


Avec le beau temps, ce fut
l'occasion de profiter du cinéma en
plein air.

Tous les mardis, les jeunes ont pu
s'initier gratuitement à des activités
sportives et culturelles.

Le feu d'artifice de la Fête Nationale
a illuminé le ciel cournonnais.
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1 L'espace Ariccia s'est transformé en
ring pour accueillir les initiations à
la boxe.

Cours de zumba lors des activ'ados.

Le lancement des Festiv'été a été
fait en musique, avec les rappeurs
Bad'r et Karism.

4

5

6

Les Cournonnais et les touristes
ont découvert le patrimoine de la
ville lors des visites guidées.

L'exposition à la salle de l'Alambic
a dévoilé tous les mystères sur la
sorcellerie, les croyances et les
guérisons en Auvergne.
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Cournon d'Auvergne, ville étape
du Marathon du saumon.

Tout l'été, les Cournonnais ont pu
faire des emplettes aux marchés. 

Combat de sumo gonflable :
animations originales organisées
lors des activ'ados.
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Pour faciliter le dialogue avec la
jeunesse cournonnaise, des
médiateurs ont été recrutés par la
Ville. Ils ont contribué au bon
fonctionnement des animations
estivales en informant les jeunes des
activités proposées et en veillant à leur
bon déroulement.

12

L'ÉTÉ À COURNON, 
ça bouge!

Comme l'an passé, la ville de Cournon
s'est animée tout au long de l'été grâce
aux nombreuses activités proposées.
Retour en images sur la program-
mation riche et haute en 
couleur de la deuxième 

édition de « Cournon 
festiv'été ».

1

2

3

3

4

5 6 8

9

10

11

12

7

Imprimé

sur papier

recyclé

SOMMAIRE

Directeur de publication :
Bertrand Pasciuto
Rédacteur en chef :
Bernard Barrasson
Coordination et rédaction : 
Elodie Raimbault / Pauline Pigot
Maquette :
Alparslan Coskun
Photos :
Cédrik Badenès, Alparslan Coskun,
sauf mentions
Régie publicitaire : 
Service communication • 04 73 69 90 32
Impression :
DECOMBAT
Tirage : 
10 600 exemplaires  
Droits de reproduction réservés 
Ville de Cournon
Dépôt légal : septembre 2013
Distribution : Adrexo

Dossier 
Etre sénior à Cournon

pages 15 à 22 

Pages 4 et 5
Arrêt sur image

Page 7
Flash Info

Pages 8 et 9
Urbanisme / économie

Pages 10 et 11
Info travaux

Page 12
Cadre de vie

Page 13
Mémoires

Page 23
Jumelage

Pages 24 et 25
Enfance jeunesse

Page 27
Animations

Pages 28 à 30
Culture

Page 31
Social

Pages 32 et 33
Sport

Page 35
Info mairie

JournalLe de Cournon



ARRÊT SUR IMAGE 5
Le Journal de Cournon • N° 185 • Octobre/Novembre 2013

Une rentrée scolaire sous le signe de
l'engagement éducatif 
6 septembre • Lors de la récente rentrée scolaire, l'engagement
éducatif de la municipalité s'est traduit par la remise à chaque
enfant d'une trousse garnie pour les élèves de CP et d'un dic-
tionnaire pour les élèves de CE2.

A cette action instituée depuis de nombreuses années s'est ajou-
tée la mise en place d'activités découverte culturelles et sportives
de 15h30 à 16h30 dans chaque école, liées à la réforme des
rythmes scolaires.   

Goûtons tous ensemble
21 Juin  • Avant de penser aux vacances, l’équipe du Multi
Accueil « La Bulle » a souhaité organiser un temps convivial pour
les petits et leur famille.

Ravies, les familles ont souhaité contribuer activement à ce
moment festif en apportant elles-aussi de quoi se régaler.

Les grands-frères et grandes-sœurs n’ont pas été oubliés avec la
mise à disposition de baby-foot, chamboule-tout, ballons et
autres jeux loués pour l’occasion à la ludothèque.

Les plus petits ont pu disposer d’un coin lecture, de vélos, 
toboggan…

Les parents ont échangé longuement avec l’équipe et ont pu
découvrir, grâce à une exposition de photos, le panel d’activités
proposées tout au long de l’année à leurs tout-petits. 

Signature des premiers contrats 
"Emploi d'avenir"
1er juillet • Pour lutter contre le chômage des jeunes, la Ville
de Cournon a décidé de créer 18 "emplois d'avenir" d'ici la fin
de l'année (dont 3 pour le CCAS). Ce dispositif vise à faciliter l'ac-
cès à la formation et à l'insertion professionnelle des jeunes de
16 à 25 ans, ainsi que des personnes handicapées de moins de
30 ans, peu ou pas qualifiées. Les cinq premiers contrats d'avenir
ont été signés dans la salle du conseil, en présence du Préfet de
la région Auvergne, Eric Delzant.

Les sportifs de haut niveau
récompensés
1er juillet • Comme chaque année, les sportifs de haut niveau
de la Ville ont été reçus par la municipalité qui a souhaité les féli-
citer pour leur performance, mais également les remercier de
l'image dynamique du sport cournonnais qu'ils renvoient. Avec
ses 60 associations ou sections sportives et ses 6 000 licenciés,
Cournon est une des villes les plus sportives du Massif Central.
Lors de cette 13e édition, 34 athlètes ont été récompensés dans
leur catégorie et discipline respective. Parmi les sports représen-
tés, on retrouvait : le canoë kayak, le karaté, le trampoline, le
football, la gymnastique, la pétanque, le rugby, le tennis de
table et le vélo.
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Fête de la Musique   
21 juin • Pour le premier jour de l'été, les Cournonnais sont
venus nombreux profiter des concerts gratuits donnés à l'occa-
sion de la fête de la musique dans différents lieux de la ville.

Du rock, de la musique classique, de la pop ou du gospel, la
musique était variée. Place Gardet, le public a pu entendre le son
rock/électro/hip-hop de Naouack suivi du rock cuivré de Kaïfa . A
la salle de l'Alambic, les voix d'Amazing Singers, tout comme leur
répertoire constitué des classiques du gospel mais aussi de chants
africains ou de musiques empruntées au jazz ont fait l'unanimité.

Place de la Mairie, les classes et les ensembles du conservatoire
de musique ont pu exprimer leur talent et partager leur passion
de la musique avec le public.

Les villes amies des enfants 
se rencontrent! 
19 juin • Les « villes amies des enfants » du Puy-de-Dôme
(Aulnat, Riom et Cournon), ont réuni 156 enfants âgés de 3 à 5
ans à Loubeyrat.

Préparée en amont par les équipes pédagogiques des accueils de
loisirs, cette journée s’inscrivait dans le cadre d’un échange des
accueils de loisirs pour fêter les 10 ans du réseau Ville amie des
enfants.

Cette rencontre s’est déroulée sous le signe du partage et du
jeu : enfants et animateurs ont participé avec enthousiasme aux
différentes activités proposées. Une belle réussite qui présage de
nouvelles rencontres entre les 3 villes !

Premier prix au concours « Invente-
moi un jouet »  
1er juin • Dans le cadre de la Fête du Jeu, organisée cette
année dans le quartier des Toulaits, six jeunes Cournonnais ont
été félicités pour avoir remporté le concours national « Invente-
moi un jouet ». Cette 8ème édition organisée par l'Association
des Ludothèques Françaises, invitait les enfants à mettre en com-
mun leurs idées pour concevoir un jeu de société original de A à
Z. Après sept séances de travail à la ludothèque « Temps de
jeu », les petits Cournonnais âgés de 9 ans, ont créé « Conte
Père-Noël », un jeu sur la connaissance du patrimoine culturel
des contes. Félicitations à Anaëlle, Antoine, Bastien, Loïc, Nathan
et Tiphaine pour leur investissement et leur créativité. L'histoire
ne s'arrête pas là car leur jouet est sélectionné au festival natio-
nal de création de jeux Ludix qui aura lieu à La Roche-Blanche
les 16 et 17 novembre prochains.

16ème Journées du Patrimoine de Pays
15 et 16 juin • La Ville de Cournon d’Auvergne a participé aux
Journées du Patrimoine de Pays dont le thème était « le patri-
moine rond ». Les balades proposées cette année faisaient la
part belle à l’eau. La journée de samedi était consacrée à la visite
de la station d’épuration où le public a découvert les différentes
phases de traitement des eaux usées et les enjeux pour l’avenir.
Dimanche, un petit groupe de curieux est parti à la recherche
des sources, puits, fontaines et de toute l’histoire qui en découle.
Pour rester dans la thématique, le week-end s’est terminé par
une averse rafraîchissante. 



Depuis son ouverture en février
dernier, la nouvelle boutique

solidaire du Secours Catholique
propose aux Cournonnais des
vêtements de seconde main à
faibles coûts, ce qui peut être

une bonne solution pour ne pas
trop dépenser en ces temps de
crise. Le principe est simple : les

habits peuvent être choisis,
essayés et emportés contre une
modeste participation. L'argent
récolté permet de conduire des
actions de soutien auprès des

plus défavorisés. Au delà du sim-
ple commerce, « La Goutte

d'Eau » est également un lieu
de convivialité, permettant ainsi

de tisser des liens entre les
bénévoles, les familles et les

donateurs.

Informations pratiques
« La Goutte d'Eau » - 

3, rue du 11 novembre 
06 85 45 46 91

Ouverture les jeudis et vendredis
de 14h à 17h30

« La Goutte d'Eau »,
un friperie pas

chère et solidaire!
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L'Union Européenne, l'Etat, la Région
Auvergne, le Département du Puy-de-Dôme,
SNCF/Gares & Connexions, Réseau Ferré de
France, le SMTC de l'agglomération clermon-
toise, Clermont-Communauté et la Ville de
Clermont-Ferrrand se sont associés pour réali-
ser ensemble un projet urbain de grande
ampleur, la création d'un pôle d'échanges
intermodal sur le site de la gare SNCF de
Clermont-Ferrand.
L'objectif est double :
• faciliter et fluidifier les déplacements avec
les créations d'une station de vélo en accès

libre, une voie pour les transports en com-
mun, un pôle routier et un parvis piétons.

• promouvoir le quartier de la gare en tant
que nouveau pôle urbain et contribuer à en
faire un espace stratégique pour l'attractivité
économique et touristique de la métropole
clermontoise

Le montant de ces travaux qui prendront fin
en août 2014, s'élève à 17 100 000 €.

Renseignements : N°vert : 0 800 63 2003
(gratuit depuis poste fixe)

www.smtc-clermont-agglo.fr

Association reconnue à l'échelle nationale,
l'AVF a pour but d'accueillir les personnes et
les familles nouvellement arrivées dans une
ville et sa région et de faciliter leur intégra-
tion par le biais de multiples animations, sor-
ties et de rencontres conviviales. Grâce à ses
bénévoles, l'antenne de Cournon propose de
nombreuses activités tout au long de l'année,
telles que l'anglais, l'aquarelle, le dessin, la
danse, la peinture à l'huile, le chant, la
marche, la découverte de patrimoine et bien
d'autres encore. 
Depuis la rentrée, l'association a mis en place
deux nouveautés :
« les chiffres et les lettres », jeu animé par Marie-
Hélène Goumel au centre social
« initiation à la langue et la culture hispanique »,
donnée par Luc Diservi au local AVF
Du côté de l'équipe dirigeante, il y a eu du chan-
gement puisqu'un nouveau bureau présidé par
Monique Fraigniaud a été élu en juin dernier. 

Contact : AVF - 3, rue de Rivaux  
Tel: 04 73 84 96 86

Mail : avf.cournon-d'auvergne@orange.fr
Ouverture le mardi de 14h à 16h30 

et le samedi de 10h à 12h

Des nouveautés à l'AVF

La danse rythmique, une 

discipline qui trava
ille en profondeur

 la souplesse

La gare SNCF 
de Clermont-Fd se modernise
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URBANISME / ECONOMIE

LE PLAN LOCAL D'URBANISME

au service des projets de la Ville

Récemment, Cournon 
a procédé à certains

changements concernant
son Plan Local

d'Urbanisme (PLU). Une
partie de ces modifications

a d'ailleurs fait l'objet
d'une exposition publique
en mairie en mai dernier.

Un des deux emplacements réservés
sera aménagé en parking (n°84),

puisque la future place Joseph-Gardet
devrait être piétonne.

