies
du Foyer logements
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Mardi gras au Relais Assistantes Maternelles
Créativité et féerie étaient au programme du RAM pour fêter comme il se doit
Mardi Gras. Princesses, clown, lapin, fée, Spiderman, squelette et petite tomate
accompagnés des Assistantes Maternelles sont venus faire la fête au RAM et ont
confectionné toutes sortes de masques : livres, oiseaux, chiens, lapins…

Pour plus de renseignements sur

nos structures, vous pouvez vous

adresser au Pôle Petite Enfance

4 place Jean Jaurès

Tél. : 04 73 69 10 18

Les tout-petits à la Médiathèque
Hugo-Pratt

mini-projection.
Un petit temps de
découverte de
l’espace enfant et
de ses albums a
ensuite été pro-
posé.

Treize enfants de la Crèche Familiale accompagnés
de leurs Assistantes Maternelles ont été accueillis à
la médiathèque le 8 avril. Confortablement installés
dans la salle ronde aux couleurs vives et au ciel
étoilé, ils ont écouté avec attention les albums pré-
sentés par une professionnelle de la médiathèque
avant de profiter en grand silence d’une 

Toujours bien accueillis, les tout-petits de la Halte-Garderie Toulaits’Mômes
accompagnés des professionnelles et de deux mamans ont écouté atten-
tivement les belles histoires racontées par Melaine dans la salle ronde. Ils
ont ensuite pu découvrir librement les livres de l’espace enfants.

Toulaits’Mômes fête(nt) 
le carnaval !
Couleurs, plumes, paillettes, maquillage : c’est avec
beaucoup d’inventivité et de plaisir que les enfants
de la Halte-Garderie Toulaits’Mômes ont fêté le 
carnaval.
Fabrication de chapeaux rigolos, de maracas, de
masques, et c’est parti pour une ronde endiablée. Et
pour se remettre de toutes ces émotions, dégustons
ensemble les quelques bugnes cuisinées le matin !
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I l y a deux ans l’équipe enseignante de l’école élémentaire
Henri-Bournel a décidé d’entrer en relation pour des
échanges culturels avec l’école primaire du village de Houa

Nam Yen au Laos.

Ce village pauvre est situé dans la vallée du Mékong à une tren-
taine de kilomètres de la capitale Vientiane. L’école rassemblant
près de 350 élèves était vétuste et sollicitait des financements
pour construire en priorité une station de production et de distri-
bution d’eau potable pour les  élèves.

Cette station de traitement de l’eau d’un coût de 6 300 € a été réa-
lisée par l’association française « Compter Sur Demain » grâce à
des financements récoltés par les élèves et enseignants de l’école
Henri-Bournel, par des élèves du lycée agricole de Marmilhat

(préparant une option
coopération interna-
tionale) et grâce éga-
lement à une subven-
tion de la ville de Cournon. Sur place,
la maîtrise d’œuvre a été confiée au Comité de
Coopération avec le Laos

Les élèves et enseignants des deux écoles entretiennent une cor-
respondance sous forme de dessins et ont initié ensemble un pro-
jet de jardin. L’école Henri-Bournel cultive du riz et celle de
Houa Nam Yen va essayer de faire pousser nos légumes. Une
exposition montrera au public les résultats de cette collaboration
le 14 juin.  

Ce projet solidaire entre ces deux écoles a été très bénéfique et
riche en échanges, tant du point de vue humain, pédagogique que
culturel. Il a permis la découverte d'une autre culture et un tra-
vail de comparaison géographique et également artistique entre
ces deux continents. Dans le domaine musical notamment, les
élèves ont conduit une étude sur la gamme pentatonique, carac-
téristique des musiques asiatiques. 

Souhaitons que cette amicale collaboration entre deux écoles de
deux pays très différents dure longtemps. D’autres collabora-
tions pourraient voir le jour comme par exemple le traitement
des ordures.

