ême si le soleil n’a pas
toujours été de la partie,
Cournon a connu un été placé
sous le signe de la convivialité.
Les animations gratuites nouvellement
mises en place par la commune à destination des jeunes, mais aussi des
Cournonnais de tous âges (les Activ’ados
et les Activ’été dans le cadre de
Festiv’été), ont remporté un franc succès.
Seule ombre au tableau de la période
estivale : une prolifération de moustiques
particulièrement virulents (conséquence
de deux mois très pluvieux) qui ont
conduit la Ville à faire renouveler les
opérations de démoustication sur les
espaces publics. A ce propos, je rappelle
que pour être efficace, la lutte contre les
moustiques doit être collective. Les particuliers doivent ainsi intervenir chez eux
pour limiter la prolifération : supprimer
les eaux stagnantes, enlever les objets
abandonnés en terrasse ou dans les jardins susceptibles de servir de récipient,
vider régulièrement les soucoupes, vases
et seaux, s’assurer du bon écoulement
des gouttières, bref, éliminer tout ce qui
peut servir de réceptacle aux larves des
gâcheurs de soirée.
Comme l’an passé, des agents de médiation recrutés durant les vacances d’été
ont sillonné les quartiers de la ville. Être
à l’écoute des gens, rassurer, conseiller,
désamorcer les petits conflits, prévenir
les incivilités … sont les tâches qui leur
avaient été confiées. Chaque semaine,
lors de nos entretiens, ils m’ont tenu au
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courant du déroulé de leur mission, se
révélant d’excellentes interfaces entre les
élus et la population.
La rentrée est un moment particulier
pour les enfants et leurs parents. Après la
détente, il faut se remettre au travail. Le
précédent gouvernement n’a eu de cesse
de déstabiliser le secteur éducatif par des
réformes guidées par des motifs purement comptables. Gageons qu’aujourd’hui, l’intérêt des jeunes primera
dans les orientations prises, car à travers
l’avenir de l’école c’est l’avenir de notre
société qui est en jeu, mais aussi, l’avenir
de nos valeurs républicaines.
Consciente que l’investissement éducatif
est un investissement fécond, la Ville de
Cournon met tout en œuvre pour accueillir le mieux possible les 1780 enfants des
écoles maternelles et élémentaires :
accueil péri-scolaire, animations scolaires, mise à disposition d’animateurs
sportifs et d’intervenants de l’école de
musique, aide aux devoirs, gratuité des
transports scolaires …
L’égalité des chances est possible à
condition de s’en donner les moyens.
J’en profite pour souligner le remarquable travail, effectué avec dévouement et
efficacité, par les bénévoles de l’association « Désir d’apprendre ». Dans des
locaux mis à disposition par la mairie,
ceux-ci apportent un soutien scolaire à
nombre d’enfants de Cournon. Et ce,
dans la plus grande discrétion. Qu’ils
soient ici remerciés pour leur engagement, ainsi que les enseignants qui font

beaucoup avec de faibles moyens.
Dans quelques semaines, Cournon fêtera
les 20 ans de la Convention internationale des Droits de l’Enfant, mais aussi,
les 10 ans du réseau « Ville Amie des
Enfants » dont fait partie notre commune.
Dans un rapport paru en juin, l’Unicef
révèle que pour la seule Union
Européenne (+ l’Islande et la Norvège),
13 millions d’enfants n’ont pas accès aux
éléments de base nécessaires à leur développement. D’où le rôle essentiel des
politiques publiques pour atténuer la
pauvreté des enfants.
Au niveau de notre commune, conformément à la charte que nous avons
signée, nous faisons tout ce qui est possible pour contribuer à la réussite de
chaque enfant, dans l’école mais également, hors école.
Le Salon de la Famille, organisé par la
Ville de Cournon et ses partenaires, les 6
et 7 octobre à la salle Polyvalente, sera
l’occasion de mesurer cet investissement
éducatif. J’espère que vous serez nombreux à y participer.
Autre rendez-vous important organisé à
la salle Polyvalente par la Ville et
le CDVA (Comité pour le développement
de la vie associative), le 1er septembre
dernier : le Forum des Associations.
Cette journée, durant laquelle les associations vont à la rencontre de la population, a été l’occasion de trouver des
informations, mais surtout, de nouer les

contacts indispensables à une bonne intégration dans la cité.
Quel que soit leur domaine - sportif, culturel, loisirs ou autre - les associations
sont avant tout des créatrices de lien
social. Si ce Forum est l’occasion pour la
municipalité de rappeler son soutien aux
associations, il symbolise aussi un territoire qui se rassemble, une cité équilibrée dans laquelle tout le monde trouve
sa place et s’épanouit.
A ce propos, je profite de ces lignes pour
rendre hommage à Marcel Curtil, qui,
comme il l’avait annoncé en début de
mandat, a rendu son écharpe d’Adjoint à
la Culture et aux Sports en début d’été.
Elu en 2001, il n’a eu de cesse, dans le
cadre de son mandat, de défendre les
valeurs de justice, de solidarité et de fraternité, faisant du « bien vivre ensemble » une de ses devises. Il est remplacé à
son poste d’Adjoint par Claire Joyeux
pour la Culture et Myriam SellDelmasure pour le Sport. Il conserve,
bien entendu sa place au sein de l’équipe
municipale.
C’est au nom de cette équipe que je souhaite à toutes et à tous une très bonne
rentrée.
J’adresse aussi, un message d’encouragement à l’ensemble des enseignants et
des personnels des écoles pour leur
dévouement et leur engagement en
faveur de l’école publique et laïque.

Bertrand PASCIUTO
Maire-Conseiller général
de Cournon d’Auvergne,
1er Vice-Président de
Clermont Communauté
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Erratum
Nous avons oublié de préciser
que les photos de l'article sur
Puy-de-Mômes dans le journal
de Cournon n°179, ont été
prises par Claire FEDOR.

Skatepark de
Cournon d’Auvergne
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Les tout-petits en balade à la
ferme

Barbecue des seniors au foyer
logement le Cornonet

11 juin • Pour leur sortie de fin d'année, les enfants du
Multi Accueil du Pôle Petite Enfance, se sont rendus à la
ferme pédagogique de Claudine à Jozerand.
Au cours de cette sortie les enfants ont pu découvrir
différents animaux de la ferme.
Ils ont joué les apprentis fermiers en donnant le
biberon aux agneaux, distribué des grains de maïs aux
poules et aux canards et donné du foin aux vaches,
aux ânes et aux chevaux.
Les enfants ont pique-niqué au milieu des animaux, ont
profité des grands espaces pour courir et jouer.
Le retour au Multi Accueil s'est fait en fin d'après-midi avec
des souvenirs plein la tête.

21 juin • Entourés de leurs familles et de quelques membres
de la municipalité, les résidents du Foyer Logement le
Cornonet ont partagé le traditionnel barbecue organisé par la
direction.
Une manifestation qui, d'année en année, connaît toujours le
même succès car elle permet un échange entre les résidents,
le personnel et la municipalité.
Un rendez-vous annuel de convivialité qui symbolise l'arrivée
de l'été.

Journée du patrimoine de Pays
17 juin • Une cinquantaine de personne a participé à
cette journée de découverte autour du thème « cuisine,
terroirs et savoir-faire », largement consacrée au patrimoine
viticole de Cournon. Le matin, les participants ont parcouru
les coteaux à la découverte du terroir viticole de Cournon
d’Auvergne, accompagnés de l’œnologue Philippe Gallon.
L’après-midi, ce dernier a animé un atelier d’initiation à
l’œnologie, pendant qu’un groupe explorait le vieux bourg
à la recherche d’éléments caractéristiques de l’architecture
vigneronne.

Anniversaires de jumelage :
Cournon, Ariccia et Lichtenfels
ont soufflé ensemble leurs
bougies
22 et 23 juin • Placé sous le signe de l’amitié et de la solidarité intergénérationnelle, ce grand rendez-vous avec nos
jumeaux allemands et italiens a remporté un vif succès. Ciel
bleu et soleil radieux avaient décidé de revenir juste à
temps pour cet événement.
Près de 90 amis de nos villes jumelles d’Ariccia et de
Lichtenfels ont répondu présents à l’invitation de la municipalité et de son comité de jumelage afin de célébrer leurs
anniversaires. Plus de la moitié d’entre eux avait moins de
20 ans et sous l’œil protecteur des aînés, ils ont joué leur
rôle d’ambassadeurs d’une Europe dynamique dans un but
pédagogique, interculturel et citoyen.
Du 21 au 25 juin, nos jumeaux se sont vus proposer un
programme très riche : exposition, conférences autour de
thèmes européens, spectacle à la Coloc’ de la culture et soirées conviviales.
Tous sont repartis la tête pleine de souvenirs. Cette visite
inaugure une longue liste de projets pour l’année 2013. De
nombreux échanges se profilent : déplacement de l’orchestre à cordes Passacaille à Ariccia, échange entre les clubs
respectifs de Taekwondo et les éclaireurs de Cournon et
d’Ariccia.
L’action phare du Comité de jumelage envers les jeunes
avec les offres de stage à l’étranger sera bien évidemment
reconduite.

Récompense des sportifs de haut
niveau
28 juin • Lors de la 12ème édition de remise de
récompenses aux sportifs de haut niveau, 12 athlètes, pour
la plupart très jeunes et formés à Cournon, ont été mis à
l'honneur pour des titres ou des podiums obtenus lors de
compétitions nationales ou internationales. Ils
représentaient un large panel de sports : kayak, karaté,
trampoline, twirling bâton, aéromodélisme, BMX, tennis de
table.

Ciné des Parents
2 juillet • Autour de la projection de film « La Brindille »
de Emmanuelle Millet au Cinéma le Gergovie, parents et
professionnels se sont retrouvés pour échanger, débattre,
raconter, se rassurer... sur certaines thématiques.
De la grossesse à l'adolescence, en passant par l'enfance et
autres évènements de vie, le Ciné des Parents est un temps
convivial de partage.
Prochaines séances : le 19 novembre avec le film "La
guerre est déclarée" de Valérie Donzelli
et le 25 mars 2013 avec le film "Les papas du dimanche"
de Louis Becker.