P r i nc ipa l  documen t  d ' u rban i sme
communal, le Plan Local d'Urbanisme
(PLU) définit les orientations et les

régles d'aménagement de la ville dans un soucis
de développement durable. Il indique quelles
formes doivent prendre les constructions sur la
commune, quelles zones doivent rester
naturelles et quelles zones sont réservées pour
les constructions futures. Les nouvelles
modifications présentées au public concernaient
essentiellement les terrains que la Ville de
Cournon souhaite acquérir pour ses projets.

Futur réaménagement de la Place Joseph-Gardet

Lors de l'exposition, les Cournonnais ont pu
constater que la Ville entend devenir propriétaire
de deux nouveaux secteurs à proximité de la
place Joseph-Gardet, venant s'ajouter à d'autres
emplacements préalablement réservés. En effet,
la commune a la possibilité de racheter des ter-
rains pour ses projets d'urbanisme. La place
Joseph-Gardet devrait connaître dans les pro-
chaines années de nombreux aménagements.
Comme dans d'autres agglomérations, Cournon
voit son centre-ville se dépeupler au profit d'au-
tres quartiers. Pour y remédier, la municipalité
souhaite le dynamiser en créant un véritable
coeur de ville accessible avec des logements et
commerces ; la place Joseph-Gardet en sera un
lieu central.

Le PLU est consultable au service urbanisme de
la mairie de Cournon d'Auvergne, ainsi que sur
le site internet de la Ville, www.cournon-
auvergne.fr, rubrique urbanisme et économie.

Modification du Plan Local d’Urbanisme
Emplacements réservés n° 84 et n° 85

Partenaire du commerce
local, la Ville de Cournon
accompagne les initiatives

des commerçants et s'attache
à rendre compte de la
création et des transferts

d'activités sur la commune.
Nouveaux commerçants,

faites-vous connaître auprès
du service économie de

proximité 
au 04 73 69 96 84.

Nouvelles enseignes cournonnaises

LCL - Le Crédit Lyonnais • 
Nouveaux locaux depuis le 16 juillet • Banque
et assurance • 1, place Joseph Gardet
Tél. : 04.73.77.53.31  - Fax : 04.73.77.53.38
Site internet : www.lcl.fr

AGI France • Assistance - 
Gardiennage - Intervention
59, avenue Salvador Allende
Tél. : 06.50.39.04.29
E-mail : agifrance@yahoo.fr
Site internet : www.agifrance.fr

Zoé Confetti • Articles de fête, 
décoration évènementielle, déguisements,
espace professionnel
37, avenue d’Aubière 
Tél. 04 73 68 02 56

O Verre d’O • Bar - Française des jeux
(sauf loto)

5, rue du Commerce
Tél. : 06.81.33.40.07

ALD • Assistance Logistique
Déménagement

8, avenue de la Margeride
Tél. : 06.85.17.81.17

E-mail : agnesracha@orange.fr

Groupama Rhône Alpes Auvergne • 
2, rue du Commerce
Tél. : 09.74.50.31.85
Fax : 04.73.69.35.24

Site internet : www.groupama.fr

Vous souha
itez louer ou

 acheter un
 commerce, un

restaurant...
 Vous reche

rchez un lo
cal à usage

 de

bureaux... R
etrouvez les

 annonces d
es locaux di

s-

ponibles sur
 le site de l

a Ville, www.cournon-

auvergne.fr,
 rubrique ur

banisme et économ
ie

> économie et commerces.

A LA RECHERCH
E D'UN LOCAL ?

Retrouvez les annonces 

sur notre site internet

9
Le Journal de Cournon • N° 185 • Octobre/Novembre 2013

URBANISME / ECONOMIEErratum : 
Une petite erreur s'est glissée dans
notre dernier numéro concernant
l'article sur le quartier des
Foumariaux. Ce ne sont pas 350
mais bien 200 logements qui sont
prévus à la construction. Veuillez-
nous en excuser.



Aménagement 
de la rue des Garennes
La rue des Garennes a été totalement aména-
gée de la rue Philippe Rameau à la rue du
Moutier. 

Une nouvelle chaussée a été entièrement construite,
des stationnements ont été créés, des arbres seront plantés,
des passages piétons ont été tracés. Les réseaux aériens ont même
été enfouis.

La rue a été mise aux normes pour permettre la circulation des personnes à mobilité
réduite, notamment en abaissant les bordures de trottoir devant les passages piétons.

Le montant des travaux s'élève à 265 000 euros.

INFO TRAVAUX10
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Pour une information 
actualisée sur les travaux, 
rendez-vous dans la rubrique
"travaux en cours" sur 
www.cournon-auvergne.fr

A près une première tranche de travaux réalisée fin 2012, le
programme de nettoyage des conduites d’eau potable se
poursuit cette année, à partir de mi-août pour une durée

d’environ trois mois.

Le secteur concerné est celui de la Nef et des rues avoisinantes ainsi
que la dernière partie du quartier des Toulaits.

Des coupures d’eau sont donc à prévoir durant cette période. Des per-
turbations pourront également survenir, même au-delà du périmètre
d’intervention de l’entreprise.

Durant ces trois mois, les travaux s’échelonneront rue par rue : les
abonnés seront informés des coupures d’eau au moins 24 à 48 heures
au préalable par des coupons déposés dans les boîtes aux lettres. La
durée d’interruption sera comprise au maximum entre 8 heures et 20
heures selon l’importance des tâches à réaliser. 

Pour accéder aux conduites, des travaux de terrassements sont néces-
saires ; la circulation sera donc légèrement perturbée, des dévia-
tions seront ainsi mises en place si nécessaire.

Les rues et portions de rues concernées par ce programme
de nettoyage sont les suivantes :

Avenue de Lempdes (entre le n° 13 et le n° 28bis), rue de
la Chaux, rue du Commerce (entre le n° 28 et le n° 38),
avenue de l’Allier (entre le n° 2 et le n° 30bis), rue de
l’Enclos, rue et impasse Chateaubriand, rue des
Capucines, rue du Muguet, rue des Lilas, rue des Violettes,
Allée des Roses, Place de la Résistance, rue des Tulipes,
Rue Bérégovoy, (entre le n°1  et le n° 34), avenue S. Allende
(entre le n° 49 et le n°67), avenue Jules Ferry et Allée des
Sports.

Renseignements : Régie de l'Eau -  04 73 77 65 10

La Ville poursuit 
son programme 
de nettoyage des
conduites d’eau potablee

La Ville roule
"propre" en
voiture
électrique
La municipalité souhaitait
s'engager sur l'achat de véhi-
cules écologiquement pro-
pres. C'est chose faite avec
l'arrivée de Zoé, nouveau
véhicule électrique de la
marque Renault. 

La voiture devant être rechar-
gée, la municipalité a fait l'ac-
quisition d'une borne de
rechargement rapide (environ
2h pour une charge com-
plète).

En termes de tarif, la voiture a
coûté 13700 € grâce au
bonus écologique de 7000 €
auquel il faut rajouter 1600 €
pour la borne.

Davantage de stationnement rue
Salvador Allende et place de la Croze

Parking rue Salvador Allende
En raison du nombre insuffisant de places de stationnement
existantes rue Salvador Allende, une nouvelle modification va
être réalisée dans la portion de voie comprise entre la rue
Pierre Mendes France et la coulée verte. 

Le nombre de places de parking va être porté de 14 à 28
courant septembre, pour un coût de  53 800 €.

Places de stationnement Place de la Croze
Courant septembre, 17 places de stationnement vont
être réalisées sur l’espace vert de la place de la Croze, le
long de la voie montant au chemin de Chirol, et le long
de la rue du Chemin Blanc, pour un coût de 18 700 €

Tout Cournonnais est déjà passé devant l'ancienne pis-
cine Tournesol, près de la salle Polyvalente. Elle ne fait dés-

ormais plus partie du paysage, elle a été démolie par la Ville
cet été pour un futur projet de boulodrome.

Les travaux ont consisté en la démolition du dôme, des bassins, des
pédiluves, etc. Les déchets ont été évacués, traités et revalorisés
pour certains. Le terrain a ensuite été remblayé et nivelé.

Les clôtures, le local administratif, le local chaufferie ont
été conservés. Ils pourront être réutilisés lors de la
construction du projet de boulodrome couvert.

Ce chantier a couté  62 383 € TTC.

La piscine tournesol va laisser
place à un boulodrome

pendant les travaux

avant

Place 
de la Croze



LES VISITES DE QUARTIERS :
la proximité avec 
les élus 
Tout au long de l'année, des visites de quar-
tiers sont organisées et favorisent le lien
entre les Cournonnais et les élus. Les
déplacements permettent à ces derniers
de prendre connaissance de l'avancement
des travaux prévus mais aussi des dysfonc-
tionnements sur l'espace public qui peu-
vent gêner les administrés.

Arbre encombrant, chaussée affaissée,
poubelles non vidées, nuisances sonores...

Des petits tracas qui ont tendance à gêner le
quotidien des habitants de Cournon. Ces

derniers peuvent en référer à la municipalité.

Yves Cioli et Daniel Vogt,
deux conseillers
délégués à la
quotidienneté -
accompagnés de
Bertrand Pasciuto,
maire de Cournon
d'Auvergne, Bernard

Barrasson, adjoint à la
démocratie locale et Olivier

Arnal, adjoint chargé des
travaux - font office de médiateurs. 

LE SERVICE DE DÉMOCRATIE LOCALE : 

une interface privilégiée 
entre l'administration muni-

cipale et les Cournonnais

CADRE DE VIE12
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C réé en 2004, ce service a pour objectif d'essayer de régler du mieux
possible, les problèmes que les Cournonnais rencontrent habituellement
dans la Ville. Pour l'alerter, la démarche est simple : il suffit de contacter

directement le service ou d'envoyer un courrier. Durant les horaires de
fermeture de la mairie, un numéro vert est à disposition. Après
avoir pris en compte les doléances du public, un agent
est chargé de les relayer auprès des services
compétents et s'assure du bon suivi des
opérations. Le service organise également
des visites de quartiers et des réunions
publiques, afin de favoriser le lien entre
les citoyens et les élus.
Les réunions publiques sont un élément
important en matière de démocratie locale
car elles permettent aux Cournonnais de
participer directement à la vie et au déve-
loppement de leur ville. Ils sont ainsi asso-
ciés aux réflexions et discussions portant sur
l'aménagement de leur quartier, mais aussi, d'une
façon plus générale, aux différents projets de la
commune. 
Améliorer le bien commun est avant tout l'affaire de tous ! 
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Journée nationale à la mémoire
des victimes des crimes racistes et
antisémites de l'Etat français et
hommage aux "Justes" de France
Dimanche 21 Juillet • La rafle du Vél’ d’Hiv, le 16 Juillet 1942,
a été la plus grande arrestation mas-
sive de juifs réalisée en France
pendant la seconde guerre
mondiale. Une cérémonie
commémorative s’est
déroulée à Cournon,
dimanche 21 Juillet
à 11h30, place de
la Mairie à laquelle
participaient la
Municipalité, les
porte-drapeaux,
les corps consti-
tués et le
Conservatoire
municipal de
musique. A l’issue, un
dépôt de gerbes a été effectué
au monument aux Morts.

AGENDA

■ Mercredi 25 septembre à 18h : jour-
née nationale d'hommage aux harkis
et aux autres membres des formations
supplétives, stèle du Cimetière de La
Motte

■ Lundi 11 novembre à 11h30 : com-
mémoration de la victoire de la paix,
anniversaire de l’armistice de 1918 et
hommage à tous les morts pour la
France, place de la Mairie, cérémonie
suivie du dépôt de gerbes

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

Un dysfonctionnement sur l'espace
public, composez le 0 800 880 829 

Ce numéro vert (appel gratuit) de la Ville
de Cournon est un répondeur qui enregis-
tre vos messages. Il  est opérationnel lors
des horaires de fermeture de la mairie (à
partir de 17h, week-ends et jours fériés...)

Ce service permet à chaque Cournonnais
de signaler tout problème sur l'espace
public : propreté, éclairage, sécurité,
entretien du mobilier urbain, espaces
verts, conditions de circulation ou de sta-
tionnement. Les messages reçus sont
dirigés vers les services concernés.

N'oubliez pas de laisser vos coordon-
nées (nom, adresse et numéro de télé-
phone) pour que l'agent municipal
puisse vous recontacter et traiter l'affaire
dans les plus brefs délais.