L’école Henri-Bournel 
s’ouvre sur le Laos

1961 – 2011 : 50 bougies pour Félix Thonat
24 juin

Connaissance de Cournon s’associe 
à la fête et présentera une exposition à
l’école du 24 au 30 juin
Cette exposition sera l’occasion d’une rencontre pendant laquelle l’as-
sociation invite les enseignants, parents et élèves à apporter des
témoignages et photos de 1960 à aujourd’hui, afin d’enrichir les
recherches de l’association.

Dans un contexte où l’école républicaine est menacée, le thème
choisi cette année « Histoire de l’école, mémoire d’école » permet de
marquer le cinquantième anniversaire de l'école Félix-Thonat
(anciennement " Ecole du Bourg" puis " Ecole de la Chaux " ). 

En effet, cette école fut utilisée pour la première fois en 1960, une
année qui correspond à l'explosion de la scolarisation due au " baby
boom", au début de l'urbanisation et à une demande sociale et éco-
nomique devenue de plus en plus pressante.

Si vous désirez participer à ce projet, contactez l’association
Connaissance de Cournon

Contact : Connaissance de Cournon, 20 place Joseph Gardet -
63800 Cournon d’Auvergne • Téléphone : 04 73 84 86 69 
• courriel : e.m.zw@wanadoo.fr "

A l’occasion des 50 ans de l’école Félix
Thonat, les élèves et les enseignants préparent une

belle fête le vendredi 24 juin à partir de 18h.

Les 309 enfants qui fréquentent actuellement l’école défile-
ront d’abord dans les rues du vieux bourg de Cournon, puis

Monsieur le Maire inaugurera officiellement cet évènement.
Des  élèves du CM1 et du CM2 remettront ensuite au goût du
jour les fameux « lendits » de notre enfance. Toutes les classes

interpréteront des chants appris tout au
long de l’année scolaire. Puis, les grands de CM2
feront une démonstration d’acrosport et pour finir, les CE2
danseront sur des musiques traditionnelles.

La soirée se terminera en musique avec le concert des musi-
ciens du Conservatoire de Cournon. 

Une belle soirée en perspective pour fêter comme il se doit un
anniversaire qui compte !

La veillée du 15 février à l'école Félix-Thonat proposée par
l'association " Connaissance de Cournon " a réuni un public

nombreux autour du thème  « Histoire de l'école à partir des
années 1960, l'école de tous, ......... vers le collège unique »

Une vingtaine d'enfants de la crèche familiale accom-
pagnée de leurs assistantes maternelles a rendu visite
aux grands-mères du Foyer logements le 17 mars afin
de leur souhaiter bonne fête.

Pour cette occasion, les enfants ont eu la fierté d'offrir
des branchages ornés de papillons multicolores réali-
sés à partir de leurs peintures, destinés à la décoration
du salon du foyer. Chacun d’entre eux a également
remis un dessin personnalisé aux résidents présents.

L'après-midi s'est déroulée autour d'un partage de
comptines, rondes et histoires racontées avec cœur
par deux mamies dans une ambiance chaleureuse et
conviviale.

Le goûter offert, réalisé par le personnel du foyer
logements, a été grandement apprécié par petits et
grands.

Echange de graines

Station de production d’eau potable



Programme

Comment se protéger de la canicule ?  
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FOYER
LOGEMENTS

P.R.I.S. 

• "Thé Dansant" mardi 7 juin, salle de l'Astragale de 14h00 à 17h00, tarif : 5€

Contact : PRIS 04 73 84 68 79 • Place du Mont-Mouchet

9/10 pour l’EHPAD
Georges Sand
Le mercredi 23 mars dernier, un classe-
ment des EHPAD dans le Puy-de-Dôme a
été diffusé dans une chronique relayée
par la radio France Bleu Pays d'Auvergne.
Cette enquête a démontré que la rési-
dence EHPAD George-Sand à Cournon,
tenait une place tout à fait honorable
dans ce classement. En effet, elle se place
en cinquième position sur quinze avec
une note de neuf sur dix.