Cournon, étape du Tour
d’Auvergne
27 juillet • Cournon a accueilli la 3ème étape du Tour
d’Auvergne de cyclisme.
La ½ étape St-Pourçain-sur-Sioule / Cournon a été remportée
au sprint par le coureur d'Aix-en Provence, Christophe
Laporte.
Après une pause repas les coureurs sont repartis à 15h en
direction de Cusset sous une chaleur étouffante pour la 2nde
demi-étape.
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Le Club
de Taekwondo
de Cournon
accueille Maître
HU Kwang Sun

Originaire de Corée, le Taekwondo, qui signifie
« la Voie des pieds et des poings », est un art
martial ancestral permettant d’acquérir une force
d’épanouissement et de cultiver un esprit d’ouverture. C’est aussi un sport moderne, idéal pour entretenir sa forme, se défouler, réveiller ses sens et évaluer sa
progression. Il est devenu une discipline olympique en 2000
aux jeux de Sydney. Le dépassement de soi, la persévérance,
la force mentale et physique, la politesse, le respect d’autrui
et de soi-même... ces valeurs fondamentales sont acquises
dès le plus jeune âge grâce à cet enseignement et contribuent ainsi à forger un "esprit sain dans un corps sain".
La Ville de Cournon bénéficie d’un respectable atout dans le
domaine sportif puisqu’elle accueille un véritable maître
coréen, Maître HU Kwang Sun, 7ème Dan et deux fois champion de Corée. Afin de promouvoir cette discipline, une
démonstration exceptionnelle a été présentée le dimanche
17 juin 2012 par l’équipe de l’Université de Kyung Min
(Uijeongbu, Séoul) à la salle Polyvalente de Cournon, en partenariat avec "Les Restos du Coeur".

Informations pratiques :
Les cours sont dispensés de
septembre à juin.
Horaires des entraînements :
mardi 19h- 20h30,
mercredi 13h30-14h30 /
14h30-15h30 / 20h-21h30
et vendredi 18h30-20h,
gymnase J.- L. Bertrand.
Club de Taekwondo de
Cournon d’Auvergne au :
06 21 51 12 47

LE VCCA toujours ambitieux
Auréolé de cinq titres de champion d’Auvergne
acquis dans plusieurs disciplines (route, piste,
VTT), le Vélo Club Cournon d’Auvergne va
aborder la nouvelle saison plein d’énergie
et d’ambitions.
En cette fin de saison 2012, le VCCA se
tourne maintenant vers les deux
épreuves de cyclo-cross qu’il organise à
Ceyrat (le 10 novembre) et à Cournon,
autour du plan d’eau (le 9 décembre).
De belles performances des coureurs
aux maillots rouges sont attendues.
Dans toutes les catégories d’âge, le
club Cournonnais apparaît bien armé
pour aller conquérir de nouvelles victoires, et pourquoi pas de nouveaux
titres de champions d’Auvergne.
Enfin, pour clôturer la saison 2012, le
VCCA organisera fin novembre sa traditionnelle assemblée générale, où coureurs, dirigeants, sponsors et collectivités pourront tirer le
bilan de l’année écoulée.

AGENDA
Handball -18 ans
championnat de France :
- week-end du 15/16 septembre : Cournon / Sud Côte d'Or
- week-end du 6/7 octobre :
Cournon / Châlon sur Saône
■

A l’heure où nous
imprimons ces pages,
les associations sportives ne sont pas
encore en mesure de
nous communiquer
leur calendrier sportif
pour les mois de septembre / octobre /
novembre.
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Les jardins pédagogiques, lieu de partage autour du jardinage entre les petits
et les seniors, fêtent
leur 10 ans.

ENFANCE-JEUNESSE

UNE DÉCENNIE D’ÉCHANGES INTERGÉNÉRATIONNELS

autour des jardins pédagogiques

eux-ci ont vu le jour en novembre
2002 à l’initiative du Centre
Communal d’Action
Sociale de Cournon après une
année de réflexion et de
rencontres professionnelles.
L’objectif premier des jardins
pédagogiques est d’établir un
lien intergénérationnel entre les
enfants et les personnes âgées de
la commune, tout en créant un
outil pédagogique. L’activité
s’adresse à la toute petite enfance et
aux classes des écoles souhaitant participer et se déroule la plupart du temps dans
le jardin du Foyer Logement « Le Cornonet ».
Ces rencontres ont plusieurs objectifs :
- créer les liens intergénérationnels avec les résidents du Foyer-logement à travers une activité
commune de plantation, arrosage, ou cueillette
de fleurs ou de fruits ;
- développer la socialisation progressive des
enfants accueillis au sein du Pôle Petite Enfance ;
- prendre plaisir à manipuler la terre et l’eau,
familiariser les enfants à l’utilisation de certains
outils de jardinage, établir une corrélation entre

C

9

Le Journal de Cournon • N° 180 • Septembre/Novembre 2012

la plantation et la pousse…
… et jardiner !
Un jardinier des espaces verts de la
Ville assure l’animation de ces ateliers.
Il propose du jardinage en bacs, le
fleurissement des talus et l’entretien
d’un potager, ou des ateliers en intérieur les jours de mauvais temps.
Animations autour des 10 ans

C’est à l’occasion du traditionnel goûter, composé de pâtisseries confectionnées avec les citrouilles issues de leurs
récoltes, que tous les acteurs de ces jardins
pédagogiques fêteront en novembre prochain les
10 ans des jardins.
Une exposition sera présentée pendant deux
semaines au sein du Foyer Logement, retraçant les
10 années de fonctionnement des jardins pédagogiques à travers photos, dessins d’enfants, écrits
d’écoles et commentaires de tous les participants.
Des rencontres qui permettront à toutes et à tous
d’échanger sur les différentes saveurs, l’écologie,
le nom des plantes, les abeilles et tout ce qui fait
le quotidien de Dame Nature !

5ème Salon de la Famille

L'accueil périscolaire,
un moment ludique
Dans chacune des 9 écoles de la commune, le temps de l'accueil précède la classe ou termine la journée scolaire. Les besoins de l'enfant
sont donc multiples et changeants. Les équipes d'animation s'efforcent de répondre à leurs attentes en proposant activités calmes, jeux
collectifs, lecture, travaux manuels, musique, jeux extérieurs, ou simple repos pour rêver.
A ce mode de fonctionnement quotidien est associé la mise en place
de projets particuliers, conçus comme un fil conducteur tout au long
de l'année avec un temps fort qui illustre la démarche engagée.
C'est ainsi que les équipes des écoles Lucie Aubrac ont élaboré avec
les enfants un projet sur le thème du "doudou" et du cycle du sommeil (en partenariat avec la Maison de l'Enfance et l'association CSCV).
A l'école élémentaire Léon Dhermain, avec l'aide de bénévoles de la
Maison de l'Europe, les enfants de l'accueil périscolaire ont découvert
les diversités culturelles et culinaires d'autres pays européens.
Pour cette année scolaire, de nouveaux projets sont en gestation
(savoir se déplacer en ville, découverte des jeux de société en partenariat avec la Ludothèque ...).

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 nous accordons-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 français).
Si l’on revient au Salon de la Famille,
c’est aussi pour discuter plus largement
des actions menées par les différents
partenaires oeuvrant sur la commune
auprès des familles.
Rendez-vous le samedi 6 octobre 2012
à la salle polyvalente de Cournon de
10 h à 18 h.

Venez partager un moment de
complicité entre parents et
enfants autour de livres
sélectionnés et lus par
une lectrice professionnelle.
Transmettre l’envie
de parcourir un
livre ensemble,
mettre à l’aise
chacun et faire
du livre un
objet ludique et
vivant, voilà en
résumé le programme de l’animation proposée par
l’équipe de l’espace Caf de
Cournon en lien avec le Conseil
général et la DRAC (Direction Régionale
des Affaires Culturelles).
Afin d’accompagner les parents dans leur rôle d’éveil à la
lecture, les travailleurs sociaux de la Caf du Puy-de-Dôme
invitent les familles à une rencontre conviviale autour des
livres. Cette rencontre est gratuite et ouverte aux parents
avec leur(s) enfant(s) de 0 à 3 ans.
Informations pratiques

pour découvrir
le plaisir du
livre en famille

Mardi 16 octobre de 9 h à 11 h à l’espace Caf de
Cournon
Renseignements et inscription au 04 73 69 30 27
Mail : social-cournon.cafclermont-fd@caf.cnafmail.fr
Pour en savoir plus et connaître les dates et lieux des
autres animations : www.premierespages.fr/2012/
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Fédération des Conseils des
Parents d'Elèves des Ecoles
Publiques (FCPE) :
agir, informer,
représenter
De la maternelle au lycée, de l'école élémentaire au collège, à Cournon comme ailleurs,
les parents ont leur mot à dire concernant la
scolarité de leurs enfants.
« Agir, informer, représenter » telle est la devise
de la Fédération des Conseils des Parents
d'Elèves des Ecoles Publiques (FCPE), première
fédération de parents d'élèves en France.
Présente dans la plupart des établissements
où elle participe à la vie scolaire pour défendre
l'intérêt des enfants et représenter les parents,
la FCPE est une force de proposition et d'action. Elle agit pour une école publique, laïque,
gratuite, pour la réussite de tous les enfants et
la co-éducation.
L’action des sections locales de Cournon
À Cournon, au niveau des établissements
publics, du primaire au secondaire, des
parents se retrouvent régulièrement au sein
de trois conseils locaux ayant leur siège à la
Maison des associations :
- écoles
maternelles
et
élémentaires
(fcpe.cournon.primaire@orange.fr)
- collèges (fcpe.colleges.cournon@hotmail.fr)
- lycée (clfcpedescartes63@orange.fr et plus
d'informations sur le blog
http://fcpe.lycee.descartes.cournon.overblog.com)
Chaque année, à la mi-septembre, chacun des
trois Conseils Locaux de Cournon organise
une réunion d'information pour tous les
parents d'élèves du niveau concerné (maternelle-élémentaire, collège ou lycée). Puis dans
chaque établissement scolaire, un parent délégué FCPE se charge de former une liste de
parents volontaires pour participer aux élections de mi-octobre en vue de siéger aux
conseils d'école (primaire), conseils de classe
ou conseils d'administration (secondaire), et
de participer à la vie de ces conseils locaux. Il
est souhaitable de s'investir dès la maternelle
dans ces instances pour participer pleinement
à la vie des écoles tout au long de la scolarité
de vos enfants et acquérir de l'expérience au
fil des années. Mais bien sûr chacun est libre
d'adhérer à n'importe quel moment de la scolarité de ses enfants ou de l'année scolaire !
Enfin, rappelons que, chaque année, les
équipes doivent être renouvelées, les enfants
grandissant. N'hésitez pas à venir vous informer et les rejoindre si vous partagez leurs
valeurs pour vous investir à hauteur de vos
disponibilités !