Contact : Service de Démocratie locale
Pl. de la Mairie • Tél : 04 73 69 94 91 

Fax : 04 73 77 76 27 Fête nationale 
Dimanche 14 Juillet  • Le 14 Juillet est la fête de la République
française. La date du 14 juillet est associée dans tous les esprits
à la prise de la Bastille par le peuple de Paris en 1789. Cet
évènement marquant de la Révolution française fut commé-
moré l'année suivante lors de la "fête de la Fédération", le
14 juillet 1790, à Paris au Champ de Mars. Fête de
l'union et de la réconciliation, la fête de la Fédération
rassemblait les gardes nationaux des régions et de
Paris. La date du 14 juillet cessa ensuite d'être célé-
brée, jusqu'à la IIIème République qui lui donna le
caractère d'une fête nationale, en référence à la
prise de la Bastille mais aussi et surtout en référence
à la fête de la Fédération et à l'esprit d'unité qui y
avait régné. Ainsi, depuis 1880, le 14 juillet est offi-
ciellement la Fête Nationale française et symbolise
pour les Français la fin de la monarchie absolue et
le début de la République. 
Avec le concours du Conservatoire municipal de
musique, la Municipalité, les différentes associations
d’anciens combattants et corps constitués, se sont réunis
pour célébrer la Fête Nationale, place de la Mairie.

Journée nationale
commémorative de l'appel
du Général de Gaulle
Mardi 18 Juin • La cérémonie commémorant
l’Appel du Général de Gaulle, le 18 Juin 1940,
s’est déroulée place de la Mairie mardi 18 Juin
dernier à 18h. Cette manifestation, avec la parti-
cipation des élèves des écoles élémentaires Lucie
Aubrac et Léon Dhermain, était présidée par
Bertrand PASCIUTO, Maire-Conseiller général de
Cournon, en présence d’élus, des drapeaux des
différentes associations d’anciens combattants,
des corps constitués. Elle s’est clôturée par le tra-
ditionnel dépôt de gerbes.



A
vec la baisse de la natalité, l'augmentation de
l'espérance de vie et l'arrivée à l'âge de la
retraite de la génération dite du « baby
boom », la structure démographique de la
population française traverse une phase de

mutation majeure. Aujourd'hui en France, 20 millions de per-
sonnes sont âgées de plus de 50 ans, ce qui représente près
d'un tiers de la population nationale. 

D'après le dictionnaire, un sénior est une personne âgée ou
retraitée. Mais à partir de quel âge le devient-on ? Selon le
code du travail, l'âge de 50 ans est considéré comme le seuil
limite. En revanche, selon le Code de l'Action Sociale et de la
Famille, il faut avoir au moins 60 ans pour pouvoir bénéficier
des différentes aides sociales. La Ville et le CCAS de Cournon
proposent donc à cette population un certain nombre de ser-
vices et d'animations.

La notion de sénior est difficile à cerner parce qu'il ne s'agit
pas d'un groupe aux caractéristiques clairement définies mais
de plusieurs entités ou générations répondant à différents
codes sociaux et culturels. Qu'ils aient 65 ans ou 90 ans, les
séniors n'ont pas les mêmes comportements et attentes.
L'Etat et les collectivités territoriales doivent prendre en
compte ces évolutions sociétales. Le journal de Cournon vous
propose donc de voir tout ce que fait la Ville en faveur de ses
séniors.

De plus en plus de séniors
pratiquent une activité physique
pour prévenir des effets de la
vieillesse. Ici, un stage de taiji
organisé par l’association
Espace Taiji à Cournon. p15
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Être sénior
à Cournon



650 séniors cournonnais ont
répondu présent pour le repas
des anciens de 2013.

L
a population de Cournon a
connu une augmentation impor-
tante dans les années 70. A
cette époque, la Ville était alors
majoritairement pavillonaire

avec une population jeune (couple avec
enfants). La part des personnes de plus de 60
ans était faible. 

Ce n'est plus le cas aujourd'hui car cette popu-
lation représente à présent près d'un
Cournonnais sur quatre (voir répartition dans le
graphique ci-dessous).

Une politique diversifiée
L'augmentation de la population sénior
implique d'importants changements sociétaux.
En effet, les attentes et besoins de cette popu-
lation évoluent. Ainsi, la municipalité propose
un certain nombre de structures, services, acti-
vités spécifiques, adaptés à cette population.

Pour rendre ces services effectifs, la Ville a créé
un pôle « Gérontologie » au sein du Centre
Communal d'Action Sociale (CCAS). Le pôle
est composé de trois structures :

• le Point Rencontre Information Seniors
(PRIS)

• le foyer-logement « Le Cornonet »
• l'Etablissement d'Hébergement pour

Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)
« résidence Georges-Sand »

Ces 3 structures proposent différents services
aux personnes de plus de 60 ans de la com-
mune en fonction de leur autonomie. Si les
activités du PRIS et du foyer logement sont
destinés à toute personne de plus de 60 ans,
l'EHPAD est réservé aux personnes dont la
perte d'autonomie ne leur permet plus de vivre
à domicile.

L'admission au foyer logement et à l'EHPAD se
fait en fonction de la grille AGGIR (Autonomie
Gérontologique Groupe ISO Ressources). Cette
grille évalue les aptitudes des personnes
âgées à effectuer les actes de la vie quoti-
dienne. Le résultat est un chiffre appelé GIR
qui va de 6 (autonome) à 1 (dépendance
totale).

Selon la réglementation, l'admission se

Le CCAS, un lieu d'information
Le CCAS est également un lieu d'information pour tous les séniors et
leurs proches qui souhaitent bénéficier d'aides sociales pour des frais
d'hébergement, les aides ménagères, des frais de service d'aide et
d'accompagnement, la téléalarme, etc. Un agent du CCAS propose
son service pour aider à remplir les dossiers avec les personnes
concernées,  renseigner les personnes sur les services d'aide à la per-
sonne et les activités proposés par le PRIS.

Des actions festives
La semaine bleue (semaine nationale des retraités et personnes âgées) est
un moment apprécié par les séniors cournonnais. Durant cette période, de
nombreuses activités diversifiées sont organisées : expositions photos, sorties,
interventions dans les écoles, rencontres intergénérationnelles,...

Autre temps fort de la vie sociale de la Ville, le repas des séniors, qui réunit les personnes âgées de
plus de 72 ans en début d'année. En présence du maire, des élus et des membres du conseil d'adminis-
tration du CCAS, tous se retrouvent au restaurant scolaire de l'école Léon Dhermain pour un déjeuner servi
par les cuisiniers de la Ville, suivi par un après-midi dansant. Les personnes de plus de 85 ans qui ne par-

ticipent pas au repas, peuvent bénéficier d'une corbeille gourmande remise
à leur domicile par les membres du conseil d'administration du CCAS

et des élus de la Ville.

La salle polyvalente de Cournon est mise à disposition chaque
année pour l'organisation des Olympiades des personnes
âgées du Puy-de-Dôme. Plus de 40 établissements, EHPAD et
foyers logements du département, s'affrontent tout au long de la
matinée au travers de nombreux jeux avant de se rassembler
lors d'un déjeuner et d'un après-midi festif. Cette journée vient
conclure un travail de préparation de chaque établissement. Les
Olympiades sont une source de motivation pour un certain nom-
bre de résidents et les incitent, à travers une activité cognitive et
motrice, à participer à une belle
aventure collective. 

Cournon est une ville agréable à vivre pour les séniors. La commune
offre non seulement tous les services et équipements publics

(médical, culturel, transport) d'une grande ville mais aussi tous
les bienfaits de la nature (espaces verts, chemin de randon-
née, rivière, air peu pollué...). De plus, grâce aux activités
proposées, il est facile de se faire un réseau social. 

Enfin, comme diraient certains séniors « Il fait bon vivre à
Cournon !». Et ce n'est pas Mme Chavanon, notre doyenne
de 104 ans qui dira le contraire!

La part des séniors 
dans la population cournonnaise 

(base 19 224 habitants en 2010)*

90 ans et + 94 séniors

75 à 89 ans 1 533 séniors

60 à 74 ans

source INSEE

3 506 
séniors

fait au foyer logement pour une personne de
GIR 6 ou 5 et à l'EHPAD pour une personne de
GIR de 4 ou 3.

Pour participer à la vie, à l'organisation et aux
évolutions du foyer logement et de l'EHPAD, les
résidents, les familles et le personnel peuvent
s'exprimer au sein d'un conseil de la vie
sociale (CVS) qui se réunit trois fois par an.

Des activités intergénérationnelles, avec le Pôle
Petite Enfance du CCAS, sont l'occasion de ren-
contres avec les plus jeunes. Par exemple, cer-
tains adhérents au PRIS lisent des histoires aux
plus petits tandis que les résidents du foyer
logement jardinent avec eux (voir encadré sur
les jardins pédagogiques p 20). Ces moments
agréables de partage favorisent le maintien du
lien social ainsi que la solidarité entre les
générations au sein de la commune.
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La doyenne de Cournon : 
Mme Chabanon, 104 ans

Le téléalarme, 
un service 
sécurisant 

Les personnes peuvent bénéficier
de ce service en souscrivant à un

abonnement payant. Mis en place par
Clermont Communauté, ce service néces-
site la connexion d'un équipement composé
d'un terminal  et d'une télécommande en forme de pen-

dentif, portée en permanence par la personne afin de per-
mettre d'alerter les services de secours si besoin. 

En 2012, 139 personnes ont bénéficié 
de ce service rassurant.

La Ville de Cournon

En avril dernier, 45 établissements
publics avaient participé aux
18e Olympiades à la salle
polyvalente

au service des séniors



Le Point Rencontre
Information Séniors

L
e PRIS a ouvert ses portes en octobre 2000 et s'adresse
aux personnes de plus de 60 ans retraitées vivant à
domicile. Créée pour lutter contre l'isolement des per-
sonnes âgées, cette structure du CCAS propose de nom-
breuses activités.

Lieu d'information, les quatre agents renseignent
également les séniors sur les différents orga-

nismes et services d'aides à la personne
(CAF, aide à domicile, associations

services à la personne, CCAS) inter-
venant sur la commune.

Le PRIS propose un large panel
d'animations afin de répondre
aux attentes des personnes de
plus de 60 ans. D'un côté,
des sorties et conférences
sont organisées en fonction

des thèmes choisis, et de l'au-
tre, des ateliers réguliers d'une

dizaine de personnes maximum
(mémoire, écriture, espagnol, informatique, thé dansant,
cuisine...), conduits par deux animatrices. En 2012,
367 personnes ont pu participer à ces activités, ce qui
confirme bien l'intérêt des séniors pour ce type de ser-
vice. Les animations restent accessibles, puisque le
prix d'une séance ne va pas au-delà de 5 euros.
La sophrologie ou l’art de se détendre
Cette nouvelle activité proposée par le PRIS est destinée
à apporter du bien-être aux séniors. Basée sur la respira-
tion, la sophrologie permet de prendre conscience de diffi-
cultés  comme la maladie, les douleurs articulaires, les trou-
bles du sommeil, l'angoisse de la solitude et l'isolement afin de
mieux les appréhender. La séance se fait assis, debout ou couché
et par groupe de sept à dix personnes afin de prendre en compte les
besoins de chaque participant.

La séance dure une heure et se décompose en plusieurs étapes :

• les premières minutes sont destinées à l'accueil des participants, qui
expriment leur ressenti par rapport à la séance pré-
cédente.

• une deuxième partie est consacrée à la relaxa-
tion dynamique qui permet, grâce à une bonne
contraction des muscles, de mieux se détendre.

• enfin, la séance se termine par un exercice
de base où l'on amène la personne à un état
de détente totale entre le sommeil et la veille,
grâce notamment au relâchement muscu-
laire.

La sophrologie est source
de bien-être.

Actuellement situé place du Mont-
Mouchet, le PRIS déménagera cet
automne dans les locaux de la
Maison du Citoyen.

Contact :
Point Rencontre Information Séniors
Place du Mont-Mouchet 
Tél. 04 73 84 68 79

Le transport à la
demande  

Depuis mars 2001, le
PRIS met à la disposition
des Cournonnais âgés
de plus de 60 ans ou
en situation d'handi-

cap, un véhicule
adapté, afin de faciliter
leurs déplacements sur la

commune.