Cette notation était accompagnée d'un
avis tout à fait positif : « Beau, bien situé,
fonctionnel et plaisant, tel est cet EHPAD
public du CCAS. Situé à proximité du cen-
tre-ville en périphérie de Clermont, son
bâtiment récent de deux niveaux dispose
de 65 chambres individuelles. Elles sont
équipées de douches privatives, spacieu-
ses, et leur entretien est parfait. Les lieux
de vie sont également agréables, et très
clairs. Une unité Alzheimer de 11 lits
reçoit les personnes désorientées. Un bâti-
ment de 14 lits supplémentaires est en
construction. L'équipe de soins est stan-
dard, les animations sont régulières et des
sorties en minibus organisées aux beaux
jours. La cuisine est réalisée sur place et
alimente les autres structures. L'ambiance
est conviviale et l'accueil très disponible,
bref tout est sans reproche et le tarif tota-
lement justifié. ».

E.H.P.A.D. George Sand

Cette année encore, le Foyer logements recevait le 27
mars, l'orchestre à cordes Passacaille pour présenter son
nouveau programme 2011 aux résidents ainsi qu'à leurs
familles. Takashi Kondo a créé en 1995 cet ensemble clas-
sique, qui réunit une trentaine de musiciens qui sont en
majorité du Conservatoire de musique de Cournon, mais
également du conservatoire national de Clermont-Ferrand.

Les jeunes artistes ont pour vocation de se produire en
public, afin de concrétiser le fruit de leur travail. 

Au programme : capriol-elegie- petite musique de nuit de
Mozart. Les résidents furent ravis de cet après-midi très
conviviale qui se termina par un goûter au cours duquel ils
ont pu échanger sur divers sujets musicaux.
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Les conséquences de la canicule de l’été
2003 ont profondément marqué les esprits
et fait prendre conscience à tous des effets
désastreux des fortes chaleurs sur les per-
sonnes les plus vulnérables. 

La loi du 30 juin 2004 relative à la solida-
rité pour l’autonomie des personnes âgées
et handicapées fait obligation au maire
d’instituer un registre nominatif des person-
nes âgées et des personnes handicapées
de sa commune vivant à domicile qui en
font la demande. Ce registre a pour seule
finalité de permettre l’intervention ciblée
des services sanitaires et sociaux auprès
d’elles en cas de déclenchement du plan
d’alerte et d’urgence.

L’équipe du Point Rencontre Information
Seniors, est  en train d’engager des

contacts téléphoniques avec les adminis-
trés de 70 ans et plus, afin de leur propo-
ser des visites et/ou des appels réguliers
tout au long  de cette période. Au-delà de
la démarche sanitaire et sociale, ces échan-
ges renforcent des liens déjà existants
entre les services du Centre Communal
d’Action Sociale et les personnes âgées. En
effet, même si ces dernières n’éprouvent
pas toutes la nécessité d’une visite à domi-
cile dans l’immédiat, celles-ci n’excluent
cependant pas une telle possibilité au
regard de l’ouverture sur l’extérieur qu’elle
procure.

N'hésitez pas à signaler toute situation dif-
ficile au PRIS ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h15 et de 13h à 17h.

Les ateliers mémoire
Une fois par semaine, le Foyer logements propose une
animation mémoire qui regroupe une vingtaine de
résidents. Cet atelier est animé par Emine l'animatrice
du foyer. Elle propose aux participants des exercices
simples et adaptés faisant travailler leurs fonctions
cognitives. Quelques exercices en binômes sont
également effectués, cette approche étant très
bénéfique pour chacun des participants. C'est
également l'occasion de parler et d'échanger sur ses
expériences et ses difficultés.

Atelier
informatique
intergénérationnel
Du 28 février au 10 mars 2011,
durant 4 séances, un atelier informa-
tique intergénérationnel, sur le
thème de la photo, s'est déroulé
dans les locaux de la cyber-base,
animé conjointement par les interve-
nants de la Cyber-Base et de l'Atelier
et les animatrices du P.R.I.S .

Ces rencontres en binômes (1
senior/1 jeune) ont permis de réali-
ser pour chaque duo un diaporama
à partir de leurs photos. Ce fut l'occa-
sion d'échanger et de découvrir de
nouvelles techniques informatiques. 