L’île aux enfants :
nouvelles coordonnées
Association d'Assistantes Maternelles
Agréées L’île aux enfants
Tél : 04 73 77 17 40 ou 04 43 57 80 87
E- mail : ileauxenfants@live.fr

Pour bénéficier de l'aide vous devez
remplir une des conditions suivantes :
- être étudiant boursier sur critères
sociaux de l'Académie de ClermontFerrand ;
- être étudiant en Auvergne,
bénéficiant d'une bourse
régionale d'études sanitaires
et sociales ;
- être à la recherche d'un
emploi, suivi en mission locale
depuis plus de 3 mois et avoir
eu au moins 3 entretiens avec
un conseiller durant les 6
derniers mois.

a région Auvergne propose
aux jeunes domiciliés en
Auvergne, âgés de 18 à
25 ans, un support technique
moderne leur permettant de
gérer leurs propres besoins en
toute autonomie et selon leurs
priorités. Il a été décidé qu'une
dotation financière
déterminée sous condition
de ressources serait créditée
sur une carte à puce
nominale, homologuée
VISA, intitulée "Car te
Jeunes Nouveau Monde".
Cette carte prépayée s'utilise de la même
façon qu'une carte bancaire classique chez les
prestataires affiliés à ce dispositif.

L
Ludothèque :
« TEMPS DE JEU » !
« Tant de jeux » ! ... La ludothèque
« Temps de jeu » de L’Association des
Familles de Cournon accueille enfants,
parents, petits et grands pour jouer sur
place et donner la possibilité de louer une
variété de jeux et de jouets sous toutes
ses formes : jeux sensori-moteurs pour le
plaisir d’obtenir des effets immédiats, des
jeux symboliques pour imiter et jouer une
infinité de scénarios et permettre l’expression d’un imaginaire, ou encore des jeux
de règles (plateau ou surdimensionnés)
faisant appel à des stratégies simples ou
complexes… Oui, tant de jeux pour le
plaisir d’un temps partagé en famille,
entre amis ou le temps d’un passage à la
ludothèque. Son équipe de professionnels et de bénévoles vous ouvre ses
portes pour vous permettre de nourrir
votre appétit ludique ou vous donner l’envie d’y goûter !
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Informations pratiques

Ludothèque « Temps de jeu »
26, Jean Jaurès
Tél. : 04 73 84 31 62
> Ouverture au public pour l’emprunt
de jeux et de jouets et animations sur
place (les enfants sont accompagnés et
sous la responsabilité d’un adulte qui
les accompagne) : lundi et vendredi de
16h30 à 18h30 ; mercredi de 10h à
12h et de 14h à 18h30
> Adhésion à l'association : 11 euros
par an et par famille de Cournon, 12
euros pour les autres.
> Coût de la location pour 2 semaines :
de 1,50 euros pour la majorité des
jeux à 5 euros pour les jeux
surdimensionnés et des prix attractifs
pour les locations de courte durée.

Les tout-petits du Relais Assistantes
Maternelles au festival plein la Bobine
Le Relais Assistantes Maternelles « Doudous et Gribouillis » met en place diverses
actions auprès des enfants et des assistantes maternelles tout au long de l’année : visite de la caserne des pompiers, intervention musicale, visite des serres
municipales de Cournon…
Le 13 juin dernier, accompagnés de la Halte Garderie « Toulaits Mômes », les
enfants du RAM se sont offerts une escapade à la Bourboule pour leur sortie
annuelle.
Ainsi 6 assistantes maternelles, 2 mamans et 15 enfants sont montés dans
un car (pour certains, pour la première fois !) afin de se rendre au Festival
Plein la Bobine.
Les enfants ont pu visionner cinq courtsmétrages adaptés des livres de Léo Lionni :
poissons, grenouilles, crocodiles, souris
étaient de la partie.
La journée s’est poursuivie par un
pique-nique en commun au
parc Fenestre de la Bourboule.
Après avoir repris des forces,
les enfants ont pu profiter des
jeux en plein air et cette sortie
s’est terminée par une exploration des lieux qui les a
menés jusqu’au car où certains sont rapidement partis au
pays des rêves.

L'Auvergne
lance sa "Carte
Jeunes Nouveau
Monde"

Le crédit déterminé sous condition
de ressources peut être de 200, 350
ou 600€. Cette aide est utilisable sur
l’année civile et pourra être utilisée
pour régler :
- abonnement TER
- abonnement transports en commun
- code de la route / permis de
conduire
- assurance logement
- mutuelle (santé)
- pharmacies (contraceptions / pilule
du lendemain / préservatifs)
- tickets restaurants universitaires
- frais de scolarité.

Cournon fête les 20 ans
de la Convention Internationale
des Droits de l'Enfant
La Convention Internationale des Droits de
l'Enfant (CIDE), traité international rédigé sous
l'égide de l'ONU en 1989 dans le but de reconnaître
et protéger les droits spécifiques des enfants, célèbre
ses 23 ans en novembre prochain. Autour de cet
anniversaire, la Ville de Cournon, membre du réseau
Ville Amie des Enfants, se mobilise.
Le mardi 20 novembre, l’arbre des Droits de l’Enfant et de la Laïcité
sera planté dans les espaces verts du quartier Jean Jaurès. Une cérémonie, en présence des enfants, des élus et de l’UNICEF, officialisera
ce rendez vous.
Le mercredi 21 novembre, les Villes Amies des Enfants du Puy-deDôme, Riom, Aulnat et Cournon, se réuniront à l’occasion d’une kermesse organisée par leur accueil de loisirs à la salle Polyvalente de
Cournon. Une invitation pour les enfants âgés de 4 à 11 ans à fêter
ensemble les 10 ans du réseau
Ville Amie des Enfants !

Contact : Service enfance-jeunesse Christine Geoffroy - 04 73 69 94 56

Rentrée de l’atelier de
peinture à l'huile
Gérard Rambeau
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Nouvelle saison
culturelle à la
COLOC'!
ne saison marquée par de nombreuses
collaborations avec la Comédie de ClermontFerrand, Scène nationale, le Centre dramatique
national de Montluçon, ou encore La Baie des singes.
Un bon moyen de faire découvrir La COLOC' de la
culture aux Cournonnais mais aussi aux différents
spectateurs de notre région !
Il s'agit de conjuguer diversité et qualité des propositions en allant à la rencontre de tous les publics. La
place accordée aux scolaires, aux jeunes ainsi que le travail de sensibilisation et de médiation, demeurent des
préoccupations de l'action culturelle telle que la municipalité la conçoit. Le Théâtre du Pélican, dirigé par JeanClaude Gal, va notamment conduire des projets artistiques pour la jeunesse.
Une dynamique de partenariat se poursuit et plus que
jamais la COLOC’ reste un lieu d'échanges et de rencontres.
L'ouverture de la saison est fixée le 18 octobre. Elle
s'inscrit dans le cadre du Festival « Les Automnales »,

Reprise des cours le 25 septembre à 14h.
Débutants acceptés.
Tous les mardis de 14h30 à 16h30
Salle du Fournil, 9 place de la Grande
Fontaine (près de l'église du St Martin).
Contact : 06 32 08 12 60

Théâtre musical

UNE AUTRE
HISTOIRE
Cie Sonnets

EL
CULTUR
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Ateliers théâtre gratuits pour les 14-25 ans les
jeudis de 18h30 à 20h30, proposés par la Ville de
Cournon et le Théâtre du Pélican.
Réunions d’information mardi 18 septembre à 18h30
et mercredi 19 septembre à 18h30
Les ateliers théâtre proposés aboutiront à la création d'un spectacle
- La Vie comme un mensonge de Michel Azama - qui sera présenté
à plusieurs reprises sur la ville et lors du 19ème Festival Puy-deMômes.

Théâtre Sortie de résidence !

SHITZ
Cie Show Devant
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Du mercredi 24 octobre au
dimanche 28 octobre Salle Polyvalente

Un soir, à l’initiative d’un
théâtre, trois artistes sont invités à rencontrer le public. Ils nous
font face et tentent de se passer la parole et voilà que
Shakespeare s'invite à la table !

FAITES DU THEATRE !

Samedi 20 octobre 20h30
L'action se déroule au sein
d'une famille, composée de
Shitz, le père, entrepreneur
de travaux public, de Sétcha,
la mère, femme au foyer et
épouse modèle, et de Spratzi,
leur fille qui passe ses journées à
se remplir de cacahuètes en attendant
un homme...

Théâtre / Formes marionnettiques

LE GORET
Le Fracas,

CABARET NEW
BURLESQUE
Mardi 13 novembre 20h30
« Chic! Sauvage! Sexy! »
Les incroyables stars
américaines
du
film
"Tournée" de Mathieu Amalric
réinventent l'art du strip-tease.

Samedi 27 octobre - 20h30
Dans un village d'Irlande du
Nord, au début des années 60,
Frank, un garçon fragile ébranlé par une vie
familiale disloquée et un entourage hostile, vit
son enfance de «petit cochon».

SUZANNE
TAKES YOU
DOWN
Cie Magma
Performing
Théâtre
Samedi 17 novembre –
20h30
Suzanne, nom de code
"takes you down", actrice
fusillée sur scène le 16
novembre 1943 à Vichy,
hante le théâtre pour conter
son histoire.

Cuivres et percussions sont les
héritiers de pratiques musicales
remontant à la plus haute antiquité.
Aujourd'hui ils représentent une variété
sonore et rythmique d’une incomparable richesse.
Le festival «Divers Sons» réunit
diverses «tribus» aux tempéraments
affirmés !
Entrée libre. Renseignements
et réservations : Conservatoire de Musique – 04 73 69 90 13
Coproduction Orchestre de Batterie Fanfare / Confédération
Française de Batterie Fanfare

Cabaret/strip-tease

Centre
dramatique
national de
Montluçon /
Auvergne

Lecture spectacle

13

FESTIVAL
« DIVERS
SONS »
Cie Sonnets

Mardi 23, mercredi 24, jeudi 25
octobre - 20h30

organisé par le Conseil
Général du Puy-de-Dôme. Cette
collaboration permet d'accueillir « Murmures »
un spectacle de danse donné par la compagnie Malka.
Vous pouvez vous procurer la programmation
2012/2013 dans son intégralité à la COLOC’ de la culture ou la télécharger sur www.cournon-auvergne.fr .
Pensez à vous abonner ! Très bonne saison à tous !