Pour la modique somme de 2,30 euros, l’agent du PRIS vient cher-
cher la personne à son domicile, l’amène faire ses courses, voir un

médecin, ou  participer aux activités du PRIS, puis le reconduit
chez lui. Les demandeurs peuvent utiliser ce dispositif jusqu'à deux
fois par semaine maximum. Pour y avoir accès, il faut s’inscrire au
PRIS, puis prendre rendez-vous auprès du service. Ouvert du lundi
au vendredi de 8h45 à 12h15 et de 13h45 à 17h, le transport à

la demande connaît un grand succès, puisque 257 personnes l’ont
utilisé en 2012. Se sentant en sécurité, les personnes seules profi-

tent de ce moment pour parler et évoquer leurs soucis.

Toutefois, le transport à la demande ne remplace pas les services
de transport en commun, ni les ambulances et ni les taxis. 

Créé en 1983, le Syndicat Intercommunal à Vocation Sociale
(SIVOS) de la région de Billom, est une organisation
publique regroupant actuellement 23 communes dont celle
de Cournon d’Auvergne.

Il propose des prestations d’aide au maintien à domicile
des personnes âgées et/ou handicapées :

- des aides à domicile : la personne est accompagnée
dans ses tâches quotidiennes (entretien du loge-
ment, repassage, préparation et aide au repas…).
Les résidents du foyer logement peuvent recourir à ce
dispositif grâce à une permanence du SIVOS une fois
par mois dans les locaux de l’établissement.

- le portage de repas: les personnes âgées en perte d’autonomie ou
atteintes d’un handicap reçoivent leur repas à domicile, 7 jours/7.

- les soins à domicile (SSIAD) : les séniors, assurés sociaux et dis-
posant d’une prescription médicale, peuvent bénéficier des soins
quotidiens d’hygiène générale. Ce service est effectué par des
aides-soignantes placées sous l’autorité et la responsabilité de
deux infirmières coordinatrices. La mise en place de ces soins
favorisent le maintien à domicile.

Contact :
SIVOS •  35 avenue de la Gare – 63160 Billom
Tél. 04 73 68 56 04 – www.sivosbillom.fr p18 - 19

Atelier
lecture du

PRIS 

Actuellement situé place du Mont-
Mouchet, le PRIS déménagera cet
automne dans les locaux de la
Maison du Citoyen.

Le PRIS en chiffres :
> 624 personnes ont utilisé

ses services en 2012
> 13% d'augmentation par

rapport à la fréquentation
de 2011

> 10 ateliers proposés tout
au long de l'année
(mémoire, informatique,
espagnol, cuisine...)

> 4 agents

une solution intercommunale 
Le SIVOS

L’action du SIVOS à Cournon
en 2012, c'est :
> 55 % de son activité
> 250 personnes qui ont bénéficié

des aides à domicile 
> 25 personnes prises en charge

par le SSIAD 
> 13 164 repas distribués 



D
epuis 1977, cet établissement public local accueille
toutes les personnes âgées d'au moins 60 ans,
seules ou en couple, qui souhaitent vivre dans un
environnement sécurisé pour rompre la solitude
par exemple, et dont l'état de santé permet une

autonomie de vie (GIR 5 ou 6).  La colline du Cornonet se révèle être
un site privilégié pour le foyer logement car tout en étant au cœur de
la Ville, à proximité des administrations, des médecins et des com-

merces, elle propose un cadre
calme et tranquille. Cette structure

offre à ses résidents, avec le
concours d'un personnel d'enca-
drement qualifié, un logement qui
assure à la fois une indépendance
de vie équivalente à celle de tout
domicile personnel et une sécurité
de services collectifs (restauration,
présence du personnel 24h/24h,

accompagnement des actes de la vie
quotidienne, hygiène des locaux et ani-

mations).

Les animations tiennent un rôle essentiel dans le
quotidien des résidents. Elles contribuent à une meil-

leure qualité de vie et créent une dynamique au sein de l'établissement et permet-
tent aux occupants d'avoir une vie sociale. En fonction des besoins et des attentes
des résidents, des activités sont planifiées. La semaine bleue en octobre, destinée
aux personnes âgées, est un temps fort de la vie de la structure. Plusieurs anima-
tions sont proposées dont des sorties en extérieur, des lotos et  des rencontres avec
d'autres établissements. Lors de cette période, une journée à thème sur la décou-
verte d'un pays est mise en place avec une exposition le matin, un repas typique
du pays choisi à midi et un spectacle l'après-midi.
Les jardins pédagogiques : 
un moyen de favoriser la cohésion sociale
Créés il y a dix ans par le CCAS, ces jardins permettent de tisser des liens
intergénérationnels entre les résidents et les enfants du Pôle Petite Enfance
à travers une activité commune. Tous les jeudis, le foyer logement
accueille les petits de la crèche familiale et ceux du Relais d'Assistantes
Maternelles (RAM) pour une matinée de jardinage, encadrée par un agent

des espaces verts de la Ville. Les mardis après-midis, ce sont les
séniors qui se déplacent à la halte-garderie
« Toulaits'Mômes » pour travailler la terre dans les jar-
dinières. Ensemble, ils plantent, arrosent et cueillent des
fleurs et légumes de saison (pommes de terre, tomates
cerises, salade, potiron). Ces productions sont ensuite
cuisinées et dégustées avec grand plaisir par tous lors de
goûters organisés pour l'occasion.

A savoir que d'autres échanges de ce type ont
été mis en place avec la C.L.I.S de Léon
Dhermain.

Grâce à cette activité, petits comme
grands apprennent à s'écouter et
à se découvrir le temps d'une
leçon de jardinage.

Si le temps ne le permet pas,
le jardinage se fait dans le

salon du foyer logement

Chaque année, fin
juin, les résidents se

regroupent autour d'un
barbecue pour fêter

l'arrivée de l'été

L'EHPAD en chiffres :
> 79 lits en chambres individuelles d'une

superficie de 20 m2
> 11 chambres destinées aux personnes

désorientées
> 87,3 ans, l'âge moyen des résidents

(104 ans pour le plus âgé et 62 pour le
plus jeune)

> 65 agents
> 9 bénévoles qui aident aux animations

Contact :
Résidence Georges-Sand
48 avenue de la Liberté 
Tél : 04 73 77 29 30
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O
uvert depuis 2004 et situé en plein coeur de
Cournon, l'Etablissement d'Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) est
une structure publique médico-sociale gérée par
le CCAS de Cournon et destinée aux personnes

de plus de soixante ans dont l'autonomie de vie (GIR 3 ou 4 à
l'admission) ne leur permet plus de vivre à domicile. De plus,
l'établissement assure une prise en charge médicalisée et garantit
une sécurité à chacun.

L''équipe pluridisciplinaire qualifiée de l'EHPAD de Cournon est en
mesure d'apporter une aide permanente aux résidents dans de
nombreux actes de la
vie quotidienne : lever,
toilette, habillage,
transferts, repas, prise
de médicaments,
incontinence, coucher.
De plus, l'EHPAD
assure l'entretien de la
chambre, des espaces
communs ainsi que
du linge des occu-
pants. Enfin, des ani-
mations sont propo-
sées tous les jours
aux résidents. 

Le projet d'animations tente de prendre en compte non seulement
leurs souhaits et envies mais aussi leurs capacités physiques et

cognitives. Comme le soin, l'animation est un
support pour maintenir et améliorer l'état de
santé physique et moral des résidents.
Les 2 animatrices aidées par les béné-
voles ont pour objectif de donner à cha-
cun la possibilité à un moment ou un
autre de participer selon ses désirs et
ses moyens à un atelier.

Depuis la signature de convention tri-
partite 2012-2016 avec l'Agence
Régionale de Santé d'Auvergne et le
Conseil général du Puy-de-Dôme,
l'EHPAD a pu renforcer ses moyens
humains, matériels et financiers.
Des repas comme 

à la maison 
Mise en place en novembre 2012,

cette animation est très appréciée des rési-
dents. Tous les mois, à tour de rôle, ces derniers reçoivent en
mains propres une invitation pour participer à un déjeuner en
petit comité dans la salle d'animation. Généralement, les enca-
drants essayent de réunir des personnes qui habituellement
ne se côtoient pas au sein de la résidence pour qu'elles
puissent faire plus ample connaissance. A leurs côtés, ils
retrouvent les animatrices, certains membres du person-
nel et  bénévoles. Ces repas conviviaux durent plus de
deux heures dans une atmosphère festive. Un soin par-
ticulier est apporté à la décoration de la table en fonction
d'un thème particulier qui a été travaillé auparavant lors
des ateliers mémoire. Le but de cette animation est avant
tout de faire sortir les résidents de leur quotidien. Le menu
est identique au repas du jour mais agrémenté d'un apéritif, d'un
plateau de fromages et d'un gâteau pour le dessert. Il est même
prévu d'associer les invités à la confection d'une partie du menu.

Le foyer logement 
en chiffres :
> 66 studios de 32 m2

> 5 chambres meublées de
18 m2

> 83,4 ans, l'âge moyen
des résidents

> 11 agents
> 36 ans d'existence

Contact :
Foyer logement 
Le Cornonet
4 avenue du Livradois 
Tél. 04 73 84 89 17

Durant ces repas, l'animatrice
prend le temps de discuter
avec chaque participant

L'EHPAD
« Résidence
George Sand »

Le Foyer Logement 
Le Cornonet



Annie Rodier
70 ans – bénévole à Connaissance de Cournon

Après avoir collaboré aux veillées historiques et à
quelques conférences dans les écoles, cette
Cournonnaise pure souche s'est enrôlée avec plaisir dans
l'association. Sa mission? Faire des recherches aux
archives municipales et départementales sur l'Histoire de la

Ville, de la Préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Une partici-
pation qui lui tient à coeur puisqu'elle se sent plus
citoyenne et active dans sa commune. « J'apporte ma pierre
à l'édifice en quelque sorte », affirme-t-elle.

Claude Larrivé
78 ans – bénévole à la Ligue contre le cancer

Cournonnais d'adoption, cet ancien postier est bénévole dans de
nombreuses associations de la Ville. Il attache cependant une
importance particulière à son action envers la Ligue contre le can-
cer. Ayant perdu un proche à cause de cette maladie, Claude tient
à participer à chaque opération de l'antenne. Il rend visite
aux patients pour leur apporter des moments de
chaleur, d'écoute et les accompagne dans leur
combat. « Une façon de se sentir utile à la
société », selon lui.

Denise Dureisseix
78 ans – présidente de la FACC Escrime

Femme et mère de maîtres d'armes, elle fonda avec
son mari en 1965, le club d'escrime de la Ville. Passée

de secrétaire à présidente, Denise est toujours là pour faire vivre le club.
Même si elle n'a jamais pratiqué, « le sport, ça conserve », comme elle
aime le rappeler. Ayant eu de gros soucis de santé, son engagement lui
a permis de garder le moral. « En pensant aux autres, on pense moins
à ses ennuis », déclare-t-elle. Son dévouement a été récompensé par
la médaille de la Ville de Cournon et la médaille d'or Jeunesse et
Sports.

Pierre Rosnet 
65 ans – bénévole à Désir d'apprendre

Père de trois enfants qui ont plutôt bien réussi dans la vie, cet ancien
fonctionnaire aide des écoliers en difficulté à faire leurs devoirs, deux

à trois fois par semaine. « J'essaye de leur donner une
chance de s'en sortir scolairement pour qu'ensuite, ils puis-

sent exercer le métier qu'ils souhaitent. », indique-t-il. Donner des
moyens et de l'espoir à ces jeunes sont des choses impor-
tantes pour son développement personnel. C'est sa manière à
lui de rester connecté à la société et de contribuer à un
monde meilleur.

Monique Garand 
66 ans – trésorière des Amis de Puy-de-Mômes

Cette ancienne professeure de mathématiques a toujours été
intéressée par l'animation bénévole en faveur des enfants.

L'occassion pour elle de créer des liens différents avec eux dans
un autre registre que la salle de classe. Ayant participé à certaines
actions de l'UNICEF, c'est tout naturellement qu'elle s'est engagée dans
l'aventure des Amis de Puy-de-Mômes. Présente durant le festival, c'est
avec plaisir qu'elle partage son expérience avec les autres. « Dans un
sens, je continue ma mission éducative », dit-elle.

