


Imprimé

sur papier

recyclé

SOMMAIRE

Directeur de publication :
Bertrand Pasciuto
Rédacteur en chef :
Bernard Barrasson
Coordination et rédaction : 
Julie Portefaix
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 d’Auvergne
Dépôt légal : mai 2014
Distribution : Adrexo

JournalLe de Cournon

A l o r s  q u e  d é b u t e  c e
m a n d a t ,  j e  t i e n s  à
r e m e r c i e r

chaleureusement les Cournon-
naises et les Cournonnais qui, lors
des dernières élections m'ont
renouvellé leur   confiance. Qu'ils
s a c h e n t  q u e  l a  n o u v e l l e
municipalité est déjà à pied
d'oeuvre pour répondre à leurs
attentes et donner corps au projet
porté par une équipe solide, forte
de sa diversité, de son expérience
et de son engagement. 

Quel qu'ait pu être votre choix lors
de ce scrutin, je suis aujourd'hui le
maire de tous les Cournonnais et
chacun d'entre vous pourra comp-
ter sur moi. 

Durant ce 3ème mandat je resterai
fidèle à ma façon d'être et de tra-
vailler, c'est à dire en maintenant
ma proximité avec la population
cournonnaise. Je peux vous assu-
rer qu'avec mon équipe, nous tien-
drons les engagements que nous
avons pris envers vous : renforcer
la solidarité et le lien social, assu-
rer la tranquillité, développer
l'économie et l'emploi, favoriser la
vie associative, développer les pra-
tiques citoyennes, les activités cul-
turelles et sportives …  

Aujourd'hui, chacun peut constater
que notre commune est  reconnue
pour sa qualité de vie, ce qui lui
permet d'attirer de nouveaux habi-
tants et de nouvelles entreprises.
Tous ensemble, nous pouvons

continuer de la faire avancer pour
la rendre encore plus attractive,
plus dynamique, plus belle, plus
juste, plus solidaire. 

Si je ne peux que me réjouir de la
confiance renouvellée par les
Cournonnais à la municipalité sor-
tante, je suis cependant inquiet
face aux résultats enregistrés à
l'échelle nationale.  

En effet, les élections municipales
de 2014 auront été l'occasion de
lancer un sévère avertissement au
chef de l'Etat.

La lecture des résultats nationaux
traduit un réel sentiment d'aban-
don de la part de nos concitoyens
qui se sentent oubliés ou incom-
pris. 

Pourtant, depuis 2012 et l'élection
de François Hollande, les Français
n'ont pas changé :  ils sont tout
simplement déçus. J'en ai la
confirmation chaque jour lors de
mes échanges avec la population.  

Alors qu'explosent le chômage et
les inégalités, comment croire que
le pays se redressera dans l'austé-
rité qui nous est aujourd'hui impo-
sée ? Cette politique a mené à
l'échec tous les pays européens qui
l'ont appliquée : Espagne, Grèce,
Portugal  ... 

Au Portugal, où l'on fête cette
année le 40ème anniversaire de la
« Révolution des oeillets », l'an-
cien président socialiste, Mario

Soares, appelle à une nouvelle révo-
lution pacifique, pour tourner le
dos au désastre européen qui s'an-
nonce.  Et je lui donne raison.

En tant que socialiste, j'attends de
notre gouvernement qu'il refuse les
politiques d'austérité et de rigueur
dont les effets seront dévastateurs
pour notre pays comme ils l'ont été
pour nos voisins …  

Au contraire, nous devons mener le
bras de fer en Europe pour changer
de cap. Il est urgent d'engager un
véritable plan de relance, de redon-
ner du pouvoir d’achat, de soutenir
l'investissement public pour relan-
cer la croissance. Nous devons refu-
ser l'austérité ! 

J'ai toujours dénoncé cette politique
qui consiste à prendre aux petits
pour donner aux gros, qui bloque
les salaires et les petites retraites,
tout en donnant des dizaines de mil-
liards aux actionnaires et aux ren-
tiers. C'est parce que je suis socia-
liste que je condamne cette poli-
tique de soumission à la Finance au
nom d'un prétendu « redresse-
ment ». Une  politique qui fait mal
au peuple et aux salariés. 