L'AGENDA CULTUREL
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Cuivres et percussions

Spectacle
organisé en
partenariat avec
la Comédie de
Clermont-Ferrand
Scène nationale
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Sauf informations contraires,
les spectacles de la saison
culturelle ont lieu à
la COLOC’ de la culture,
58 avenue de la Libération.

Humour

LE PLATEAU
D’HUMOUR DE LA
BAIE DES SINGES
Chraz, Albert Meslay
et Christophe
Alévêque

Théâtre
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Mardi 20 novembre - 20h33
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Cabaret / théâtre
à avoir ou

LE PRIOR’S BAND
Cie le Souffleur de Verre
Mardi 27 novembre - 20h30

Prior nous fait partager ses utopiques idées
d’avenir et ses désenchantements chroniques.

SALLE FESTIVE L’ASTRAGALE

Réservez dès maintenant !

Maison des Associations

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

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

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

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

Date
de sortie

N° 181

26 novembre
2012

N°182

21 ou 28 janvier
2013

Période

A

DU

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

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

Bertrand Pasciuto

lors que beaucoup de communes délèguent à des entreprises privées toujours
plus de services à la population, les élus
de la ville de Cournon font l’inverse. « Depuis
que je suis maire, nous avons créé plusieurs
régies : pour l’eau, pour l’assainissement, pour
les transports, pour le cinéma municipal, pour
le camping », énumère Bertrand Pasciuto qui
ajoute : « Ce sont des fonctionnaires de la Ville
qui gèrent la Coloc’. Avant son ouverture, en
début d’année, nous ne nous sommes même
pas posé la question de déléguer cette
gestion à une association ou à une
entreprise. » Bien sûr, ateliers techniques, espaces verts et restauration
scolaire sont maintenus dans le giron
municipal. « Cela a toujours été »,
note le maire.
Loin des débats idéologiques, cette
défense des services publics s’appuie
d’abord sur des arguments matériels. « Ce
qui fait la différence entre le public et le
privé, c’est le coût. Avec une régie, nous
équilibrons les dépenses et les recettes.

le choix
service public

34, place Joseph Gardet • 63800 Cournon d’Auvergne

Mairie de Cournon-d'Auvergne

«Les fonctionnaires
sont d’excellents
professionnels
et ils sont
disponibles»

Remise
des éléments

décembre
Jusqu'au 1er
janvier
octobre 2012
février
janvier
Jusqu'au 21
février
décembre 2012
mars

Une entreprise privée ajoute son bénéfice aux dépenses. Donc, l’usager paie
plus cher », démontre Bertrand
Pasciuto qui affirme que dans le service public « on ne fait pas tout, mais
ce qu’on fait on le fait mieux ». La
qualité est identique voire supérieure au secteur privé. Les fonctionnaires sont d’excellents professionnels et ils sont disponibles. Quand
un robinet fuit dans une école, qu’il
faut changer une ampoule, réparer
une fenêtre…, c’est toujours fait
rapidement alors que dans le privé
plus personne ne se déplace pour
ces petites réparations ». On
l’aura compris, Bertrand Pasciuto
se revendique « fan du service
public ».
Le Journal de Cournon propose à
ses lecteurs une rencontre avec
quelques-uns de ces professionnels : outre l’amour du travail
bien fait, leur principale motivation est de répondre au mieux
aux attentes des habitants de
Cournon. C’est cela le service
public : un ensemble de services au public.

Amélioration du service

réduction des coûts

Entretien avec
Olivier Arnal,
Adjoint au Maire
chargé des travaux,
de la régie de l'eau et
de l'assainissement,
des transports.

Le Journal de Cournon - En 2007, Cournon a
créé sa régie de l’eau et de l’assainissement puis, en
2009, le Syndicat intercommunal d’assainissement
de la vallée de l’Auzon, que vous présidez, a repris
la gestion de ses équipements en régie. Pourquoi
ce choix ?
Olivier Arnal - Ce n’est pas un problème
idéologique mais un problème moral. En
France, deux grands groupes se partagent
80% du marché de la distribution d’eau
potable et de l’assainissement, par délégation de compétences des collectivités
locales. Depuis des années, ils tirent de ces
activités des bénéfices très importants qu’ils réinvestissent dans des secteurs qui n’ont rien à voir.
Puis ils demandent à l’usager et contribuable de
remettre la main à la poche pour financer la modernisation des installations. Or l’eau n’est pas un bien
comme les autres : dans ce domaine encore moins
que dans d’autres, la spéculation n’a pas à sévir.
Nous avons donc repris les choses en main.
LJC - Qu’est-ce que cela a changé pour l’usager ?
OA - Le prix de l’eau a baissé de 10% en deux ans.
Puis il a été stabilisé et, maintenant, il augmente au
rythme du coût de la vie. Et la régie dispose des
ressources nécessaires pour réaliser des investissements pour les captages et les réseaux. Des investissements indispensables puisque le privé n’avait

rien fait depuis des décennies...
LJC - Et pour l’assainissement ?
OA - Depuis la création de la régie, nous avons
abaissé le coût d’exploitation de 50%... Ce qui
nous a permis de financer les travaux réalisés en
2008 sur la station d’épuration de Cournon (soit
15 millions d’euros) et de moderniser le réseau,
sans toucher à la facture de l’usager.
LJC - Existe-t-il d’autres services publics pour
lesquels la gestion en régie, ou par un service
municipal, se justifie ?
OA - Oui, chaque fois que la maîtrise d’un
service par la collectivité donne à celle-ci une
liberté dans ses choix de gestion et peut
améliorer la qualité du service à la population et/ou réduire son coût. C’est pour
cela que nous avons créé une régie des
transports.
LJC - L’équipe municipale a-t-elle
d’autres projets ?
OA - Pas dans l’immédiat. Mais
cela n’est pas figé : il faut sans
cesse analyser la qualité et
le coût des services que
nous déléguons à des
sociétés privées.

Quelques
définitions...
Gestion directe : mode de
gestion dans lequel la collectivité locale gère directement un
service, avec ses propres moyens
et ses propres agents. Par exemple, à Cournon, la restauration scolaire est en gestion directe.
Régie : la gestion directe de certains
services à la population nécessite la
création d’une régie. A Cournon,
c’est le cas pour la distribution de
l’eau, l’assainissement, les transports, le camping et le cinéma.
Travaux en régie : travaux effectués par les services techniques
d’une commune avec des
moyens en matériel et des fournitures acquises par elle et qui
accroissent la valeur et la
durée de vie d’un bien lui
appartenant. Par exemple,
création d’une nouvelle
salle de classe, confection de grilles, de rambardes, rénovation
complète d’un bâtiment.

Les 97 appels
d’un samedi soir…

Les Cournonnais nous disent qu’ils apprécient la proximité des
agents et leur réactivité d’intervention », constate Edith
Gauthier, directrice de la Régie municipale de l’eau et de
l’assainissement. Ces remarques sont des encouragements pour les 13
agents de cette régie créée en janvier 2007 par une équipe municipale
soucieuse de maîtriser la gestion de services vitaux pour la ville et ses
habitants. Pour ces salariés, le terme « service public » n’est pas une
formule mais leur façon d’être.
« Au départ, les gens n’ont pas compris pourquoi on devenait une
régie. Maintenant, ils savent qu’il n’y a plus d’actionnaires : ce qu’ils
paient est utilisé pour le fonctionnement de la régie et pour le renouvellement des conduites », note Didier Bourg qui fait partie de l’équipe
d’agents d’exploitation que les Cournonnais connaissent bien
puisqu’ils passent la majeure partie de leur temps dans les rues de la
ville : ils sont chargés de gérer les installations techniques et les
réseaux de l’eau et de l’assainissement. Des puits de captage au robinet
des Cournonnais, en passant par le château d’eau, ils sont les garants de
la qualité de l’eau et de la régularité de l’approvisionnement. « Chaque
lundi, ils font la tournée des sites techniques pour vérifier leur bon
fonctionnement et relever les index », indique Edith Gauthier. En outre,
ils interrogent régulièrement le système de téléalarme qui les prévient
en cas de dysfonctionnement. Ce qui est bien utile pour l’agent d’astreinte... Leurs interventions sur les réseaux sont soit prévues à l’avance
(nouveaux branchements…) soit imprévues, comme les réparations de
fuites…

«
La régie
en chiffres
•3 500 m3 d’eau consommés chaque jour par les
Cournonnais
• 6 900 abonnés (6 500 en
2007)
• 320 km de réseaux d’eau
et d’assainissement
• 9 postes de refoulement,
2 bassins de stockage,
2 bassins d’orage de
1500 et 1200 m3 constituent les équipements de
l’assainissement

Didier Bourg se souviendra longtemps de la première semaine
de février 2012 au cours de laquelle il était d’astreinte. Alors que
le mercure des thermomètres a atteint -17°C, il a répondu à pas
moins de 97 appels au cours de l’après-midi et de la
soirée du samedi 4 février. « C’était l’horreur… »
La plupart de ces appels émanait d’abonnés
privés d’eau car leurs canalisations intérieures, situées après le compteur, étaient
gelées. « Je leur donnais la marche à suivre
par téléphone. Mais si je sentais de la
panique, si je me rendais compte que
j’avais affaire à une personne âgée ou à
une femme seule avec enfants, désemparée, je me déplaçais, avec l’accord de
mon responsable. Logiquement, après
le compteur, on n’a pas à le faire mais
humainement on ne peut pas laisser
les gens dans ces situations »,
explique Didier Bourg qui, ce soir-là, a
effectué 14 sorties.
Didier
Bourg
intervient
sur l'entretien du
réseau d'eau de la ville.