Roger Chany 
69 ans –  président du Rugby club Clermont/Cournon

Après avoir terminé sa carrière de joueur au club de Cournon, Roger a
voulu rendre au rugby ce que ce sport lui avait donné, c'est à dire la pas-

sion et le partage. « Avoir de la passion, c'est ce qui nous fait vivre et avancer dans
la vie », tient-il à rappeler. Loin du cliché du retraité restant dans son fauteuil, cet
ancien torréfacteur de la ZAC de Cournon s'est investi corps et âme dans le club,
en tant que bénévole d'abord, puis a accédé aux plus hautes fonctions en 2011.

Même si la retraite
sonne la fin de la vie

active au sens profes-
sionnel,  les retraités

sont loin de rester
oisifs. Afin de trouver
un nouveau but à leur

vie et de maintenir
un lien social, cer-

tains s'investissent
dans le milieu asso-

ciatif (sport, culturel,
anciens combattants,
social...). C'est le cas

pour ces six séniors
cournonnais, aussi
passionnés les uns

que les autres dans
leur engagement.

Voici leur portrait !
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T oujours dans une ambiance amicale et
active, le Comité de Jumelage continue
ses actions autour de l’Europe grâce au

dynamisme et à l’accompagnement de ses
adhérents mais aussi des établissements scolaires,
des associations partenaires et des services
municipaux. 

Le printemps et l'été ont été bien chargés au niveau
des échanges européens. Tout d'abord, la Ville a
reçu deux délégations, allemande et italienne, à
l'occasion des journées européennes organisées
par l'association des Comités de Jumelage du Puy-
de-Dôme, les 10 et 11 mai dernier. 

Du côté auvergnat, les jeunes Cournonnais se sont
également rendus dans nos villes jumelles. Grâce
au service jeunesse, quinze adolescents de 12 à 15
ans ont pu découvrir Ariccia et ses environs. Ce fut
l'occasion de partager des moments conviviaux
avec les jeunes Italiens. Ce mois-ci, une vingtaine
d'élèves du Collège de la Ribeyre a séjourné à
Lichtenfels, retrouvant ainsi leurs correspondants
qui étaient venus passer du bon temps en terres
cournonnaises six mois auparavant. Ces premiers
échanges scolaires entre les deux établissements
furent très appréciés par les collégiens. 

Pour tous les étudiants qui sont à la recherche
d'une expérience professionnelle à l'étranger, le
Comité de Jumelage propose également des stages
en entreprise et facilite les démarches administra-
tives auprès des homologues allemands et italiens.
C'est grâce à ce service qu'Anthony Ith a pu effec-
tuer, cet été, une formation  à l'Office du Tourisme
de Lichtenfels dans le cadre de son cursus univer-
sitaire et qu'Isabelle Püls, jeune étudiante alle-
mande, a pu travailler au sein du Centre d'anima-
tions municipal.

Des projets culturels

Sans compter les traditionnels
échanges, notamment avec
la venue des jumeaux ita-
liens lors du Marché de
Nöel et la visite des
Allemands à la
Pentecôte, le Comité
de Jumelage déborde
de projets pour l'an-
née à venir. Il envi-
sage de rassembler
les jeunes musiciens
cournonnais et ceux
des villes jumelles sur
une scène européenne lors
de la prochaine fête de la musique.
Un groupe de danseuses classique de Lichtenfels
souhaiterait se produire dans le cadre de la saison
culturelle à Cournon. Un voyage à Bruxelles por-
tant sur la découverte des institutions européennes
est à l'étude.

La vitalité pérenne du Comité de Jumelage n’est
donc plus à prouver, grâce à l'action des bénévoles
et des professionnels, jeunes comme seniors. Les
familles qui souhaitent les rejoindre sont les bien-
venues!

Contact : 
Service Jumelages
04 73 69 94 57

Durant son stage, Anthony Ith a
organisé une exposition photo,

regroupant des clichés
d'Auvergne, de France et
d'Allemagne. Une mission

qui lui a beaucoup plu car le
Cournonnais est un

passionné de la
photographie.

L'étudiante
allemande a
apprécié de

travailler
avec les

enfants au
CAM

Visite de la 
capitale auvergnate 
avec les délégations

allemandes et italiennes
lors des journées

européennes. Au programme :
centre-ville, cathédrale et la

fameuse place de Jaude où se tenait le
village européen.

En décembre, deux
jumeaux italiens
viendront tenir un stand
au Marché de Noël.

Cours de langues
En octobre, le Comité de
Jumelage reconduit ses cours
d'initiation de langue alle-
mande et italienne avec divers
niveaux. Des cours attrayants et
conviviaux dont l'accent est mis
sur le plaisir de communiquer.

Cournon et ses jumeaux européens

Des séniors 
dynamiques



Beau moment de 
partage entre 

les parents et 
le personnel

encadrant

P ou r  s o u t e n i r  e t
accompagner les
parents dans les

tâches quotidiennes qui leur
incombent, la Ville de
Cournon, le CCAS et la
Ca i s s e  d ’A l l o c a t i o n s
Familiales, entourés de
nombreux par tenaires ,
organisent la 6ème   édition
du Salon de la Famille, le
samedi 5 octobre 2013, de
10h à 18h, à la salle polyvalente.

Si le fil conducteur de la journée est
« Parents-Enfants : être ensemble », les
partenaires présenteront diverses anima-
tions autour de la thématique des nou-
velles technologies de l'information et
de la communication.

Un programme chargé vous attend :
stands d'information, numéros de
cirque, ateliers maquillage et jeux.
Venez nombreux !

Mise en relations parents /
baby-sitters

Présent sur le stand de la
Ville et géré par le Point
Information Jeunesse muni-
cipal, le service "baby-sit-
ting" a pour objectif de met-
tre en relation de jeunes
gens formés aux techniques
du baby-sitting avec les
familles à la recherche de
baby-sitters.

Si vous souhaitez en bénéficier mais ne
pouvez pas vous rendre au Salon de la
Famille ce jour-là, passez au Point
Information Jeunesse municipal pour
obtenir un liste de baby-sitters que vous
serez libres de contacter.

Les tout-petits 
en visite à la ferme
Découvrir les animaux, socialiser,
s’ouvrir sur l’extérieur, voici les objectifs
de ces visites pédagogiques à la ferme.
En juin, 78 enfants de tous les services du Pôle
Petite Enfance se sont rendus à la ferme
d’Isabelle à Opme, à bord de bus mis à disposi-
tion par la Ville de Cournon.
Les petits visiteurs et leurs accompagnateurs ont
été très chaleureusement accueillis par un guide
disponible et à l’écoute.
Les enfants ont pu approcher au plus prêt les ani-
maux : caresser lapins et cobayes, nourrir les chè-
vres dans leur enclos, donner la pâtée aux
cochons, le biberon aux
agneaux, cher-
cher les œufs,
brosser les
poneys et
les monter
en manège.
Tous ensem-
ble, sous une
tonnelle, le
pique nique a
été apprécié et
particulièrement la
dégustation de
tomates-cerises.
La visite s’est terminée en
bonds et sauts dans un chateau gonflable.

Du cinéma 
pour fêter 
la journée

internationale
des Droits de
l’Enfant

Rendez-vous est donné
pour célébrer le 24ème

anniversaire de la
Convention Internationale
des Droits de l’enfant du 11
au 22 novembre.
Les enfants des classes de CP, CE1,
CE2 (écoles élémentaires de
Cournon, CAM et Désir
d’Apprendre) seront invités à décou-
vrir une sélection de courts
métrages, adaptée à leurs âges, sur
le thème des Droits de l’Enfant.
Ces projections d’une durée de 45
minutes seront organisées au
cinéma municipal le Gergovie et à la
Médiathèque Hugo Pratt.

Après la projection, une discussion
animée par Simone et André
Ligoure, chargés du plaidoyer UNI-
CEF dans le Puy-de-Dôme, permet-
tra aux enfants de réagir, d’échan-
ger, de poser des questions…
2 séances tout public seront pro-
grammées à la Médiathèque Hugo
Pratt (le samedi 16 novembre à 16h)
et au cinéma municipal le Gergovie
(date non définie à ce jour).
Cette action menée en partenariat
avec le CODE 63, a pour objectif de
donner la parole aux enfants et de
promouvoir leurs droits sur notre
commune, Ville Amie des enfants
depuis 2004.

Renseignements : service enfance
jeunesse - 04 73 69 94 54
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LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE, 

tous responsables à Cournon !

Rendez-vous le
samedi 28

septembre pour
une journée
ludique et
informative
autour de la

semaine
nationale de la

sécurité
routière.

Un spectacle gratuit 
pour la famille le 8 octobre à la Coloc'
L'événement se poursuivra le dimanche 8
octobre, à la Coloc’ de la culture avec la
présentation du spectacle « Gaia dans tous
ses états » par la compagnie Lutine (spec-
tacle parents enfants à partir de 4 ans).
Profitez-en, c'est gratuit!
Renseignements : service enfance jeunesse
- 04 73 69 94 54

Contact : Point Information Jeunesse
Municipal (PIJ) - 4 avenue Georges
Clemenceau à Cournon -
04.73.77.03.30 - pij@cournon-
auvergne.fr 

Retrouvez sur le stand
de la Ville de Cournon

les personnages de
dessins animés Lou et
Vinz pour  découvrir

internet en famille 

6ème ÉDITION DU 

Salon de la Famille
Placé sous le signe de la convivialité, le Salon de la Famille est
l’occasion d'offrir aux parents un large éventail de conseils et
d'informations utiles pour assurer leur rôle éducatif. Rendez-
vous le 5 octobre!
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Le Conseil général du Puy-de-Dôme, la Direction
Régionale des Affaires Culturelles et la Caisse
d'Allocations familiales s’associent à l’expérimenta-
tion nationale « Premières pages ». Afin d’accom-
pagner les parents dans leur rôle d’éveil à la lec-
ture, les travailleurs sociaux de la Caf du Puy-de-
Dôme invitent les familles à une rencontre convi-
viale autour des livres. Transmettre l'envie de par-
courir un livre ensemble et faire de lui un objet
ludique et vivant, voilà les missions que s'est fixée
l'équipe de l'espace Caf de Cournon. Elle vous
donne donc rendez-vous le mardi 16 octobre de
9h à 11h dans ses locaux pour profiter de cette
animation. Cette rencontre est gratuite et ouverte
aux parents avec leur(s) enfant(s) de 0 à 3 ans. 

Inscription :
L'espace Caf de Cournon
22 place Jean Jaurès • 04 73 69 30 27 
Mail : social-cournon.cafclermont-fd@caf.cnafmail.fr

DES « PREMIÈRES PAGES », POUR
découvrir le plaisir du livre en famille 
Le 16 octobre, venez partager un moment de complicité entre parent 
et enfant autour de livres sélectionnés et lus par une lectrice professionnelle. 

S ous un beau soleil, le 8
juin dernier, la Ville de
Cournon et son collectif

« Mobilité/Sécurité routière », ont
organisé le premier « Rallye des
Vélos » à Cournon, avec départ et
arrivée à partir du Village de la
sécurité routière, installé sur le
parking du Centre de Loisirs. Plus
de 70 familles ont participé à ce
rallye, et de nombreux lots,
offerts par différents partenaires,
ont été remis aux gagnants du
tirage au sort.

L'action « Sécurité routière » se
poursuit toute l'année à Cournon,

le prochain rendez-vous est d'ail-
leurs fixé au samedi 28 septem-
bre, salle polyvalente du plan
d'eau, de 10h à 17h30. Tous les
partenaires du collectif
« Mobilité/sécurité routière »,
seront présents : Sécurité routière
du Puy de Dôme, A.E.M.P.G.D.
du 63 (Amicale des Ex Motards
Policiers, Gendarmes et
Douaniers), Don du sang, Vélo-
cité 63, Prévention routière 63,
SDIS 63, I.D.S.R. (Intervenants
départementaux de la sécurité
routière), GMF prévention, Police
municipale, J.M.R. (Jeunes

Militants de la route) de la
Mission Locale, P.I.J. municipal
(Point Information Jeunesse)...
De nombreuses interventions
seront proposées sur cette jour-
née : piste d’éducation à la sécu-
rité routière, simulateur auto,
simulateur moto, vidéo, quiz,
rando vélo, informations, simula-
tion d'accident... 

Renseignements : 
P.I.J. Municipal 
4 avenue Georges Clemenceau à
Cournon - 04 73 77 03 30 -
pij@cournon-auvergne.fr
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De mars à octobre, des manifestations sont organisées les 1er et 3eme

dimanches de chaque mois, au plan d'eau. Si vous voulez admirer ces petits
bateaux, dépêchez-vous car il ne reste plus que deux dates avant la fin de

la saison : les 6 et 20 octobre de 14h à 18h. 