Le gouvernement doit arrêter de
donner de l'argent public aux
grandes entreprises sous prétexte
qu'elles vont le redistribuer à leurs
salariés. Ce scénario ne se réalise
jamais ! L'argent ne va, hélas, que
dans la poche de quelques gros
actionnaires. 

Arrêtons de saigner le budget de
l'Etat, celui des collectivités, et
celui de la protection sociale. Il est
plus urgent de lutter contre la
fraude fiscale, d'imposer les
familles richissimes et les multina-
tionales. 

Depuis 2012, nous attendons du
gouvernement qu'il mette un terme
à l'horreur économique imposée par
Nicolas Sarkozy, l'UMP et le
MEDEF. Il serait aberrant qu'il
céde à la dictature d'une minorité de
financiers ! 

Ne sombrons pas pour autant dans
le pessimisme, et regardons les
chantiers qui, eux, ont avancé :
réforme de l'école, création de 150
000 emplois d'avenir, augmentation
des bourses étudiantes, soutien à
l'économie sociale et solidaire,
mariage pour tous, rénovation ther-
mique des logements, refus de l'ex-
ploitation du gaz de schiste … 

Convaincu qu'il est plus important
aujourd'hui de garder l'oeil sur les
besoins des citoyens que sur celui
des taux d'intérêt, je continuerai,
avec mon équipe, à agir au plus près
des Cournonnais dans tous les
domaines qui touchent  à leur quo-
tidien. Agir au plus près … tout en
voyant loin afin de préserver l'ave-
nir des générations qui suivent.

Vous pouvez compter sur nous ! 

Bertrand PASCIUTO

Maire-Conseiller général 
de Cournon d'Auvergne

1er vice-président de
Clermont Communauté

Tournons-nous vers l'avenir,  refusons l'austérité ! 
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Sidaction 2014 : 
convivialité et solidarité    
4 avril 2014 • Le tournoi de volley solidaire, organisé par les
services Jeunesse et Sports en partenariat avec la section volley
du Centre de Loisirs et le Handball Club de Cournon, a rassem-
blé une vingtaine d'équipes le vendredi 4 avril au gymnase
Boisset. Cette manifestation sportive a permis de collecter 1355
euros au profit de l'association Sidaction. Les sommes collectées
par Sidaction sont reversées à 50% à des programmes de
recherche et à 50% à des programmes associatifs de prise en
charge, soins et aides aux malades, en France et à l'internatio-
nal. Un grand merci à tous les participants d'avoir contribué à ce
moment de solidarité à l'heure où il faut poursuivre sans relâche
le combat pour offrir un autre avenir à nos enfants.

Cérémonie de citoyenneté :
bienvenue aux jeunes électeurs    
5 mars 2014 • Près d'une soixantaine de jeunes étaient pré-
sents en salle du conseil pour la cérémonie de citoyenneté orga-
nisée par le maire. Ce dernier a remis aux jeunes nouvellement
inscrits sur la liste électorale leur carte d'électeur et un « livret
citoyen » . C'est en tant qu'agent de l'Etat que Bertrand Pasciuto
a présidé ce rendez-vous solennel ; occasion de rappeler aux
jeunes les principes fondamentaux de la République française
ainsi que leurs droits et leurs devoirs en tant que citoyen fran-
çais. Posséder sa carte d'électeur est le début de la citoyenneté.
Reste à lleur bon vouloir de participer activement à la vie de la
cité pour devenir des citoyens à part entière et donner corps à la
notion de Démocratie.

Concert de Printemps  
22 mars 2014 • Salle comble à la Coloc' pour le concert de
Printemps du conservatoire de musique de Cournon
d'Auvergne. L'ensemble instrumental d'anches doubles
« Volc'anches » a assuré la première partie et a proposé un réper-
toire de musique classique. L'orchestre du conservatoire a, quant
à lui, séduit le public grâce au hautbois et au basson. Ces instru-
ments à anches, qui requièrent une maîtrise parfaite du souffle,
et qui sont peu connus du grand public, étaient à l'honneur. Le
spectacle a également permis à l'auditoire de découvrir un réper-
toire original. Sous la direction du chef d'orchestre Jean-Marie
Sol, les 60 musiciens ont offert deux heures d'enivrement musi-
cal. Quel beau sacre pour le printemps ! 