Bien naturellement des pauses-café
ont favorisé les discussions entre les
générations et permis de se déten-
dre dans la bonne humeur.

Satisfaits de cette première expé-
rience, les participants ont émis le
souhait de la renouveler le plus rapi-
dement possible!

Découverte du
sentier botanique 
Le mardi 15 mars, l'herboriste nutri-
tionniste passionnée, Véronique
Duclos, a capté l'attention des 55
personnes venues au PRIS "se prome-
ner" le long de sentiers botaniques, à
la découverte des plantes et de leurs
vertus. Le public lui aussi passionné,
a regretté de n'avoir pu poursuivre
les échanges avec l'intervenante, la
conférence étant passée si vite !

Le PRIS au Musée Lecoq... le mardi 29 mars 
Une quinzaine de personnes fréquentant le Point Rencontres Informations Seniors, a visité
l'exposition "Des Plantes et des Hommes" proposée par le Musée Lecoq. Les visiteurs ont pu
apprécier les commentaires du guide qui leur a fait découvrir les origines des plantes, ainsi
que leurs diverses utilisations: du pollen à la gentiane, en passant par la betterave à sucre,
la lentille, la pomme de terre "bleue d'auvergne"...

La nature n'est pas si "naturelle" qu'on l'imagine... l'homme l'a utilisée, transformée, par
nécessité et s'y est adapté, l'évolution a suivi son cours...

La visite, elle, s'est terminée trop vite au goût du public.

Concert de l'orchestre à cordes Passacaille

Mardi gras 
et journée de la femme
Plus de 50 résidents, entourés des familles, se sont réunis autour
de la chorale pour chanter, danser et fêter Mardi gras, dans la
joie et la bonne humeur. Cette journée très appréciée par tous a
été possible grâce à la mobilisation du personnel qui s'est prêté
au jeu, pour se déguiser en gitane, sorcière, comtesse, paysanne
ou encore en danseuse orientale... et ainsi divertir les résidents.
L'après-midi récréatif s'est terminé par la dégustation de bugnes
et bien sûr, par une chanson dédiée à toutes les femmes “la
femme est l'avenir de l'homme…” de Jean Ferrat



COURNON ENSEMBLE 

U ne abstention record a marqué les
élections cantonales des 20 et 27
mars 2011.

• 53,74% au premier tour
• 54,51% au deuxième tour

Un tel niveau de non participation nous
interroge.
Etre encore plus à l'écoute de nos concitoyens
devient une priorité.

COURNON est Ville-Canton, c'est dire l'im-
portance qu'ont les décisions prises au Conseil
Général pour notre Commune.

Car les domaines de compétence au Conseil
Général touchent notre vie quotidienne.

Aussi, il intervient par exemple sur les affaires
sociales, la solidarité, l'aide à l'enfance, l'adap-
tation des Collèges, la voirie, les transports
routiers, l'aide aux associations, le développe-
ment économique…

Que sera la Gouvernance du Conseil Général
du Puy de Dôme après la belle échauffourée
de la Gauche pour l'élection du Président ?

Des rivalités exacerbées se sont révélées entre
les groupes politiques de gauche. Il a fallu
attendre le 3ème tour pour que le socialiste
Alexandre POURCHON se désiste au béné-
fice de Jean-Yves GOUTTEBEL.

Il aura fallu pas moins de 3h30 pour parvenir
à un accord de la Gauche sur l'élection du
Président.

Les élus de droite ont jusqu'au bout observé la
neutralité par rapport au combat que se sont
livrés les partis de gauche.

Nous sommes inquiets par rapport à cette
unité de circonstance, loin des réelles préoccu-
pations des habitants de notre Commune.

Pour nous, seuls les intérêts de notre Ville et de
ses résidents nous intéressent.

La lutte des places n'est pas notre affaire.
----

Quelques contre-performances de notre
Conseiller Général, Maire de Cournon, 1er
Vice-président de Clermont-Communauté.

Le 2ème pont sur l'Allier :
A quoi ont servi toutes ces agitations, déclara-
tions, manifestations souvent initiées par lui ?