Contact : Les Copains d'a-bord
Roland Favro au 04 73 61 83 08 (ap 18h)
Georges Fevre au 04 73 61 70 02 (ap 18h)

Véritables passionnés, les adhérents
construisent minutieusement de A à
Z des maquettes de bateaux : la
découpe du bois, le collage, le pon-
çage, la peinture et le montage de la
radiocommande. Il s'agit d'une acti-
vité nécessitant beaucoup
de précision et de patience
car il faut à peu près une
année de travail pour éla-
borer un modèle.
Cependant, leur plus
grande fierté reste évidem-
ment la première mise à l'eau du
navire puis sa navigation. 

Un nouveau local 
Les membres du club ont la chance
de pouvoir disposer du plan d'eau
de Cournon, leur permettant ainsi
d'organiser des manifestations.
Récemment, l'association a obtenu
un local gracieusement prêté par la
Ville, situé 5 rue La Halle. Grâce à
cette nouvelle salle, les adhérents
peuvent à présent stocker leur
maquette mais également recevoir
les enfants âgés de 10 ans et plus
qui sont intéressés par cette activité.
Les Copains d’a-bord dispenseront
une initiation au Centre
d'Animations Municipal.

RENTRÉE RIME AVEC PROJETS POUR
Les Copains d'a-bord 

Exposition de
minéraux et fossiles
L’association SAUVERA (Société
d'études et de recherches archéolo-
giques cournonnaise) organise sa
26ème bourse aux minéraux et fos-
siles, les samedi 16 et dimanche 17
novembre, de 9h30 à 18h30, à La
2Deuche à Lempdes. Une vingtaine
d'exposants originaires de France et
des pays limitrophes feront découvrir
leurs plus belles collections de miné-
raux bruts (quartz, agathe, améthyste)
et de pierres précieuses (rubis, saphir,
émeraude). Les amateurs de paléon-
tologie pourront s'offrir des fossiles
vieux de plusieurs millions d'années,
des insectes prisonniers de l'Ambre ou
autres animaux disparus de notre pla-
nète.

Renseignements :
Entrée : 2 €
gratuit pour 
les – 12 ans)
M. BOUDRIOT : 
04 73 78 85 52

Les associations
cournonnaises 

sur internet
Retrouvez la liste 
des associations 

cournonnaises sur le site
internet de la Ville, 

www.cournon-auvergne.fr 
rubrique "associations".

ASSOCIATIONS :
demandes de subvention 2014

Les dossiers de subventions de fonctionnement
pour 2014 seront disponibles à partir du 1er octo-
bre 2013 en téléchargement sur le site internet de
la Ville www.cournon-auvergne.fr. 
Pour se procurer une version papier, il suffira de
s'adresser à la Maison des Associations.
Les dossiers sont répartis en 5 catégories :
• dossier SP > Associations «SPortives»
• dossier C > Associations «Culturelles 

ou de Coopération»
• dossier J > Associations «Jeunesse»
• dossier SC > Associations «SColaires»
• dossier A > Associations «Autres»
Les dossiers complétés sont à retourner accom-

pagnés d'un RIB au service associations, à la
Maison des Associations pour le vendredi

8 novembre 2013 au plus tard. 
Important : La fiche « composition
du bureau » doit être obligatoire-
ment remplie même sans
demande de subvention. Elle
permet de maintenir nos
fichiers à jour.
Les différents services muni-
cipaux – Associations,
Sports, Culture, Jeunesse et
Scolaire - sont à la disposition

des associations pour tous ren-
seignements complémentaires.

Informations pratiques : 
Maison des associations  - 34 Place Joseph Gardet 
04 73 77 00 40 - asso-manif@cournon-auvergne.fr) 

De mars à octobre, des manifestations sont organisées les 1er et 3eme

dimanches de chaque mois, au plan d'eau. Si vous voulez admirer ces petits
bateaux, dépêchez-vous car il ne reste plus que deux dates avant la fin de

la saison : les 6 et 20 octobre de 14h à 18h. 

Dédiée au modélisme naval, cette
association est avant tout une bande
de copains qui se retrouve avec plaisir
chaque semaine pour présenter leur
travail ou simplement prodiguer
quelques conseils. 
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Sauf mentions
contraires, les spectacles
ont lieu à la Coloc' de la
culture, 58 avenue de la

Libération

A près une première saison sous le
signe de la pluridisciplinarité et
marquée par la curiosité des

Cournonnais à découvrir ce nouveau lieu
culturel, la Coloc' de la culture et le
Conservatoire de musique présentent la
nouvelle programmation.

Une saison pétillante où théâtre, cirque, danse,
spectacles jeune public et musique vont se suc-
céder et faire tourbillonner un vent de poésie,
d'enchantement, de surprise, de rires dans les
deux salles de la Coloc' et dans la tête des spec-
tateurs !

Véritable lieu de diffusion, la Coloc' de la culture
met un point d'honneur à valoriser le travail de
compagnies régionales (La transversale, Wejna, La
Vouivre, Têtenpoix, l'OSD...). Elle est également un
lieu de vie dans lequel la médiation, les rencontres avec les
artistes, les ateliers prennent tout leur sens, à l'instar du projet
avec les jeunes de Cournon et le Théâtre du Pélican renouvelé
cette année.

Au programme, Fellag nous présente ses « petits chocs des

civilisations », Natacha Atlas et
Paris Combo nous emportent
dans l'univers de leurs nouveaux
albums, Olivier Py nous trans-
porte dans un cabaret hors du
commun.

Côté théâtre, Romane et
Richard Bohringer nous font
le plaisir de revenir à
Cournon, tout comme la Cie
Le Souffleur de Verre avec
deux créations ou encore le
Théâtre du Pélican et son
travail sur la jeunesse.

La Coloc' fait la part belle à la danse en
recevant Roméo et Juliette du Malandain Ballet

Biarritz, les compagnies Daruma, Komusin, Arcosm … Et
encore bien d'autre surprises !

Vous pouvez vous procurer la programmation 2013/2014 dans
son intégralité à la Coloc' de la culture ou la télécharger sur
www.cournon-auvergne.fr.

Pensez à vous abonner ! Très belle saison à tous !

Lecture théâtralisée 
TULIPE
Compagnie Les
Obstinés
Répétition publique : 
Jeudi 5 décembre - 14h30

Représentation : 
Samedi 7 décem-
bre – 20h30
Tulipe a survécu au
camp de concentra-
tion de Buchenwald.
Immigré à Harlem, il
cherche désormais à
trouver un travail
qui rapporte. Exilé,
réfugié, il devient
un nouveau gou-
rou ultra média-

tisé, à qui l'on fait des
dons, puis la cible de nombreux
détracteurs. Il est envoyé en pri-
son, des ailes lui poussent, il
rencontre Dieu... Bref, une épo-
pée humaine.
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Du théâtre pour
les ados 
Le Théâtre du Pélican propose des
ateliers gratuits à partir de 14 ans,
les mardis de 18h30-20h30 qui
aboutiront à la création du specta-
cle Au nom des Dieux. 
Réunion d'information mardi 5
novembre à 18h15 à la Coloc'.

Théâtre
LE ROI NU
Compagnie Le Souffleur de
Verre
Spectacle présenté dans le cadre du
Festival « Les Automnales » en
partenariat avec le Conseil général du
Puy-de-Dôme 
Jeudi 3 octobre - 20h30
A partir de 10 ans

Inspiré de contes d'Andersen, Le Roi nu
nous raconte les amours contrariées

d'Henri, charmant et astucieux porcher, et
d'Henriette, jeune princesse. Conçue comme

un pamphlet contre le totalitarisme, cette comé-
die s'adresse autant aux adultes qu'aux enfants.

Danse
BOUNCE !

Compagnie Arcosm 
Vendredi 18 octobre 
- 14h30 et 20h30

A partir de 6 ans
Un accident qui jaillit sans

avoir été pressenti, une tenta-
tive qui n'aboutit pas mais qui

se transforme pour ouvrir une
autre voie! C'est sur le thème de l'im-

prévu que nous transporte ce quatuor alliant
les mouvements de corps au son, pour un

résultat plein de créativité.

Danse contemporaine
ROUE 

(Thème et Variations)
Compagnie Komusin 

Jeudi 7 
novembre - 20h30

Issue de la rencontre entre les cul-
tures orientale et occidentale, cette
création se veut une exploration du

rapport entre l'esprit et le corps, du
rapport entre les sensations et la forme
finale, qui aboutit au final à une danse ges-

tuelle et énergique.

Concert 
CONCERT
D’HIVER
Les plus
beaux chants de Noël
Dimanche 8 décembre
15h et 17h30
Salle de conférence de la
Grande Halle d'Auvergne
Que l'on soit dans une petite
église de campagne ou dans une
grande salle décorée de guir-
landes, les chants de noël nous
ramènent à l'enfance. La chorale
« Ochanta » et celle du Centre de
Loisirs de Cournon uniront
leurs voix aux cuivres du Brass
Band pour vous offrir ces chants
intemporels et magiques qui
vous transporteront dans  des
rêves où se mêlent souffle des
rênes et clochettes des traî-
neaux …

Théâtre
LE POETIC BAZAR 

– SEULEMENT POUR LES FOUS
Compagnie l’Estafette

Samedi 30 novembre – 20h30
Le hasard… Comme souvent, c’est le hasard qui a mis cet

étrange prospectus entre les mains de Céleste. « Le Poetic
Bazar, seulement pour les fous » – Cabaret Magique.

Représentation unique. Mais lorsqu’il pénètre dans la salle
de ce cabaret, le hasard n’y peut plus rien, la tragédie est lancée : le

spectacle d’un soir trouve naturellement son héros.

Théâtre amateur
FESTIVAL REGIONAL
« SCENES OUVERTES »
D’AMATHEA THeaTRE
Samedi 23 et Dimanche 24
Novembre

AMATHEA célèbre le vingtième anniversaire des
« scènes ouvertes ». Pour fêter l’évènement, laissez-

vous transporter par la richesse des réalisations des
troupes de théâtre amateur !

Humour
PETITS CHOCS DES CIVILISA-

TIONS
Fellag
Mercredi 13 novembre – 20h30
Le Couscous devenu plat préféré des
Français ! Fellag n'en croit pas ses yeux.
Coiffé d'une toque, le voilà qui nous enseigne
l'art de réaliser ce fameux plat populaire arabe

dans un véritable « cooking show ». Ce specta-
cle est l'occasion de fêter la fraternité retrouvée

entre les goûts et les couleurs, les frontières et les
peuples.

Concert
PARIS

COMBO
Samedi 12
octobre -
20h30

Après avoir
donné des

concerts dans
des lieux aussi
prestigieux que

l'Olympia, le
Grand Rex, le

Hollywood Bowl ou le Symphony Space à New York,
Paris Combo fait une halte à Cournon. Composé de
musiciens d'horizons divers, découvrez leur univers

si singulier entre jazz, musique tzigane et swing.

Théâtre
MENDIANTS D’AMOUR

Compagnie Les 3 Coups
Mercredi 20 novembre – 20h30

En une vingtaine de tableaux, l'Homme et la Femme ten-
tent de partager l'amour. Avec maladresse parfois, regret
aussi, nostalgie souvent mais tendresse toujours.Toutes,

tous tendent la main vers l’autre. Toutes, tous sont très
différents de nous mais nous ressemblent tellement...

Jazz rock
FESTIVAL DIVERS SONS
Entrée libre, sur réservation au 04 73 69 90 13
De mercredi 16 à dimanche 20

octobre
Salle Polyvalente

Cuivres et percussions
sont les héritiers de
pratiques musicales
remontant à la plus

haute antiquité.
Aujourd'hui, ils représen-

tent une variété sonore et
rythmique d'une incompara-

ble richesse. Le festival « Divers
Sons » réunit diverses « tribus » aux

tempéraments affirmés !