Quand l’eau et l’assainissement
redeviennent
services publics
Fuites le plus souvent signalées par les usagers ou le service voirie de
la ville. Ces signalements, tout comme les réclamations, les demandes
de branchement…, sont reçus des agents administratifs. D’autres assurent le traitement des factures des 6 900 abonnés. « Nous effectuons une
relève de facture par an mais nous établissons une facture tous les six
mois : la seconde est basée sur un relevé que nous adresse l’abonné.
Ceci permet aux gens de se préoccuper de leur consommation, de prendre conscience de fuites ou de surconsommation », explique Edith
Gauthier qui cherche toujours à améliorer les services aux usagers. A
titre d’ exemple, la régie a mis en place la mensualisation des paiements
(adoptée par un tiers des abonnés) et va bientôt proposer le paiement en
ligne, sur le site Internet de la Ville de Cournon.

La Ville de Cournon a choisi de gérer
elle-même la distribution de l'eau, et
notamment l'entretien des canalisations.

Certains Cournonnais ont sans doute
repéré René Rome qui, depuis 2007,
arpente les rues de la Ville pour relever
entre 500 et 600 compteurs d’eau par
mois. « Je gare la voiture à un bout de la
rue et je fais un côté à l’aller et l’autre au
retour », décrit-il. C’est « pour la relation
avec la clientèle » qu’il a rejoint la régie,
alors qu’il était plombier à la ville de
Cournon. Un métier qu’il n’a pas tout à
fait abandonné : « Lorsqu’en relevant un
compteur je remarque une fuite avant
compteur, je m’en occupe. » En
revanche, si elle est située après le compteur, cela n’est pas du ressort de la régie.
« Mais si la personne est paniquée, je lui
donne la marche à suivre » poursuit René
Rome. En cinq ans, des liens se sont
créés et un climat de confiance s’est institué entre les abonnés et celui qui représente la régie. « Au début, ils se demandaient pourquoi cela avait changé. On
leur a prouvé que la régie est au moins
aussi performante que l’entreprise privée
et qu’en cas de fuite on peut intervenir
très rapidement puisqu’on est uniquement sur Cournon. Sinon, on a le contact
pour les faire patienter… »

Un homme
de contact et de confiance

René Rome, chargé de relever les
compteurs d'eau, s'attache à instaurer
un climat de confiance avec l'usager.

Des artisans

fonctionnaires

açons, menuisiers, plombiers, électriciens, peintres,
mécaniciens, carrossiers, jardiniers, techniciens de voirie,
chauffeurs… le Centre Technique Municipal (CTM) ne manque
pas de talents. « Un service au service des autres services », explique le
responsable, Christophe Chazeix. La mission première de cette centaine de
professionnels est la maintenance du patrimoine de la ville : bâtiments, voirie,
véhicules. Chaque année, il traite pas moins de 3 200 fiches de travaux (soit une
quinzaine par jour) transmises par les services municipaux, ses « clients ». Les plus
gros donneurs d’ordres étant les services scolaire, des sports et des manifestations. A cela
s’ajoute l’entretien des espaces verts placés directement sous la responsabilité du CTM.
Celui-ci est également chargé du suivi de certains approvisionnements. C’est ainsi qu’il gère
le carburant nécessaire aux quelques 200 véhicules municipaux.

M

Le centre technique
municipal en
quelques chiffres
• 92 agents
• 4 apprentis
• 42 véhicules utilitaires et poids
lourds
• 15 véhicules de transport en
commun (4 cars et 11 minibus)
• 18 matériels roulants non
immatriculés (microtracteurs,
chargeur, pelle hydraulique…)
• 5 700 m2 d’ateliers et de zones
de stockage
• 1 000 m2 de serre de production végétale
• 50 000 plantes produites
chaque année pour fleurir la
ville

Attentifs et réactifs
« Les élus attendent de nous la réactivité, le service de terrain et la qualité du travail », lance
Christophe Chazeix qui rappelle ces principes à chaque nouvel embauché. « Nous appelons
les services techniques pour des dépannages qui sont souvent urgents : une coupure d’électricité après un orage, des toilettes bouchées, une fuite d’eau… Ils viennent très rapidement », illustre Evelyne Bourdon, directrice de l’école Félix Thonat. Ces interventions sont
le plus souvent confiées aux « Mac Gyver » du CTM :
une équipe capable d’intervenir pour toutes les
urgences (sauf pour l’électricité où il faut
une habilitation). Les instituteurs ont également recours aux services techniques
pour de petites réparations ou des aménagements de leur classe : « Par exemple, l’un de nous a demandé une installation pour suspendre les dessins des
élèves. Ces travaux n’étant pas prioritaires, il faut plus de temps pour les obtenir. C’est un peu normal », poursuit
Evelyne Bourdon.
Les usagers du CTM soulignent qu’il
est plus simple de faire appel à eux
qu’à une entreprise.

Transport pour tous
A l’origine, l’étendue de la ville de Cournon a poussé les élus à
créer le service de transport scolaire qui fait partie du Centre
technique municipal. La gratuité est de mise pour cette régie
qui ne se contente pas d’amener chaque jour les enfants à
l’école et de les ramener chez eux. Les enseignants peuvent
également faire appel à ces cars et à leurs chauffeurs pour
leurs sorties scolaires. « Nous n’avons pas besoin de trouver des
moyens pour financer ces déplacements. Dans d’autres communes, les professeurs des écoles doivent demander une participation aux parents, organiser des événements pour récolter de
l’argent… », apprécie Evelyne Bourdon, directrice de l’école Félix
Thonat.
Bien d’autres Cournonnais profitent de ces cars et minibus municipaux pour se déplacer en ville ou au-delà : en semaine, des personnes âgées, habitant chez elles et les résidents du foyer logement
font appel à eux pour se déplacer ; pendant les vacances, ce sont les
jeunes qui partent en camps avec le service jeunesse ; durant les weekends, les associations, les clubs sportifs, l’Orchestre symphonique des
Dômes…
Ces services ont bien sûr des coûts pris en charge par le budget communal :
« C’est un choix que nous avons fait ; une volonté politique que nous affirmons », indique Oliver Arnal, adjoint au maire, qui parle de « solidarité intergénérationnelle ».

« Il est sûr que nous sommes plus réactifs car nous maîtrisons ces services.
En outre, on se dispense de la demande d’un devis qui prend toujours du
temps », analyse Olivier Arnal, adjoint au maire notamment chargé des travaux, qui ajoute : « J’ai noté que la qualité est largement comparable. Nos
agents ont tendance à fignoler. » Et le tout à un coût raisonnable : « Pour
l’évaluer, nous avons chiffré certaines interventions et nous nous sommes
rendu compte que nous ne sommes pas plus cher que le privé », affirme
Christophe Chazeix.
Pour toutes ces raisons les équipes du CTM réalisent chaque année, outre
l’entretien courant, une quarantaine de chantiers dits « en régie » (voir
définition page 17) représentant une partie des gros travaux dans les bâtiments communaux, principalement dans les écoles. « Nous lui confions
environ un tiers de notre budget travaux ; le reste étant dévolu à des entreprises privées, par marchés publics », indique Didier Vrillaud, responsable
du service scolaire, qui souligne le sérieux des équipes du CTM.

Au service des Cournonnais
« Nous avons tout intérêt à laisser un chantier correct car nous assurons
l’entretien derrière. Les gens sont plus intransigeants avec nous qu’avec
les entreprises », lance l’un des encadrants. Mais cette conscience professionnelle n’est pas uniquement pragmatique : « Je travaille au service des
Cournonnais et j’ai à cœur de sortir un travail bien fait à des coûts maîtrisés », poursuit Marc Tixier, agent de maîtrise de l’atelier de peinture,
et son collègue de la serrurerie, Cyrille Boucheron, ajoute : « Quand on
rentre dans la fonction publique, c’est qu’on croit au
service public. » Alors qu’un autre insiste sur
l’« amour du métier » de ces artisans qui
ont choisi d’être fonctionnaires et qui
se sentent « fiers de ce qui se fait
ici : nous contribuons au vivre
ensemble des habitants de
Cournon ».

Haro sur l’image
du cantonnier
Si la maintenance des
rues, de la signalisation (horizontale et
verticale) et des trottoirs, la propreté
Les équipes
urbaine (balayage,
du CTM
ramassage des corconcoivent et
beilles publiques…) et
construisent
la viabilité hivernale
le mobilier urbain
(barrières de ville,
sont les missions les plus
bancs, etc.), ce
connues du service voirie,
qui donne une
les Cournonnais savent
identité visuelle
moins que ces professionnels
aux rues et
construisent des voiries neuves.
places de
« Par exemple, nous avons créé la
Cournon.
route face à l’ancienne piscine, nous
avons réaménagé la place Jean-Jaurès »,
cite le responsable de ces équipes, Michel
Courtaud qui regrette : « Les Cournonnais n’ont pas
toujours conscience que nous sommes des employés municipaux : quand
ils voient l’ampleur du chantier, ils n’imaginent pas que c’est nous.
L’image d’Epinal du cantonnier avec sa pelle et sa brouette nous colle à la
peau… »
Michel Courtaud tient aussi à souligner l’interactivité qui, depuis 2007,
s’est instituée avec les agents de la régie de l’eau et de l’assainissement :
« Lorsqu’ils réparent une canalisation, nous intervenons pour réparer la
rue ou le trottoir. C’est ce qui permet à la régie d’apporter de la réactivité
à la population », souligne Michel Courtaud.