Elles restent aujourd'hui inefficaces.

Pourtant le dernier comptage des véhicules
organisé par l'ENPA, associa-
tion que nous soutenons,
durant la journée du 07 avril
2011, de 7h à 19h, a dénom-
bré sur le pont de Cournon

12000 véhicules en 12h.

Nous, élus d'opposition,
sommes mobilisés

pour que ce projet aboutisse dans les meilleurs
délais, car nous souhaitons pouvoir rapide-
ment mettre fin aux nuisances telles que :

• Bruits intenses
• Vibrations dans les habitations
• Odeurs d'échappement
• Qui peuvent nuire à la santé des habitants.

S'ajoutent naturellement à ces nuisances les
problèmes de sécurité de circulation, aussi
bien pour les piétons que pour les véhicules.

Aussi, il est pour nous absolument nécessaire
que des solutions transitoires de circulation
soient trouvées dans l'attente de la réalisation
définitive du contournement sud-est avec un
2ème pont sur l'Allier.

Construction d'un incinérateur 
à Puy-Long
Il convient de souligner l'incapacité de la
majorité socialiste à apporter depuis des
années des solutions crédibles à ce problème.

Et de rappeler que la nature du projet et le site
ont été votées par tous les élus de gauche à
Clermont-Communauté et qu'ils ont donné
plein pouvoir au VALTOM.

Résultat : la construction est maintenant
engagée.

Fiscalité départementale
Nous serons très vigilants par rapport aux évo-
lutions de la fiscalité départementale qui, déjà
élevée, devra être maîtrisée pour ne pas ampu-
ter le pouvoir d'achat de nos concitoyens.

Nos priorités demeurent :
La sécurité dans notre ville
Rendre notre commune plus sûre est
aujourd'hui nécessaire.

Nous déplorons d'avoir à enregistrer les témoi-
gnages de plusieurs personnes par rapport à des
actes commis à leur égard : agressions verba-
les, agressions physiques, vols, dégradations.

Ces actes étant commis chez des particuliers,
sur la voie publique, dans les commerces, est
en progression significative.

Aussi, nous demandons que les actions de pré-
vention pour agir contre toute forme de délin-
quance soient renforcées et la sécurité des
habitants assurée.

L'élaboration d'un plan d'entretien de
la voirie, fortement endommagée
dans plusieurs quartiers.
Pour nos écoles,
entretien, rénova-
tion et adaptations
sont nécessaires
afin d'améliorer le
confort des élèves
et des enseignants.

Henri
JAVION

Jacqueline
BUIRE

Jean-Pierre
GALINAT 

Magdeleine
VIGIER

Les Elus de l’Opposition :

L'amélioration demandée par beaucoup d'ha-
bitants des transports collectifs.

Un soutien efficace aux petits commerces qui,
sur notre commune, ont bien du mal à se main-
tenir.

Apporter aide et assistance à ceux de nos
concitoyens qui sont actuellement en diffi-
culté.

Aider nos associations y participe largement à
la vie de notre ville.

L'eau
La population cournonnaise est confrontée
depuis plusieurs années à des perturbations du
système d'alimentation en eau potable, provo-
quant parfois une coloration de l'eau distribuée
rouge et marron.

La régie de l'eau a constaté la présence de fer et
de manganèse en excès dans l'eau distribuée.
Pour notre part, nous avons sensibilisé à plu-
sieurs reprises les services concernés de la mai-
rie sur ce désagrément subi par les habitants.

Engagée par la régie de l'eau, une étude de
diagnostic des réseaux d'alimentation en eau
potable a été enfin réalisée et présentée au
Conseil Municipal du 7 avril dernier par le
cabinet COHERENCE.

Cette étude confirme bien la présence de fer et
de manganèse en excès dans l'eau distribuée
sur notre commune.