C'EST PARTI POUR
une nouvelle
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• Mercredi 9 octobre à 15h30
MARMITE DE CONTES « Même
pas peur » par Catherine
UBERTI (La compagnie du
Chat noir).
L'auteure s'intéresse à tout ce
qui nous fait frémir, frissonner
et trembler... De quoi mettre
la chair de poule aux plus
jeunes comme aux plus âgés.
Tout public à partir de 4 ans.
Inscription obligatoire

• Du mercredi 6 novembre au
samedi 16 novembre
EXPOSITION : « Compléments
d'objets » par la compagnie La
Bande Passante.
Capsules de bière,  clés de voi-
tures, noyaux d'olives, pièces de
monnaie, téléphones...Autant d'objets
qui captent, enregistrent et stockent des
moments de la vie quotidienne. Partez à la
découverte de la « mnémologie » grâce à de
bien curieuses machines.
Tout public – Visites possibles sur RDV

• Mercredi 13 novembre à 15h30
MARMITE DE CONTES « Pourquoi le lapin? »
par Catherine UBERTI.
Des contes pour permettre à chacun de tout
savoir sur le lapin, de la taille de ses oreilles
à sa vitesse de course. 
Tout public à partir de 4 ans
Inscription obligatoire

• Samedi 16 novembre à 16h
PROJECTION
Pour fêter l'anniversaire de l'adhésion de
Cournon au réseau « villes amies des
enfants », une séance de projection de
courts métrages sur le thème des droits de
l'enfants vous sera proposée, suivie
d'échanges avec les membres de l'UNICEF.
Pour les enfants de 6 à 9 ans – Entrée libre.

• Mercredi 11 décembre à 15h30
MARMITE DE CONTES « Joyeux Noël » par
Catherine UBERTI
Avec un peu d'avance sur le calendrier, des
contes à écouter et à savourer comme des
friandises.
Tout public à partir de 4 ans.

Opéras et ballets 
en direct

Les spectacles du Royal Opera House de
Londres en direct au cinéma le

Gergovie !
• DON QUICHOTTE - Ballet

Mercredi 16 octobre
Ce ballet, composé d'un prologue et de trois

actes, mêle l'intrigue amoureuse de la jeune
Kitri et du babier Basile, à l'odyssée
du « chevalier à la triste figure ».

• LES VÊPRES SICILIENNES - Opéra
Lundi 4 novembre

Oeuvre en 5 actes de Verdi qui narre
l'histoire d'amour entre la duchesse

de Sicile et Arrigo, fils caché du gou-
verneur français de l'île avec en toile

de fond, la révolte sicilienne. 
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• Renseignements : Médiathèque  « Hugo-Pratt »
Rue Pierre Jacquet - 04 73 98 35 00.

Nouveau projecteur pour le Gergovie
Dernièrement, le cinéma municipal a fait l'acquisition
d'un projecteur 4K, d'une résolution (4096 x
2160 pixels) quatre fois supérieure à celle du pro-
jecteur 2K, modèle équipant l'intégralité des ciné-
mas clermontois. Idéal pour les grands écrans, ce
nouvel appareil offre une qualité d'image numé-
rique exceptionnelle grâce à des couleurs d'un
réalisme saisissant, une très haute luminosité et
un niveau de contraste élevé. Le format 4K accen-
tue également la profondeur de champ pour une
meilleure netteté du détail. Les projections s'effec-
tuent sur un écran blanc avec un système de
lunettes actives 3D, rendant plus réelle l'immer-
sion. Ce nouvel achat montre la volonté d'être à la pointe de
la technologie en matière de développement d'image numérique.

Le PRIS fait sa rentrée
Sophrologie, espagnol, lecture, cuisine, informa-
tique... Les seniors cournonnais n'auront pas le
temps de s'ennuyer grâce aux activités proposées
par le Point Rencontre Information Senior (PRIS).

• Les Ateliers:
> Ateliers Mémoire les mardis de 10h à 11h ou de
14h à 15h ou de 15h30 à 16h30  et les mercre-
dis de 10h à 11h (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 15h30 à 16h30 ou les jeu-
dis de 10h30 à 11h30 (4,10 €)

> Séance de sophrologie les lundis de 14h à 15h
(4,00 €)

> Atelier « Laissez-vous conter » le jeudi une fois par
mois, lecture à haute voix à la médiathèque
Hugo-Pratt de 14h30 à 16h (gratuit)

• Les animations
> Conférence : « Réactualisation du code de la
route »
Jeudi 26 septembre de 14h à 16h au PRIS (tarif :
2,80 €)
Rencontre animée par un instructeur du permis
de conduire

> Conférence : « Bien vieillir chez soi »
Lundi 14 octobre de 14h à 16h au PRIS (tarif :
2,80 €)
Rencontre animée par le PACT (propagande et
action contre les taudis) du Puy-de-Dôme

> Semaine du goût : atelier "Cuisine d'ici et d'ail-
leurs" suivi d'un repas pris sur place
Jeudi 17 octobre de 9h à 14h (tarif : 5,00 €)

> Danse: « BOUNCE » par la compagnie ARCOSM
Vendredi 18 octobre à 14h30 à la Coloc'  (règle-
ment sur place)

> Semaine Bleue : Portes ouvertes au PRIS
Vendredi 25 octobre de 9h à 12h et de 14h à
16h au PRIS 

> Spéciale Frédéric Chopin 
Concert de ses oeuvres par le Conservatoire de
Musique de Cournon, suivi d'une lecture des cor-
respondances de Georges Sand par l'association
« Au Fil des Livres »
Dimanche 17 novembre à 15h à la Coloc' 
(tarif : 5 €)

> Atelier Cuisine à l'Institut des Métiers
Vendredi 29 novembre, rendez-vous au PRIS  à
8h (tarif : 25 €)
Atelier animé par : François Martinet, Maître
Artisan et Chef de cuisine 

> Pièce de Théâtre « Le Bistrot chez Georges », par
la compagnie « Costière et Trapillon »
Dimanche 15 décembre, rendez-
vous à 15h à la Coloc' de la
culture (tarif : 5 €)

> Thé Dansant
Les mardis 3 septembre, 
1 octobre, 5 novembre et 
3 décembre
Salle de l'Astragale, 
de 14h à 17h (tarif 5 €)

> Le PRIS au Ciné
Les vendredis 27 septembre, 25
octobre, 29 novembre, et 20 décembre
Cinéma Le Gergovie, à 14h 

L e Laos est un des pays les plus pauvres de l'Asie du Sud-Est et
nombreuses sont les familles qui ne disposent pas de ressources
financières suffisantes pour payer l'école à leurs enfants. Ceux

qui ont la chance de pouvoir y accéder, étudient malheureusement dans
de très mauvaises conditions. Afin de leur offrir un

enseignement de qualité, Auvergne Mékong mène
plusieurs actions avec d'autres associations dans

le milieu scolaire. 

Après avoir doté l'école de Hua Nam d'une
station de production d'eau potable il y a
deux ans, un chèque de 1000 euros a été
donné à celle de Song Peuay pour que
cette dernière puisse s'équiper en livres,
jeux éducatifs et matériel didactique.
Lors du dernier voyage de certains mem-

bres du comité auvergnat en mars dernier, il
a été décidé d'agrandir le

collège de Muang Ngoy en lycée et de
construire des dortoirs accueillant
ainsi les enfants des villages de
montagne alentour.

Pour le financement, Auvergne
Mékong peut compter sur ses
quatre-vingts adhérents qui
recensent dans leurs rangs des
familles laotiennes, ce qui
accentue les échanges culturels
au quotidien. D'ailleurs si la cul-

ture de ce pays vous inté-
resse, l'association cour-
nonnaise vous invite à
participer au Nouvel An
laotien, qui aura lieu en
avril prochain (lieu et date
communiqués ultérieurement).

Cette soirée sera l'occasion pour vous de goûter des plats typiques
du Laos, puis d'assister à un spectacle où les danses, costumes et

musiques traditionnelles vous seront présentés.

Auvergne Mékong sou-
tient les élèves laotiens

Auvergne Mékong
Tél : 06 66 78 15 65

Site : auvergne.mekong.free.fr

Informations pratiques

Inscriptions aux anim
ations 

dans la limite des places disponi
bles.

PRIS • Place du Mont Mouchet 

04 73 84 68 79 - 

pris@cournon-auverg
ne.fr

Ouvert du lundi au ve
ndredi 

de 8h30 à 12h15 

et de 13h à 17h

Ancien 
protectorat français,
le Laos est devenu indé-
pendant en 1954, comme

tous les états indochinois. Après
une guerre civile de six ans, le
parti communiste Pathet Lao
prend le pouvoir de force en

1975, entraînant un exil d'environ
400 000 personnes, soit 10% de la
population. De nombreux Laotiens
ont choisi la France comme pays
d'accueil en raison des connais-
sances linguistiques, historiques

et culturelles.

Un peu d'Histoire

L'AGENDA DE LA M�DIA H�Q�E

Tarifs : opéra / ballet 12 euros
Connaissance du monde : prix d'un ticket de cinéma

Connaissance du monde 
IRLANDE
De Luc Giard • Vendredi 18 octobre à 18h 
Dans son film sur l'Irlande, Luc Giard nous

fera découvrir les Irlandais et leurs passions,
du Buren au Connemara en passant par le
Donegal.

LE TRANSSIBERIEN
De Christian Durand • Vendredi 29 novem-
bre à 18h
9 288 Km de voie ferrée à travers la
Russie, 7 fuseaux horaires de Moscou à
Vladivostok, le Transsibérien est plus
qu’une ligne de chemin de fer, c’est
une fabuleuse radioscopie de deux
continents, l’Eurasie

. 

Pour l’association, l’amélioration
de l’enseignement est

primordiale pour le
développement du pays.
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L'heure est 
à la reprise pour
l'Espace Taïji 
Après une remise en
forme très appréciée
grâce au stage de
pré-rentrée de la
fin du mois
d'août, le club
Espace TaÏji a
repris l'ensemble
de son activité le
16 septembre der-
nier à la salle Jean-
Louis Bertrand. L'association pro-
pose des cours de Taïji et Qi Gong, deux pratiques
issues des arts chinois traditionnels, dispensés par
une professeur diplômée d'Etat. Basées sur la cir-
culation et l'écoute du Qi (souffle interne), les
séances s'articulent autour de mouvements sim-
ples, doux et lents. Accessibles à tous, ces deux
techniques permettent d'harmoniser le corps et
l'esprit, en favorisant l'émergence d'un équilibre
intérieur durable.
Pour tous ceux qui souhaitent essayer ces disci-
plines, l'association offre un cours gratuit de
découverte aux nouveaux pratiquants.

Renseignements :
Elisabeth Rolland au 06 86 17 87 92
Danièle Bourgois 06 63 56 64 83

Le 1er juillet dernier, la municipalité récom-
pensait les sportifs de haut niveau de la
Ville lors d'une cérémonie à la mairie.
L'occasion pour le Journal de Cournon de
vous faire découvrir l'un de ces athlétes
cournonnais, Matéo Lopes, étoile mon-
tante du trampoline.

E ntre Matéo et le trampoline, c'est avant tout
une histoire de famille! Comme ses deux
frères aînés, il s'essaye à cette discipline

acrobatique dès l'âge de cinq ans. Après un long
apprentissage, centré sur la sécurité et la maîtrise de
quelques figures telles que la chandelle, la rotation et
le salto, ce jeune trampoliniste commence les
compétitions en 2011. Il en a cinq par saison : le
championnat de France par club, deux compétitions de
zone, une demi-finale, puis le championnat de France
individuel s'il a atteint les minima pour se qualifier.
Pour chaque concours, il doit produire deux
programmes de dix touches : l'un où il effectue un
enchaînement de 10 touches imposées puis l'autre où il
a la liberté de choisir les éléments.

Depuis deux ans, Matéo enchaîne les podiums, dont
une belle place de vice-champion de France en 2012 à
Rodez. Des résultats qui viennent récompenser ses
efforts consentis à l'entraînement. Toutes les semaines,
le jeune cournonnais s'astreint à quatre séances de
deux heures chacune pour se perfectionner. Un
investissement qui paraît lourd pour un enfant de son
âge mais qui est essentiel s'il veut acquérir un meilleur
niveau. Ces entraînements sont composés d'exercices
de musculation, d’assouplissements, de course, de
roulades et d’apprentissage de différentes figures sur
trampoline. Si cet athlète cournonnais consacre
beaucoup de temps à sa passion, il essaie de ne pas
négliger pour autant sa scolarité. Elève de CM2 à
l'école Félix Thonat, il rencontre autant de succès à
l'école qu'au trampoline. Une réussite qui laisse
entrevoir un avenir très prometteur pour ce jeune
garçon.