Trail des côtes de Cournon   
9 mars 2014  • C'est par un temps radieux, bien qu'un peu
frais, que les 425 participants ont foulé les sentiers des puys de
Bane et d'Anzelle. A la ligne d'arrivée, ce sont Jarlier Aurore et
Bargetto Maxime qui ont remporté les 13km, El Hariri Badia et
Moreau Sébastien les 25km. Organisé par le club Cournon
Ambiance Course, le trail se voulait plus vert que d'habitude.
Pour laisser le site propre après les épreuves, aucun gobelet en
plastique n'a été distribué. Cette course, dite nature, connaît un
succès grandissant du fait de son organisation irréprochable et
du cadre dans lequel elle se déroule. Runners, runneuses, jeunes
et moins jeunes, vous êtes attendus (encore) plus nombreux
pour la prochaine édition.
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Repas des séniors   
2 mars 2014 • A Cournon d'Auvergne, les plus âgés sont
choyés. Le repas annuel des séniors a eu lieu au restaurant sco-
laire Léon-Dhermain. 640 convives, entourés du maire, du  prési-
dent, de la vice-présidente et des membres du conseil d'adminis-
tration du Centre Communal d'Action Social (CCAS), étaient pré-
sents. Les participants, servis par un personnel chaleureux, ont
pu déguster le repas préparé par les soins de M. Kieraga et son
équipe. Leur travail a permis de proposer un menu champêtre et
raffiné. Le festin s'est poursuivi par un après-midi dansant autour
de l'orchestre Georges Mikaleff. Organisé par le Point Rencontre
Informations Séniors (PRIS), ce repas est toujours l'occasion de se
régaler, et de bien s'amuser.

Clôture de l'exposition 
« le syndicalisme dans 
le Puy-de-Dôme de 1864 à 2013 »   
27 février 2014 • C'est le choeur militant auvergnat, les
Gaperons Rouges, qui a eu l'honneur de clôturer l'exposition sur
le syndicalisme dans le Puy-de-Dôme sur la scène de la Baie des
Singes. Le groupe a rendu hommage à tous ceux et à toutes
celles qui ont lutté pour le progrès social en entonnant des chan-
sons populaires comme « Ma France » ou encore « les Canuts ».
L'exposition, qui s'est tenue à la salle de l'Alambic pendant prés
d'un mois et demi, a connu un franc succès : environ 500 visi-
teurs, soit 18 par jour. Elle a reçu la visite d'un public hétérogène
et a réussi à intéresser les jeunes. En effet, ce sont trois classes du
lycée Descartes qui ont fait le déplacement. L'exposition est termi-
née, vive le syndicalisme ! 

Labellisation du Club d'Escrime 
de Cournon    
17 février 2014 • Depuis le 17 février 2014, la salle d'armes de
Cournon est officiellement labellisée « Ecole Française
d'Escrime ».  Décerné par la Fédération française d'escrime en
présence de Bertrand Pasciuto, de représentants de la ligue
d'Auvergne d'escrime et des dirigeants de la FAC escrime de
Cournon, le label permet d'affirmer la qualité de l'enseignement
dispensé dans le club. Il donne également le droit de communi-
quer sur les valeurs de qualité (équipement, encadrement, dispo-
nibilité, accueil...) portées par ce label. Cette démarche de labelli-
sation a été mise en place pour permettre aux dirigeants d'un
club une autoévaluation qualitative de l'équipement sportif mis à
sa disposition par la collectivité territoriale.

Un 4h familial 
au jardin des P'tits Potes   
20 février 2014 • Les familles ont été conviées à un goûter par
l'équipe du nouvel multi-accueil cournonnais.  Au cours de cette
rencontre, un diaporama photo illustrant la vie des petits au sein
de la structure a été projeté. Cette « séance émotion » a rem-
porté un vif succès et s'est clôturée par un quatre heures au
cours duquel parents, enfants, fratries et membres du personnel
ont pu partager un moment de convivialité et d'échange autour
des gâteaux préparés par les enfants (sous la supervision des ani-
matrices). Soucieuse de l'entente entre les différentes familles, de
l'épanouissement des enfants, et de l'implication des parents
dans l'éveil des tout-petits, l'équipe des Ptits Potes veille à organi-
ser de façon régulière ce type d'événement.