Couture

pour tous
ue peut bien faire une couturière en
mairie ? » Cette question Martine
Court l’entend souvent. « Quand on
pense mairie, on pense bureaux », analyse-t-elle.
Installée dans son atelier de l’école Félix
Thonat, cette « fonctionnaire pas comme les
autres » coupe, coud, retouche, raccommode,
brode, lave, repasse… « C’est très varié et
souvent étonnant. Je n’ai pas le temps de
m’ennuyer. »
Rattachée au service scolaire, elle confectionne
et entretient les rideaux des écoles de Cournon,
fabrique plusieurs sortes de sacs - à chaussons, à
sable, à glace… -, réalise des déguisements, des
marionnettes, des centaines de foulards, les
tabliers de peintures, des gants, décore les
petites cuisines, habille les fauteuils, poufs,
canapés, recouvre lits et matelas…, sans oublier
les centaines d’essuie-mains lavés chaque
semaine en machine.
Martine Court est aussi sollicitée par d’autres
services. A commencer par celui des manifestations qui, par exemple, lui commande des
écharpes tricolores pour les élus, les housses
recouvrant plaques ou statues avant leur inauguration, les habillages et nappages des tables de
réception, des drapeaux italiens et allemands
pour honorer les villes jumelles… Elle reçoit
souvent la visite des collègues du Centre technique municipal : « Je couds les logos de la ville
sur leurs vestes et des bandes fluos sur leurs
t-shirts, je raccommode des poches de bleus de
travail, change les fermetures éclair… Je travaille aussi pour les lieux culturels, le camping,
la police municipale… »

Q

le choix

Restauration scolaire :

de la qualité et du goût
aîtriser la fabrication des produits servis dans les assiettes des enfants :
tel est le choix politique fait par les élus de Cournon, il y a une
vingtaine d’années. Pour cette raison, ils ont confié la restauration
scolaire à un service municipal plutôt qu’à un industriel. « Notre mission est
simple à énoncer : que les enfants mangent bien, dans de bonnes conditions, dans
des locaux agréables », définit Didier Vrillaud, responsable du service scolaire,
qui relève que la fréquentation des six restaurants scolaires – un par
établissement – a explosé : au cours de l’année scolaire 2011/2012, 1 050 repas
ont été servis en moyenne chaque jour, contre 750 six ans plus tôt. « Il y a plus
d’inscrits et chaque enfant vient manger plus souvent », constate Didier Vrillaud
qui explique que, selon le principe du quotient familial, le prix payé par chaque
famille varie en fonction des revenus : de 1,74 à 5,57 euros le repas ; 90% des
enfants payant entre 1,74 et 4,50 euros. « Au total, la part des familles couvre 40%
des coûts », relève Didier Vrillaud. Les tarifs étant fixés en conseil municipal, la
prise en charge de la restauration scolaire par le budget communal est un vrai
choix politique. Et les parents d’élèves en sont conscients : une enquête menée il
y a quelques années a révélé qu’une majorité d’entre eux sait que les repas sont
confectionnés sur place et que la restauration scolaire est un service public. Et ils
en apprécient la qualité.
« Lorsqu’on compose un menu, on ne raisonne pas à partir d’un prix de revient
mais avec une ambition qualitative. Ce qui ne nous empêche pas d’être très
vigilants avec les deniers publics, » souligne Didier Vrillaud. Une équation
pas toujours facile à résoudre… Cette tâche est confiée au gestionnaire de la
restauration municipale, Jean-Luc Kieraga, qui confectionne les repas. Son
équipe de 14 personnes travaille cinq jours par semaine, 51 semaines par
an : elle nourrit également les enfants qui fréquentent le
Centre d’Animations Municipal et
quelques membres du personnel de la Ville.

M

Eveiller la
curiosité
des enfants
La cuisine centrale
fonctionne en « liaison chaude » : les
plats sont produits
quotidiennement pour
être consommés le jour
même. « On fabrique, on
livre et on sert dans les
assiettes sans refroidissement
des plats », explique Jean-Luc
Kieraga. « C’est plus gustatif qu’en
liaison froide, car un plat refroidi puis
réchauffé perd de ses qualités organoleptiques. Cette technique nous permet de faire
une cuisine classique, comme à la maison, sans
avoir besoin d’additifs, tels que les fonds de sauce,
pour apporter du goût aux aliments. Nous limitons aussi
l’apport en matières grasses dans la cuisson. Ainsi, les produits gardent leur goût premier », démontre ce cuisinier qui, avant
de venir à Cournon, était à la tête d’un restaurant gastronomique qu’il a dû
quitter pour raisons de santé.
Aujourd’hui, il met son savoir-faire au service des petits Cournonnais, avec le
souci constant de diversifier les menus pour respecter les règles de base de la diététique et pour éveiller la curiosité gustative des enfants. En début de mois, il établit un ensemble de menus « équilibrés sur le jour mais aussi sur la semaine et
sur le mois ». En outre, ses choix relèvent d’une démarche pédagogique : « Nous
devons faire plaisir aux enfants avec des plats qu’ils aiment spontanément mais
aussi leur faire découvrir des produits qu’ils n’ont pas l’habitude de consommer.
Si on ignore certains goûts dans l’enfance, on ne peut plus les acquérir quand on
est adulte. » Pour amener les enfants à goûter des produits qu’ils ne connaissent
pas, Jean-Luc Kieraga ne manque pas d’imagination : par exemple, cuisiner le
navet dans un flan. « On incite les enfants à goûter mais jamais on ne les
force », précise-t-il.
En outre, ce dernier privilégie les produits de saison et donc les produits frais : « Chaque jour, nous épluchons des légumes pour 1 100
repas, ce qui, par exemple, représente plus de 200 kg de pomme
de terre. Même avec une machine, il faut y passer du
temps… » Un repas bio est servi une fois par mois : « Il y a
une demande des parents d’élèves et du personnel et les
enfants répondent favorablement : ces jours-là, il y a un
léger sureffectif », a noté Jean-Luc Kieraga qui indique
que prochainement deux repas bio par mois seront proposés.

La restauration
scolaire en chiffres
• 1300 enfants inscrits
• 6 restaurants scolaires
• 70 encadrants entre 11h30 et 13h30
• 1 050 repas servis chaque jour
• 125 000 repas servis en 2011,
contre 96 000 en 2004

Le Gergovie :
un véritable
service public
du cinéma

Cinéma Le Gergovie
avenue des Dômes
Tél : 08 92 68 81 04

e cinéma municipal Le Gergovie propose une
programmation diversifiée au plus près de l’actualité
cinématographique. Il dispose de trois salles, dont deux
équipées de projecteurs numériques 3D.
En tant que service municipal, le cinéma Le Gergovie pratique
une politique tarifaire qui permet l’accès du plus grand nombre
au 7ème Art. La diversité de la programmation proposée, fruit d’un
équilibre entre films « grand public » et films d’auteurs, les soirées projections-débats, les soirées à thèmes, font du Gergovie un
lieu générateur de lien, dans une relation de proximité avec des
habitants de tous âges et de toutes conditions sociales.
Afin de répondre à la demande, depuis le printemps 2012, des
séances ont lieu les dimanches matin à 11h pour le prix unique
de 4 euros. Désormais, plus besoin de choisir entre se faire une
toile ou une balade en forêt !
Depuis 3 ans, le Gergovie se distingue en étant le seul cinéma en
Auvergne à organiser le Festival du Très Court (films de 3 min),
manifestation organisée en simultanée dans des milliers de cinémas du monde entier.
Enfin - c’est la nouveauté de la rentrée 2012/2013 - : un programme mensuel « Opéra-Ballet » (dont 6 transmissions en
direct) sera inscrit à l’affiche.

L

Le cinéma public :
un lieu d’échanges,
un lieu citoyen et populaire.

Le cinéma et le camping,
2 autres exemples de

régie municipale

Le Pré des
Laveuses :
un camping
municipal ***

n dépit de normes devenues beaucoup plus
strictes cette année, le camping municipal
Le Pré des Laveuses a réussi à conserver
ses trois étoiles grâce aux incessantes améliorations
apportées à ses installations.
« Notre objectif est de conserver nos trois étoiles,
qui sont l’indicateur d’une offre de qualité, mais pas
d’en briguer une quatrième qui impliquerait nécessairement une augmentation de nos tarifs. Notre but
est de proposer une offre intéressante en terme de
qualité des équipements et des animations, mais
aussi, de rester accessible au plus grand nombre »
précise Marc Pouille, responsable du camping, tout
en se félicitant du classement obtenu par le camping
municipal.
Avec 18 chalets - dont deux accessibles aux personnes handicapées - , 15 mobiles-homes, 12 bungalows-toile, et 100 emplacements « nus », le cam-

E

ping Le Pré des Laveuses est le lieu de villégiature
pour des vacanciers venant de toutes provenances :
étranger, régions françaises … mais aussi, tout simplement Cournon puisque certains de nos concitoyens n’hésitent pas à venir se mettre au vert, en
voisin, en bordure d’Allier.
Chaque saison estivale, la mairie embauche une
équipe d’animateurs pour que, quelle que soit la
météo, le camping affiche un air de vacances : entre
les tournois de volley, de pétanque ou de foot ; les
sorties « découverte », les activités manuelles pour
les enfants, les soirées dansantes, les spectacles, les
parties de pêche, etc. Pas de quoi s’ennuyer !
Une fois passé l’été, le camping municipal ne se
vide pas pour autant : outre les touristes de passage,
pour des raisons professionnelles, nombre d’hôtes
prennent place, temporairement, au Pré des
Laveuses, ouvert tout au long de l’année.

MÉMOIRES
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Journée nationale
d’hommage aux
morts pour la
France en
Indochine
8 Juin • Chaque année, le
8 juin, une cérémonie est
organisée à la mémoire des
100 000 Français morts
entre 1945 et 1954 en
Indochine. Cette date du 8
juin correspond au jour de
l'inhumation du soldat
inconnu d'Indochine à la nécropole nationale de Notre-Dame de
Lorette dans le Pas-de-Calais, en 1980. Comme chaque année, un hommage leur a été rendu au monument aux morts avec la participation
du Conservatoire municipal de musique, au cours duquel des gerbes
ont été déposées.

L’appel historique le premier discours prononcé par le géné-
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AGENDA
■

Mardi 25 septembre : journée
nationale pour les harkis, 50ème
anniversaire à 17h30, cérémonie
suivie du dépôt de gerbes - Stèle
nouveau cimetière.

■

Dimanche 11 novembre : armistice de 1918 à 11h30, place de la
Mairie, cérémonie suivie du dépôt
de gerbes.

■

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

Fête nationale
14 Juillet • La France célèbre le 14 Juillet sa fête
nationale. Elle a été instituée par la loi en 1880, en
référence à une double date, celle du 14 juillet
1789, date de la prise de la Bastille, jour symbolique
de la fin de l'absolutisme, de la société d'ordres et
des privilèges, et celle du 14 juillet 1790, jour
d'union nationale lors de la Fête de la Fédération.
C'est un jour férié en France.
La Municipalité, les différentes associations d’anciens
combattants et des corps constitués, le public, ont
participé à la cérémonie commémorative, samedi
14 Juillet à 11h30 au monument aux morts, place
de la Mairie.
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l’initiative du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS), l’Ecole
du Soleil a repris à la rentrée. 45
personnes assistent à des ateliers de deux
heures, deux fois par semaine, pour
développer leur aisance en lecture/écriture
et participer à des activités de vie pratique
sur Cournon.
Grâce à la signature d’une convention avec
le CCAS, l’association SAMA (Services
Accompagnements Migrants Auvergne) a
été chargée d’animer ces cours avec deux
objectifs : l’amélioration de la maîtrise de la
langue française et l’insertion sociale.