Nous demandons que les travaux pour remé-
dier à ces défauts soient engagés sans retard
pour distribuer une eau de qualité irrépro-
chable.
Cela va engager un programme important
d'interventions :
Programme d'actions curatives sur les réseaux
de distribution :

• Par nettoyage des canalisations

Programme d'actions et d'aménagement pré-
ventifs :
• La conservation des puits de production
• Le traitement de l'eau pour éliminer le sur-

croît de manganèse et de fer
• La recherche d'une source complémentaire

d'eau (achats à une autre collectivité)

Ces programmes d'actions sont absolument
nécessaires mais auront bien sûr aussi un coût
non négligeable sur la facture d'eau.

Nous, élus de l'opposition républicaine,
sommes à votre écoute.
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EXPRESSIONS POLITIQUES

COURNON PASSION, COURNON SOLIDAIRE
MAJORITÉ MUNICIPALE

Il est temps de construire un nouveau
projet de société

N ous vivons une fin de cycle…
cycle social, économique,
environnemental, financier et

politique. Celui que nous vivons
actuellement tente, par épisodes, de se
frayer un chemin. Quels sont-ils?
Citons en quelques exemples :  luttes
sociales en 2010, prise de conscience
réelle par l’ensemble de la population
des  r i sques  technologiques  e t
n u c l é a i r e s  s u r  l a  s a n t é  e t
l’environnement, volonté de se libérer
de la main mise des financiers sur
l’économie réelle au mépris de ceux
qui produisent…
Peut on pour autant penser que tout va
invariablement aller mieux ? 
Il est beaucoup trop tôt pour le dire. 
En effet, la « bête immonde » est
encore vivante. Les choix de certains
ministres, de responsables politiques
et jusqu’au Président de la République,
qui n’hésitent pas à envisager une
alliance politique avec le Front
National donnent à réfléchir. Une par-
tie des ultra-libéraux semble acquise à
l’idée que pour faire accepter une poli-

tique de plus en plus anti-humaine et
anti-sociale, il faut un pouvoir de plus
en plus dur. 
Tout cela intervient dans le droit fil
des vrais-faux débats sur l’identité, la
nationalité et sur la laïcité qui ont
jalonné les mois passés et ressortent
régulièrement.
Au plan international, au prétexte de
mater un dictateur, on allume une
guerre qu’on annonçait rapide et qui
s’enlise.
Tout est bon pour faire diversion, pour
amener les citoyens à ne pas trop réflé-
chir à leur propre situation et à la
dégradation profonde et rapide de
leurs conditions de vie.
Alors que la finance est repartie, les
services publics, et avec eux les popu-
lations, sont saignés à blanc, en atten-
dant encore les prochaines hausses tel-
les que l’EDF et autres produits de
première nécessité. Le tout dans un
blocage des salaires et des retraites…
Dans toute l’Europe, c’est la même
chose. 

Des peuples sont réduits à la disette
comme en Grèce et au Portugal, en
attendant d’autres qui pourraient être
l’Espagne, l’Italie et… la France.
L’heure doit être à la vigilance et à la
prise de conscience de toutes et de tous. 
Il est temps que chacun se réapproprie
la politique pour construire un nou-
veau projet de société ouvrant sur une
véritable nouvelle civilisation où cha-
cun aura sa part de devoir mais aussi,
et surtout, de droits.
A Cournon, même si c’est une de nos
préoccupations majeures, nous ne
devons pas baisser la garde mais conti-
nuer à être à l’écoute de tous, de leurs
aspirations, de leurs préoccupations et
de leurs craintes. Dans des
conditions difficiles, nous
le ferons avec passion et
solidarité,  jusqu’en 2012
et au-delà.



Etat civil
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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 (déména-
gement, 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 juin
et juillet.