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 Economie de
proximité 
au 04 73 69 96 84

Pirouette Cacahuète • Changement 
de propriétaire • Vêtements de 0 à 14
ans, chaussures, cadeaux de naissance,
jouets 21, place Joseph-Gardet • 
Tél. 04 73 77 76 52

Franck MASSOL • Photographe 
Sur RDV • Tél. : 06 30 70 17 30
Site internet : http://www.franckmassol.fr

Le Comptoir de la Vap’ • Cigarettes
électroniques, e-liquides et accessoires

36, avenue Maréchal-Foch
Tél. : 09 84 33 30 57

Email : lecomptoirdelavap@gmail.com

Bureau de tabac - presse - jeux • 
Changement de propriétaire

Patrick DELPEUCH
Avenue du Pont

Tél. : 04 73 77 76 76

Géraldine FARGEAU • 
Diététicienne - Nutritionniste

Ouverture (sur RDV)
129, rue des Gardes
Tél. : 06 73 02 11 70

Vous souhaitez louer ou acheter un commerce, un
restaurant... Vous recherchez un local à usage de
bureaux... Retrouvez les annonces des locaux dis-
ponibles sur le site de la Ville, www.cournon-
auvergne.fr, rubrique urbanisme et économie> économie et commerces.

A LA RECHERCHE D'UN LOCAL ?Retrouvez les annonces sur notre site Internet
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Immeubles de logements et

maisons individuelles en accession
à la propriété, bureaux,  services

divers, modernisation de l'usine de
traitement des eaux... 

Autant de projets de construction qui
dénotent la volonté de la municipalité
de soutenir des réalisations attractives
et utiles pour la ville et ses habitants.

DES PROJETS DE LOGEMENTS
EN ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ

Station de lavage
avenue du Midi
L'entreprise « Clean Europe »

entreprend la construction de sept
pistes de lavage haute pression

couvertes, d'une piste découverte
pour les grande hauteur, de huit
pistes d’aspiration couvertes et de
deux pistes de lavage et séchage

mécanique (rouleaux). 

Visible du rond-point, acco-
lée au bâtiment UNIREV et
accessible depuis le parking
de ce commerce, une
agence bancaire avec distri-
buteur automatique de bil-
lets sera bientôt à votre dis-
position.

Un bâtiment 
de bureaux

Un ensemble de bureaux de
80 m² en face de Mac Donald et

à côté de UNIREV va être
construit.

Modernisation 
de l’usine

élévatoire de
traitement des eaux

de la ville de
Clermont-Ferrand -
Route de Lempdes

L'ancienne usine élévatoire est en cours
de restructuration et d’amélioration. Les
travaux de réaménagement devront per-

mettre à la ville de Clermont-Ferrand
d'améliorer la qualité de l'eau et de

sécuriser la production d'eau potable. Le
principal atout de la future usine réside
dans son système d'ultra filtration. Un

parcours de visite pédagogique est
prévu. Il permettra d'accueillir le public

qui pourra assister aux principales
étapes de traitement de l'eau.

DES PROJETS DE SERVICES DIVERS

Ce projet, situé à l'emplacement d'une villa des années 1900 et
de son jardin, permettra la création de trois  bâtiments (rez-de-
chaussée + deux étages) avec parkings en sous-sol. Au total ce
sont 40 logements allant du deux au quatre pièces qui seront  en
vente.

Centre-ville
Projet Bouygues -
7 rue des Fusillés-
de-Vingré 

Nouvelles  enseignes cournonnaises

L'aménagement des Foumariaux répond aux objectifs fixés
par le Plan Local d'Urbanisme à savoir utiliser au mieux les
dernières disponibilités foncières et favoriser la mixité
sociale.
Projet SOPRIA : Ce sont sept maisons individuelles, d'envi-
ron 100m² chacune, qui vont être construites.