Dis nous 
tout en tenue
Ton âge ? 9 ans (né le

22/10/2003)
Sportif préféré ? Grégoire

PENNES (champion de
France de trampoline)

Equipe préférée ? ASM
Clermont-Auvergne

Si tu n'avais pas fait de
trampoline, quel sport
aurais-tu fait ? Un sport

urbain je pense, du BMX ou
de la trotinette.

Repas idéal avant une
compétition ? Un plat de

pâtes évidemment !
Meilleur souvenir en

tenue ? Ma deuxième place
en championnat de France
individuel à Rodez et une

photo avec mon idole.
Et le pire souvenir ? Une
chute à la dernière touche
lors d'un championnat de
France intercomités à Metz
Objectif ? Faire les Jeux

Olympiques

Matéo avec sa médaille
d'argent obtenue 
au Championnat 

de France à Rodez 
en 2012

AGENDA

MATÉO LOPES :

un gamin 
monté 
sur ressorts !

Cette année encore,
l'association s'est distin-

guée par ses bons
résultats, acquis dans

les championnats
régionaux, nationaux
et internationaux. Des
performances qui s'ins-
crivent dans la conti-
nuité des saisons pré-
cédentes, faisant de
Cournon karaté, le

club phare de la
région Auvergne.

Contact : Cournon karaté
Centre Omnisports Florian Lavergne
Avenue de l'Allier • 06 61 69 48 13

cournonkarate@gmail.com

U n esprit zen
dans un corps sain.
Comme le rappelle cette

devise, le karaté est un art martial qui
consiste à harmoniser le corps et
l'esprit. D'un côté, il permet le
renforcement du tonus musculaire par
l'exécution de mouvements des
membres supérieurs et inférieurs du
corps, puis de l'autre, cette discipline
offre aux pratiquants la possibilité de
s'épanouir psychiquement, apportant
équilibre et maîtrise de soi. 

Une pratique pour tous

Affiliée à la Fédération Française de
Karaté, l'association propose des cours
adaptés selon les âges :

• pour les enfants de 4 à 13 ans :
séances qui visent à améliorer leur
motricité, leur équilibre, leur coordi-
nation, leur mémoire, leur sou-
plesse, leur agilité et la maîtrise de
leur énergie;

• pour les adolescents de 14 à 17 ans :
ce sport a pour but de canaliser leur
agressivité naturelle pour la transfor-
mer en une combativité contrôlée;

• pour les
adultes : à
côté des cours
de karaté tradi-
tionnel, des séances
de self-défense, de
frappe à la cible et de
coaching sportif sont éga-
lement données.

Afin de rendre accessible le
karaté au plus grand nombre, le
club a mis en place dès cette
rentrée des cours réservés exclu-
sivement aux débutants, afin que
ces derniers puissent apprendre
sans crainte et surtout à leur
rythme.

Cournon karaté 
confirme son rang au 
plus haut niveau 

En juillet, une quinzaine d'enfants et d'adolescents se sont
retrouvés tous les mercredis après-midi au plan d'eau pour parti-
ciper à des ateliers découverte rugby. Le club cournonnais, orga-
nisateur de l'opération, avait aménagé les lieux afin d'accueillir
dans de bonnes conditions ces apprentis rugbymen.
Ouvertes à tous les jeunes de 5 à 20 ans, ces initiations ont per-
mis d'appréhender les bases élémentaires de l'ovalie lors de
matches de rugby toucher et de rugby foulard, considéré moins
rude que le rugby.
Ces après-midis sportives se sont clôturées par un goûter et une
distribution de cadeaux généreusement offerts par les parte-
naires de l'évènement.

Succès pour les
initiations du R3CA

■ Samedi 28 septembre : 20h30 :
Basket Ball Cournon d’Auvergne •
gymnase Gardet • Seniors 1
Masculins / Agde

■ Dimanche 6 octobre : Samedi 18h :
Football Club Cournon Auvergne
• Parc des Sports, stade Gardet •
Séniors A / Massiac Molompize

■ Samedi 12 & Dimanche 13
octobre : 
Samedi 20h45 : Handball Club
Cournon d’Auvergne • gymnase
Boisset • Seniors 1 Masculin / Le
Puy
Samedi 20h30 : Basket Ball
Cournon d’Auvergne • gymnase
Gardet • Seniors 1 Masculins /
Clermont
Dimanche 15h : Rugby Club
Clermont Cournon d’Auvergne •
Parc des Sports, stade Couturier •
Seniors 1 Masculins / Bourges

■ Dimanche 20 octobre : 15h :
Football Club Cournon Auvergne
• Parc des Sports, stade Gardet •
Séniors A / Vichy

■ Samedi 26 & Dimanche 27
octobre : 
Samedi 20h45 : Handball Club
Cournon Auvergne • Gymnase
Boisset • Seniors 1 Masculins /
Annecy
Samedi 20h30 : Basket Ball
Cournon d’Auvergne • gymnase
Gardet • Masculins / Pontoise
Andrézieux
Dimanche 15h : Rugby Club
Clermont Cournon d’Auvergne •
Parc des Sports, stade Couturier •
Seniors 1 Masculins /Moulins

■ Samedi 2 novembre :
Samedi 20h30 : Basket Ball
Cournon d’Auvergne • gymnase
Gardet • Seniors 1 Masculins /
Lagresle Etoile

■ Dimanche 10 novembre : 15h :
Football Club Cournon Auvergne
• Parc des Sports, stade Gardet •
Séniors A / Polignac

■ Samedi 16 novembre : 
20h45 : Handball Club
Cournon d’Auvergne • gymnase
Boisset • Seniors 1 Masculin /
Bourgoin Jallieu

■ Samedi 23 & Dimanche 24
novembre : 
Samedi 20h30 : Basket Ball
Cournon d’Auvergne • gymnase
Gardet • Seniors 1 Masculins / Albi
Dimanche 15h : Rugby Club
Clermont Cournon d’Auvergne •
Parc des Sports, stade Couturier •
Seniors 1 Masculins /Chateauroux

■ Dimanche 1er décembre : 15h :
Football Club Cournon Auvergne
• Parc des Sports, stade Gardet •
Séniors A / Domérat



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 juillet,
août et septembre.

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 • 1ere
impasse des Plaines • 2eme 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

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

MAI

Damien DESCHAMPS et Aurélie DE
LIMA • Abdeslam AOURIK et Fatima
DAOUDI

JUIN
Nicolas LISTRA et Julie ROBERT •
Romain VIVAT et Aurélie MALASSIGNÉ
• Laurent ERAMBERT et Amandine
RAVELEAU • Vincent CHAPAD et
Laetitia BORLA • Yann FOURNIER et
Stéphanie CALLY • Eric CHARLES et
Muriel DUPUIS • Gaël VISSAC et
Sophia DETTINGER • Yoann
CALDEIRA et Angélique DUARTE •
Jean RIBEIRO et Candilène JANY

JUILLET
Xavier SALABERT et et Mylène PAGES
• Sébastien TARDY et Sabrina
RABOUTOT • Manuel AFONSO et
Rime FAISSAL • Cédric RODRIGUES et
Johannie RAMASSAMY • Loïc MATRAT
et Sandie SZLÉSINSKI

• MARIAGE
MAI
Germaine LARAINE Vve PENDARIAS - 85 ans •
Pedro SANCHEZ - 82 ans • Daniel FONDRAS -
71 ans • Carmen COLLADO - DICHAMPT - 57
ans • Colette TIXIER - 83 ans • Marie
GHIBAUDO Vve RICARD - 85 ans • Lucienne
GRIMAUD Ep. CLAVE - 80 ans • Claude
MOULIN - 81 ans • José HORTELANO - 78 ans
• Jean JAMME - 67 ans • Louis RUFFINO - 52
ans • Romain GOLLIARD - 88 ans • Bernard
FAURE - 69 ans • Christiane PEAUDECERF
Vve PERROY - 80 ans • Christiane VAXELAIRE
Ep. BEAUDOIN - 82 ans • Monique BLOND -
76 ans • André DEROST - 62 ans
JUIN
Christian LEPINE - 61 ans • Gérard QUAIRE -
62 ans • Maria del Mar LOPEZ GARCIA Vve
DIAZ RODRIGUEZ - 89 ans • Manuel VIEIRA
DE ARAÚJO - 78 ans • Louise AZZOPARDI Ep.
SAINT-JAL - 81 ans • Claude BARON - 64 ans •
Jeanne GUÉGUEN Vve DUVIGNEAU - 83 ans •
André TOURNADRE - 77 ans • Paul MAFFI - 60
ans • Jean DA COSTA - 80 ans
JUILLET 
Pascal ROSSI - 51 ans • Pierre ROUVEYRE - 78
ans • Gisèle PICARD Vve PEROL - 67 ans •
Jacquie CROCOMBETTE - 67 ans • Marie-
Claude PROVENCHÈRE Ep. FOIX - 67 ans •
Raoule BARBRY - 91 ans • Sébastien
DEMEURÉ - 31 ans

• DÉCÈS

MAI

Jiyan SININGE • Zoé GRANGE • Isalie
LIBIOUL • Mahé RIBEIRO • Elsa
LASSALLE • Laura BOURNAT • Enora
LACQUIT • Yousra AROUN • Juliette
DUPRÉ • Mohamed-Jahid MAZET •
Elia ESTELLA • Emilian CHOURAQUI
• Tom DA SILVA • Erwan PRADIER •
Lilly-Rose BAC VIAL • Ezio GOMEZ

JUIN

Mohamed BENAMMOU • Esteban
CUSSON • Malone PERRIER • Noham
SALHI • Enzo HERITIER • Raphaël
AUDIN • Mathyas LIEVRE • Lucyle
LIEVRE • Ethan MARTINS • Quentin
STREIT BIRTÈGUE • Tesnime SLASSI

JUILLET

Quentin SEMONS • Loris DIAZ
PROUX • Léo BOUGARET • Shirel
CASTELAIN • Ana NEVES • Oriane
GAY • Eden SIBIAL • Souleyman EL
HADDAR • Liam SICARD THOMAS •
Jules GRUAT • Lucas TAILHARDAT •
Naureen MARGOUM • Sarah
COURTIAL • Younès ZAYANI • Jalil
AÏT BARI • Emmie JARDOUX • Ethan
VILLEPREUX • Léna KOJUTA

• NAISSANCES

Etat civil
INFO MAIRIE 35
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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 

RÉGIE MUNICIPALE DE L’EAU

Relevé des compteurs d’eau

Vous êtes une associa-
tion cournonnaise et vous

souhaitez nous faire part
d'une information, d'un évé-

nement, d'une manifestation.
Contactez le service communi-

cation avant les dates indiquées
pour lui faire part de vos informa-

tions. Selon le sujet et la disponibi-
lité, un article pourra être inséré.

Le service communication dispose aussi
de panneaux lumineux et de la
rubrique "agenda" du site internet où
vos informations associatives peuvent
également paraître.

N'hésitez pas à nous solliciter !

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

Journal de
Cournon

Date
de sortie Période Remise

des éléments

N° 186 9 décembre décembre
janvier

Jusqu'au 
7 octobre

N° 187 3 février février / avril Jusqu'au 
2 décembre

Prochains numéros
du journal de Cournon

Prochains Conseils municipaux 
Jeudis 26 septembre et 7 novembre à 18h30. A l'hôtel de

ville, place de la Mairie, salle du Conseil municipal

Vous propose …

à des tarifs très attractifs

• Soirées à thème avec buffet campagnard entre les deux séances • Soirées Opéra, Ballet
• « Connaissance du monde » avec la présence des conférenciers 

• Séances pour le troisième âge (partenariat avec le PRIS)  • P’tits mordus de cinéma (3 à 7 ans)
Festival international des Très Courts • Festival Puy-de-Mômes • Programmation Art & Essai

• Locations de salles (arbre de Noël …) 

• Tarif normal : 7,70 €
• Tarif réduit : 6,60 € (+ 60 ans)
• Carte abonnement (10 places) : 57,50 €
(rechargeable 55,50 €)

• Carte abonnement (5 places) : 32,50 €
(rechargeable 30,50 €)

• Carnet CE (10 places) : 55,50 €

• Tarif spécial CE : 6,10 € 

(Carte Cler affaires, carte Cézam) 
• Tarif spécial : 4 € 

(Moins de 26 ans, handicapés, chômeurs,
minima sociaux, séance du dimanche matin)

• Tarif Opéra, Ballet : 12 €
• Tarif soirée à thème : 4 € par film 
soit 8 € la soirée, buffet inclus.

Vous propose …

à des tarifs très attractifs