JUIN 2011
RUE DE L’AUBRAC • RUE ARTHUR
RIMBAUD • RUE BEL HORIZON •
IMPASSE DU BERRY • IMPASSE DES
CEVENNES • AVENUE DES CEVEN-
NES • IMP. DES CITRONNIERS • RUE
CONDORCET • RUE ETIENNE BOI-
LEAU • RUE DES FLORALYS • IMP.
DES JONQUILLES • PLACE JEAN LA
BRUYERE • IMP. DU LARZAC • RUE
DU LARZAC • RUE DES LOUBATIE-
RES • IMP. DES OLIVIERS • IMP. DES
ORANGERS • RUE DES PERVENCHES
• RUE PIERRE CORNEILLE • RUE DU
ROBERTY • RUE DES POMMIERS •
IMP. QUATRE SEPTEMBRE • IMPASSE
LA ROSERAIE • IMP. DES THUYAS •
IMP. WALDECK ROUSSEAU

RÉGIE MUNICIPALE DE L’EAU

Relevé des compteurs 

d’eau

MARS
Lyna PETIT • Lilou BONDIEU • Marie
ABBOU • Pauline JAFFRE • Yassine AMZIL
• Karim AROUN • Marine CHAPOULY •
Ziyad CHAUVEAU • Louna MONNET •
Chloé MOGENROS • Chahin MARGOUM •
Juliette LELOUP • Yazid AOUINE

• NAISSANCES
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MARS
Silliane DAUDUIT - 66 ans • Huguette
CHAPEL - 65 ans • François COUSTAR Ep.
WINCKEL - 70 ans • Guy RICHARD - 70 ans
• André MAS - 68 ans • Jeannine ESCURAT
Vve DEMAILLE - 84 ans • José LOPEZ
SANCHEZ - 71 ans • Jean STALLETTINO - 66
ans • Jean BRUNEAU - 82 ans • Thierry
BONNOTTE - 43 ans • Odette VIDALIE Vve
ORDONNEAU - 84 ans • Marie-Thérèse
FECHET Vve BERTRAND - 81 ans • René
MORAND - 76 ans

• DÉCÈS

JUILLET 2011
RUE DE SARLIEVE • RUE DU BOIS
JOLI • RUE VICTOR SCHOELCHER
• RUE GERMAINE TILLON • RUE
GISELE HALIMI • RUE RENE CASSIN
• RUE LUDOVIC TRARIEUX • RUE
PIERRE ET GEORGETTE ZWILLER •
RUE SIMONE VEIL • RUE PIERRE
BROSSOLETTE • RUE ROBERT
BADINTER • RUE DES ACILLOUX •
IMP. ACILLOUX • IMP. DE L’AUZON
• RUE DE L’AUZON • IMP. DES
BOULEAUX • RUE DE LA CHAUX
BLANCHE • RUE DU DIX NEUF
MARS • BD. EMILE ROUX •
IMPASSE DES FIGUIERS • IMP. DE
LA FONTANILLE • IMP. FREDERIC
CHOPIN • AVENUE DE LA GARE •
RUE DE GERGOVIE • ALLEE DU
GYMNASE • RUE DE L’INDUSTRIE •
BD. JOLIOT CURIE • RUE DES
MANZATS • RUE DU MOUTIER •
IMP. DU MOUTIER • RUE DU ONZE
NOVEMBRE • BOULEVARD PAS-
TEUR • RUE DE PERIGNAT • RUE
DE LA ROCHE • IMP. DES SAULES •
RUE DU SANCY • RUE DES VAU-
GONDIERES



Le 21 juin 1982, sur l’initiative du
Ministère de la Culture, des milliers
de musiciens descendaient dans les
rues pour partager, avec un public
enthousiaste, le plaisir de jouer et
d’écouter. 

30 ans plus tard le mardi 21 juin
2011 la fête est toujours là ! Pour
cette 30e édition, la Ville de
Cournon d’Auvergne continuera à
perpétuer cette célébration de la
musique dans un même élan de
partage.

De la Place de la Mairie à l’Allée du
Gymnase Gardet, la Municipalité
vous propose un parcours musical
qui fera la part belle à la musique,
dans toute sa diversité.