A

Aider
ceux qui le souhaitent
à être plus à l’aise
avec la langue
française et ainsi
simplifier leur vie au
quotidien, tel est
l’objectif de
l’Ecole du Soleil.

une action

Combien ça coûte ?
Les cours sont gratuits.
Le financement est assuré pour 80%
par le CCAS de Cournon (16 000 €
en 2012) et 20% par ClermontCommunauté.

Comment se déroulent les séances ?

Les échanges qui ont lieu pendant les cours
peuvent être très variés et partent souvent
de difficultés rencontrées dans la vie quotidienne. L’année scolaire passée, les formatrices ont expliqué le système électoral
français. Des séances riches en échange où
chacun a expliqué comment s’effectuent les
opérations de vote dans son pays d’origine.
Des cours à la médiathèque ont permis de
découvrir le site internet de Pôle emploi,
d’apprendre à s’inscrire et à mettre à jour sa
situation.
Le travail est très concret et pratique. L’an
dernier, les participants ont cherché à
décrypter les informations du programme

 Visite du Château de Bourbon
l'Archambault avec repas au
Restaurant de Montespan
Talleyrand
Mercredi 26 septembre,
rendez-vous au PRIS à
8h (tarif : 36,80 €)
 Visite de la Coloc' de la
culture de Cournon
d'Auvergne
Vendredi 12 octobre, rendezvous sur place 58, avenue de la
Libération à 14h30 (gratuit)
 Semaine du goût : atelier "le P.R.I.S aux
fourneaux" suivi d'un repas pris sur place
Jeudi 18 octobre, rendez-vous au PRIS à
9h30 (tarif : 4,60 €)

Loisirs créatifs,
Tai Chi, cuisine,
espagnol, lecture,
calligraphie... Pour
les seniors de
Cournon, le Point
Rencontre
Information Senior
(PRIS) a concocté
une rentrée active !

Comment m’inscrire ?
Qui contacter ?
Annabel Lenglet-Puiseux à
l’association SAMA : 04 73 24 03 91
ou en vous présentant à l’espace
Candoret (avenue des Dores) en
début / fin de séance. L’inscription
vaut pour une année scolaire
complète.

de la Foire de la St-Maurice : quelles animations vont avoir lieu, quand et où, puis le
groupe recherche comment s’y rendre,
regarde le plan de la ville.
Le travail réalisé à la médiathèque a pour
objectif d’initier les personnes à devenir utilisatrices de ce service, de pouvoir emprunter des documents en autonomie.
Afin de permettre une cohésion entre les 3

Les animations
Une rentrée
riche en
animations
pour les
seniors
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 Conférence :
« Bien respirer dans sa maison »
Lundi 22 octobre à 14h au PRIS (tarif : 4 €)
Rencontre animée par le CLCV (association
de consommateurs)

Informations pratiques :
Inscriptions aux animations dans la limite
des places disponibles.
PRIS - Place du Mont Mouchet 04 73 84 68 79 - pris@cournon-auvergne.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à
12h15 et de 13h à 17h

Grâce à l’action de l’Ecole du Soleil,
certaines personnes ont pu passer le
permis de conduire, trouver un emploi
ou s’inscrire à des formations ; d’autres
se sentent simplement plus à l’aise avec
les commerçants, les administrations, à
l’école. L’essentiel est la prise de
confiance en soi et l’insertion sociale
dans la vie à Cournon.

groupes, un fil directeur
est choisi. L’an dernier, il
s’agissait des histoires de
Nasreddine, personnage commun à différentes cultures. Autour de
l’écoute de CD ou de la lecture de livres, les
participants ont découvert de nouveaux
mots de vocabulaire. Ils ont ensuite présenté leur travail de l’année en racontant les
histoires de Nasreddine, en public (photo).

Les Ateliers:
 Conférence : « La vie quotidienne au
Moyen Age »
Vendredi 9 novembre à 14h
au PRIS (tarif : 4,30 €)
Conférence animée par :
Stéphanie Nassoy
 Initiation à la
calligraphie
Lundi 12 novembre et
vendredi 16 novembre 2012,
de 14h à 17h au PRIS
(tarif : 6 €)
Atelier animé par : Najib Ghergui
 Atelier Cuisine à l'Institut des Métiers
Vendredi 30 novembre, rendez-vous au PRIS
à 8h (tarif : 22 €)
Atelier animé par : François Martinet, Maître
Artisan et Chef de cuisine
 Pièce de Théâtre « Le Préjugé vaincu » de
Marivaux, avec la troupe « Costières et
Trapillons »
Dimanche 16 décembre, rendez-vous à 15h
à la Coloc' de la culture (tarif : 5 €)

• Ateliers Mémoire les mardis de
10h à 11h ou de 14h à 15h ou de
15h30 à 16h30 (2,80 €)
• Ateliers Informatique les lundis de
9h à 10h30 ou les jeudis de 9h30 à
11h (2,80 €)
• Ateliers Loisirs Créatifs les vendredis,
tous les 15 jours, de 10h à 11h30
(3,60 €)
• Ateliers « Des mots, des histoires »
les vendredis, tous les 15 jours de 10h à
11h (2,80 €)
• Ateliers Initiation à l'Espagnol les lundis de 10h à 11h ou les jeudis de
14h30 à 15h30 (2,80 €)
• Le PRIS aux Fourneaux le jeudi une
fois par mois de 9h30 à 11h00 (4,60 €)
• Séances de Tai Chi au complexe sportif
Jean-Louis Bertrand les lundis de 15h à
16h ou les jeudis de 10h30 à 11h30
(4,10 €)

 Thé Dansant
Les mardis 4 septembre, 2 octobre, 6
novembre et 4 décembre
Salle de l'Astragale, de 14h à 17h (tarif 5 €)
 Le PRIS au Ciné
Les vendredis 28 septembre, 26 octobre, 30
novembre et 21 décembre
Cinéma Le Gergovie à 14h

• Laissez-vous conter : une fois par mois,
lecture à haute voix à la médiathèque les
jeudis après-midi à 14h30 (gratuit)

Un moment de partage
et de convivialité avec
leurs invités, avant des
vacances bien méritées.
L’Ecole du Soleil,
pour qui, où et quand?

Les séances s’adressent à toute personne
habitant Cournon et désireuse d’améliorer
sa pratique de la langue française en vue

d’une plus grande autonomie sociale et de
mieux accéder à la vie socio-culturelle
locale.
Les participants se répartissent en trois
groupes selon leur niveau (tous les groupes
à l’espace Candoret les lundis de 14h à
16h ; un groupe les jeudis de 14h à 16h à la
médiathèque ; deux autres groupes le vendredi de 9 h à 11h à l’espace Candoret).
Chaque personne bénéficie de quatre
heures de cours par semaine.
Qui anime les séances ?

3 formatrices diplômées en langues étrangères ou en alphabétisation.

Concert solidaire
de Cournon Sans Frontière

Cournon Sans Frontière organise un concert
dans le but d’aider à financer des actions
auprès des populations défavorisées.
Voici, à titre d’exemple, les missions qu’entreprend l’association avec les fonds récoltés :
En mai 2012, dans le Sud Marocain,
Cournon Sans Frontière a participé à l’achat
d’un bus scolaire, à l’équipement d’un dispensaire, à la fourniture de matériel médical pour l’hôpital de Tafraoute, à l’apport de
matériel scolaire dans un village et à la distribution de vêtements aux associations
locales… le tout représentant une vingtaine
de tonnes de dons.

Des membres de Cournon
Sans Frontières entourés d’habitants de
Tafraout au Maroc en mai dernier

Informations pratiques :
Avec la participation du groupe
« Marée haute », musique et chansons
trad-rock festives.
Au profit de Cournon Sans Frontière
(Association humanitaire créée en 1989
par le Docteur Pierre Gauthier).
Rendez-vous à la Coloc’ de la culture.
Vendredi 5 octobre à 20h30.

ANIMATIONS
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Lieu de commerce, espace
de rencontres et d’échanges, la foire de
la Saint-Maurice est une manifestation
populaire et festive bien ancrée dans le
patrimoine collectif des Cournonnais.
Elle se déroulera le 22 septembre et
sera l’occasion de faire la fête et de
découvrir près de 450
commerçants, artisans et
brocanteurs.
Au programme :
• Brocante et marché du terroir, foire artisanale, vide-grenier
• Une foire pour les enfants : Vide-grenier, initiation à la fabrication de pain biologique cuit
au feu de bois, fête foraine
• Festivités et découvertes :
- Démonstrations de vieux métiers, place J. Gardet
de 9h à 18h : sabotier, souffleur de verre, tonnelier, tisserande, céramiste, vannier, boulanger, cordier, dentellière, tourneur sur bois, fabriquant de
cartons perforés pour orgue de barbarie, forgeron
médiéval…
- Troupes en déambulations, de 10h à 18h : l’incroyable duo de clowns Les Mikatris, les musiciens
de la Compagnie Narvalo dans leur Fiat 500, les
danseurs de « La pastourelle du Val d’Allier », les
bandas de Cournon et Pérignat-sur-Allier, ou
encore les musiciens de Kobra et les artistes de
cirque d’Etincelles et Compagnie
- Animations thématiques « Cuisine, terroirs &
savoir-faire », de 10h à 18h : exposition du Conseil
général « Qu’est-ce qu’on mange ? » découverte
guidée par le service des espaces verts, des
légumes oubliés et autres étranges légumes qui
poussent dans le jardin de la maison des associations, jeux. A la salle de l’Alambic

Informations pratiques :
La Foire St Maurice a lieu le 22 septembre de 8h à
19h, du vieux bourg au quartier du Lac.
Programme complet disponible dans les commerces,
lieux publics et sur www.cournon-auvergne.fr
Contact : Service Manifestations - Maison des
Associations - 34, place J. Gardet Tél. : 04 73 77 00 40

INFO
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Restauration du
patrimoine local
La Ville vient d'entreprendre la
restauration des murs de soutènement de l'ancienne route de
Lempdes. Sur une première
tranche de 25m, l'équipe des
maçons de la Ville a commencé la
reconstruction en pierre locale de ces
ouvrages qui autrefois délimitaient les
vignobles sur les coteaux de Cournon.

La chaussée de l’avenue de l’Allier, dans sa portion comprise
entre le giratoire de l’avenue Jules Ferry et le giratoire des
boulevards Emile Roux et Louis de Broglie, a fait l’objet de
travaux de réfection au printemps.
Ces travaux, réalisés par l’entreprise SACER, ont concerné les
trottoirs, et la chaussée avec quelques 1200m3 de graviers,
1250 tonnes de produits bitumineux, pour un coût total de
207 000 €.

Rafraîchissement
des locaux de la
Police Municipale
Un petit coup de jeune était
nécessaire pour les locaux de la
Police Municipale situés 2 avenue
Georges Clémenceau.
Les usagers seront dorénavant
accueillis dans un lieu rafraîchi
par le service des peintres du centre technique municipal.

Avenue de l’Allier :
résultat du lifting

avant
après
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Etat civil
Les Restos du Coeur
déménagent place Gardet
Suite au nombre croissant de bénéficiaires, les Restos du
Coeur étaient de plus en plus à l'étroit dans leur local actuel,
situé avenue de Lempdes. C'est pourquoi la Ville de Cournon
leur a proposé de déménager dans la propriété Condat,
place Gardet.
Afin d'accueillir confortablement les Restos du Coeur, des travaux ont été engagés, en particulier dans l'ancienne
"Bergerie", où l'ensemble des corps de métiers du centre
technique municipal est intervenu pour leur préparer des
locaux adaptés à leurs besoins. Le bâtiment a été entièrement
réhabilité (isolation, chauffage, électricité, etc...) notamment
pour accueillir le lieu de
stockage et de distribution de
produits
divers.

Des radars
pédagogiques
pour inciter les
automobilistes à
lever le pied
La Ville de Cournon a récemment installé 3 radars pédagogiques destinés
avant tout à l'information et surtout à la
prévention des excès de vitesse en
ville. Ces matériels équipés d'un afficheur indiqueront la vitesse instantanée
jusqu’à une certaine limite, dans les
zones suivantes :
- avenue du Midi, au niveau de la pharmacie, dans le sens de la descente,
- avenue J. Ferry, dans le sens avenue
de l’Allier / Lycée,
- avenue de la République, dans le sens
Clermont / Cournon.
En concertation avec le pôle sécurité
routière de la préfecture, trois zones de
vigilance ont été identifiées et seront
prioritairement équipées. A préciser que
ces équipements n'ont aucune fonction
répressive puisqu'ils ne peuvent délivrer
ni amende ni retrait de points.
Toutefois chacun est responsable de la
sécurité de tous en respectant les limitations de vitesse !

• DÉCÈS
• MARIAGE

• NAISSANCES
AVRIL
Enorah MARRET • Tom DEBRION •
Vitalie CHAMBON ANDRIEU •
Ibtissem ZAYANI • Amine AMZEL •
Djeden LOPES • Lenny SIEPIELSKI •
Capucine CHABOT • Mathéo
MACIAS
MAI
Louka BARTEYRE • Roméo SIMON •
Maya VALLENET • Elisa AIME • Tom
REPOLE • Maïlys DECORAY • Malika
YOUNSI • Gabriel AUCLAIR • Jannah
BEN FARES • Maëly PAYRAT • Jean
PICHAND • Aya HASNAOUI
JUIN
Anaïs JOURDE • Gabin DOMAS •
Antoine MÉNIGOT • Thomas DELMER
• Anissa MEDJELLEK • Tiphaine
MOROY • Nelle-Oriane BALOU •
Leonidas LOPES • Elsa MORERA •
Yonis JOUVE • Auriane FAU • Anna
PECHAUBES • Fatna DJANFAR • Tess
JOUVE • Pauline VIDAILLAC

AVRIL
Guendouz GUENDOUZI et Audrey
HENNEQUIN • Yacine MESDOUR et
Hakima NAIT-HADI • Dominique
BARSE et Isabelle VÉNÉREUX • Eric
de la BROISE et Aurore CAPPIGNY •
Xavier ESTEVES et Géraldine WURTZ
MAI
Florian BODENON et Elise
PERSONNE • Lahcène KHERAGHEL
et Fatima AMZAÏB • Stanislas
KWIATKOWSKI et Nawal ZINE
EDDINE • Julien MARGELIDON et
Carole CHANONAT • Vianney
MAZET et Rachida AHTAITAY
JUIN
Sophiane MELLITI et Djamila
GUENDOUZI • José GUEDES
TEIXEIRA et Betty BROUSSAL • Nicolas
ESTIVAL et Jessica VINCENT • Didier
JACOB et Christine REYROLLE •
Georges GILLET et Nathalie DOREL •
Kévin DUMAS et Karen OUVRY •
Sébastien TOURNEYRE et Julie MOREL
• Michaël FLEURY et Lolita ESTEVES

AVRIL
Nicole DAIGNEAU Ep. LAMIRAND - 70 ans •
Jean PINATEAU - 60 ans • Michel CASTELLA - 68
ans • Roger AIGUEBONNE - 85 ans • Annie
FOLLEAS - 59 ans • Marinette FALCON - 78 ans •
Jean PICAUDÉ - 81 ans • Louise PAMOULE Vve
BOUCHERON - 90 ans • Pierre MAZEN - 85 ans •
Robert MONTAGNE - 76 ans • Sylviane TERRISSE
Ep. RIVIERE - 60 ans • Jean-Pierre GUILLAIN - 55
ans • Jean-claude BERTRAND - 64 ans
MAI
Jean FAURE - 76 ans • Isabelle SARU - 31 ans •
Irène DECOTTIGNIES Vve ASSELBERGH - 88 ans
• Marguerite DESSUS - 94 ans • Laure ROUGIER
Vve LANGLADE - 91 ans • Marie-Hélène FLORET
- 65 ans • André GARANDET - 73 ans • Robert
DEVOYE - 65 ans • Simonne POUMARAT Vve
TRINQUART - 89 ans • Charles ESPINASSE - 74
ans • Laurent CLUZEL - 47 ans • Monique
URBAIN Vve LAURENT - 80 ans
JUIN
Renée BRUYÈRE - 77 ans • Eloy SANCHEZ - 63
ans • Jean-Claude VALLEIX - 61 ans • Yvonne
ANDRE Vve POUCHET - 94 ans • Jacques
VEYSSEYRE - 76 ans • Luc TODESCO - 47 ans •
Paul SERVAGNAT - 78 ans • Nicole
BOUCHARDON - 76 ans • Francisque TIXIER 91 ans

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

Le Conseil municipal :
l'organe de décision locale

INFO

MAIRIE
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Le Conseil municipal est compétent pour prendre les décisions relatives à la
commune, il règle par ses délibérations les affaires de la ville. Il est élu au suffrage universel direct pour 6 ans lors des élections municipales (sont électeurs
les Cournonnais de nationalité française et européenne, âgés de plus de 18 ans
et inscrits sur les listes électorales).
Le Conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre. C’est le Maire qui le
préside et le convoque chaque fois qu’il le juge utile.
Le Conseil municipal siège en présence du public, la salle des séances est ouverte à
toute personne sans restriction. En revanche, le public doit s’abstenir de toute
intervention ou manifestation.
Prochaines séances du Conseil municipal • Jeudi 4 octobre et jeudi 6
décembre à 18h30 • Salle du conseil municipal à l'hôtel
de ville

La Régie de l'Eau vous rappelle que
même si vous n'êtes pas propriétaire
du compteur, vous en avez la garde
et, à ce titre, vous devez prendre des
précautions particulières.
Tout changement de situation
(déménagement, emménagement,
composition de la famille, etc.)
devra être signalé auprès du secrétariat de la Régie de l'Eau pour un
meilleur suivi des abonnements et
éviter ainsi toute erreur de facturation.
Voici les rues dans lesquelles René
Rome, le releveur, passera en septembre, octobre et novembre.
Régie municipale de l’Eau
59 avenue de l'Allier
63800 Cournon-d’Auvergne
Tél : 04 73 77 65 10
ou 06 88 22 08 03
Horaires d’ouverture :
lundi au vendredi
9h-12h / 13h-17h

SEPTEMBRE : Barrière de Cournon •
Rue de l’Allagnon • Rue Charles
Baudelaire • Rue Clément Ader • Rue des
Couzes • Rue Dieudonné Costes • Rue
de la Dordogne • Impasse de la Durolle •
Rue Jean Mermoz • Avenue de la Liberté
• Rue Louis Blériot • Rue Maurice
Bellonte • Rue de la Miouze • Avenue du
Maréchal Leclerc • Rue de la Monne •
Rue de la Ribeyre • Rue Saint Exupéry •
Rue de la Sioule • Placette la Sioule •
Impasse des Troenes • Rue Paul Verlaine
• Impasse Paul Verlaine • Rue de la Veyre
• Rue Victor Hugo
OCTOBRE : Impasse des Alouettes •
Rue des Alouettes • Rue de l’Amourette •
Impasse de l’Amourette • Rue André
Marie Ampère • Rue Augustin Fresnel •
Impasse Becquerel • Rue de Dallet •
Impasse Edouard Branly • Rue Emmanuel
Chabrier • Impasse des Fauvettes • Rue
Hector Berlioz • Impasse des Iris • Rue

Jean Philippe Rameau • Impasse Jean
Perrin • Impasse des Mésanges • Rue de
Mezel • 1ère impasse des Plaines • 2ème
impasse des Plaines • Rue des Plaines •
Avenue du Pont
NOVEMBRE : Allée Gay-Lussac •
Impasse des Amandiers • Rue Ambroise
Paré • Allée Arago • Impasse de l’Europe
• Rue de Belgique • Rue Claude Bernard
• Avenue de Clermont • Rue du
Cornonet • Avenue de l’Europe • Avenue
Jules Ferry • Allée Alexander Fleming •
Rue de Grande Bretagne • Rue d’Italie •
Rue du Lac • Impasse des Lauriers • Allée
Lavoisier • Rue du Luxembourg • Rue
Marguerite Perey • Rue Pierre Mendes
France • Rue du Pigeonnier • Rue des
Pyrénées • Impasse des Pyrénées • Rue
René Laennec • Avenue de la République
• Rue des Rossignols • Rue de Sarliève •
Rue L. Schwarzenberg • Allée du Stade