• Place de la Mairie
17h30 : Classes et ensembles du
Conservatoire Municipal de
Musique

A partir de 20h : 
musiques actuelles

• Parking des Baladayres
A partir de 19h30 : Kobra 
(percussions afro-cubaines)

The Mystiks (reprise de standards
pop rock internationaux et français)

• Place Joseph Gardet
19h30 : Tumbao Bueno 
(musique du monde)

• Salle de l’Alambic

20h30 : Tonio Escamez 
(chanson française)

• Allée du Gymnase Gardet
20h30 : Orchestre Alain Chanone
(variétés)

• Lieu à préciser :
The Flying Pugs (Rock/metal)
groupe de jeunes de notre ville
jumelle allemande Lichenfels

Retrouvez prochainement tout le programme 
de la Fête de la Musique sur : www.cournon-auvergne.fr

Les rues commerçantes du haut de Cournon,
auront le plaisir d’accueillir les marchés nocturnes
les jeudis 30 juin, 7, 14, 21 et 28 juillet 2011
entre 19h et 23h. 

Entre animations et artisanat (bijoux, confiture,
biscuits, bougies, charcuterie, accessoires
divers…), ces marchés d’été appellent à la flânerie.
Vous pourrez découvrir les dernières nouveautés
mais aussi apprécier la cuisine des restaurateurs
locaux en famille ou entre amis.

En haut de la place Joseph Gardet, devant la fon-
taine des Baladayres, mais aussi rue du Commerce
et avenue de Lempdes, vous êtes attendus cha-
que jeudi soir pour partager un moment agréable
et festif. Un parking gratuit est situé place Joseph
Gardet.

Cette animation vous est proposée par la ville de
Cournon. 

Pour plus de renseignements et inscriptions :
Maison des associations – Service manifestations
34, place Joseph Gardet
63800 Cournon d’Auvergne
04 73 77 00 40

■ Le 13 juillet 
22h00 :  Distribution de 

flambeaux •
buvette-terrasse 
du plan d'eau

22h30 :  Feux d’artifice •
plan d'eau

23h00 :  Bal populaire 
avec l’orchestre
« Regain » •
place de la mairie

23h00 :  Bal populaire 
avec l’orchestre
« Davy Cioli » •
plan d'eau / salle
polyvalente

■ Le 14 juillet 
11h30 :  Cérémonie commé-

morative • dépôt de
gerbes au monu-
ment aux morts •
place de la mairie 

FÊTE NATIONALE
13 ET 14 JUILLET 2011 

Retrouvez 
les animations 

de la fête nationale
du 14 juillet

Les rues commerçantes du haut de Cournon,
auront le plaisir d’accueillir les marchés nocturnes
les jeudis 30 juin, 7, 14, 21 et 28 juillet 2011
entre 19h et 23h. 

Entre animations et artisanat (bijoux, confitures,
biscuits, bougies, charcuterie, accessoires
divers…), ces marchés d’été appellent à la flânerie.
Vous pourrez découvrir les dernières nouveautés
mais aussi apprécier la cuisine des restaurateurs
locaux en famille ou entre amis.

En haut de la place Joseph Gardet, devant la fon-
taine des Baladayres, mais aussi rue du Commerce
et avenue de Lempdes, vous êtes attendus cha-
que jeudi soir pour partager un moment agréable
et festif. Un parking gratuit est situé place Joseph
Gardet.

Cette animation vous est proposée par la Ville de
Cournon. 

Pour plus de renseignements et inscriptions :
Maison des associations – Service manifestations
34, place Joseph Gardet
63800 Cournon d’Auvergne
04 73 77 00 40

Cette année, la Fête du Cinéma organisée par la
Fédération Nationale des Cinémas Français, se dérou-
lera dans toute la France :
du samedi 25 juin au vendredi 1er juillet.
Le principe bien connu du public reste le même :

> Pour l’achat d’une première place, au tarif en
vigueur de la séance, une carte « Fête du Cinéma »
est remise au spectateur.

Grâce à celle-ci, il pourra accéder à tous les films sui-
vants au tarif exceptionnel de 3 € la séance (hors films
en 3D) pendant les sept jours que dure la manifesta-
tion.

Une superbe occasion de découvrir toutes les nou-
veautés, les films encore à l’affiche ainsi que ceux qui
ont été programmés au cours de l’année.

Le cinéma municipal Le Gergovie vous attend. 

Venez nombreux !
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