Lotissement « Les Foumariaux » 
Projets Nexity et Sopria  
- av. Joliot-Curie

Projet NEXITY : Ce sont deux immeu-
bles de quatre niveaux, qui totaliseront
38 logements, qui sortiront de terre
sur le même lotissement. Les apparte-
ments proposés à la vente iront du
deux au cinq pièces.  
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Dynamisons notre ville  grâce aux projets d'urbanisme 

Z.A de
Cournon

d'Auvergne

Une agence bancaire Crédit Agricole
Avenue du Maréchal-Leclerc

Pour tous renseignements, contactez le service aménagement du
territoire et développement durable : 04 73 69 90 08



INFO TRAVAUX
Info travaux • Info travaux • Info travaux • Info travaux

D epuis le début de l'année 2014, la Régie de l'eau met en
place un système de détection de tous les nouveaux
réseaux d'eau potable. Cette initiative s'inscrit dans le

contexte législatif national de gestion des risques. La
méconnaissance de la localisation précise des réseaux et de leur
sensibilité peut être source d'accidents lors de travaux. « Prévention
étant mère de sûreté », la municipalité a décidé d'investir dans un
équipement de localisation et d’identification d'ouvrages en terre
(technologie ELIOT). Cet investissement permettra à long terme un
repérage rapide des installations et une identification aisée pour les
générations futures, évitant ainsi les pertes d'informations.

Le système de repérage est contenu dans un boîtier qui permet de
rendre détectable et identifiable tout type de réseau enterré. Le boî-
tier stocke des informations telles que la date de pose de la
conduite, le type de canalisation, le diamètre, la pression, les infor-
mations concernant les réseaux environnants...

ELIOT contient
une technologie
spéciale qui permet
la communication de
données entre une puce
et une antenne depuis
l'émetteur récepteur. Ce boî-
tier est installé systématiquement
lors de la pose de toute nouvelle
conduite sur les chantiers (lorsque les travaux sont effectués par
les services municipaux ou un prestataire agissant pour son
compte).  Pour les réseaux existants, une installation sera effec-
tuée dès lors qu'une ouverture de fouille aura lieu. 

Traçabilité des conduites, suivi des interventions, stockage des
données et gage de sécurité, tels sont les progrès qu'ELIOT va
apporter à la commune. Un gain de temps et d'argent ! 

Mise à jour du Plan 
Local d'Urbanisme (PLU)

Suite à l'approbation
du Plan de

Prévention des
Risques Naturels

Prévisibles d’inonda-
tion (PPRNPi) du Val
d'Allier clermontois,
le Plan local d'urba-

nisme de la com-
mune a été mis à
jour par arrêté du
maire du 5 février

2014.

Les annexes du PLU cournonnnais comprennent dés-
ormais la servitude d'utilité publique relative au
PPRNPi. Ce dernier est applicable à 18 communes :
Authezat, Beauregard-l'Evêque, Corent, Cournon,
d'Auvergne, Dallet, Le Cendre, La Roche Noire,
Les Martres-d'Artière, Les Martres-de-Veyre, Mezel,
Mirefleurs, Montpeyroux, Parent, Pérignat-sur-Allier,
Pont-du-Château, Saint-Maurice, Vertaizon,
Vic-le-Comte.
Dans le département du
Puy-de-Dôme, l'Allier
s'étend sur 110 km. Cette
rivière occupe une place
importante dans le pay-
sage. Dans l'optique de
limiter ses crues, il est
nécessaire d'évaluer le
risque d'inondation dans
le Val d'Allier et de maîtri-
ser l'urbanisation : tels
sont les objectifs du
PPRNPi. En tant qu'outil

de prévention des risques, il définit donc les zones
exposées aux risques naturels d'inondations par
débordement de l'Allier et les mesures réglementaires
à mettre en œuvre pour prévenir d'éventuelles crues. 

Si vous souhaitez consulter  le PLU et la liste des servi-
tudes d'utilité publique : www.cournon-
auvergne.fr/Actualites/Mise-a-jour-du-PLU-suite-a-l-appro-
bation-du-PPRI-du-Val-d-Allier-Clermontois 
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La Régie de l'eau entre dans l'ère des réseaux intelligents, afin
de prévenir les accidents lors de chantiers et de capitaliser une

meilleure connaissance  des conduites d'eau.

Parlez-vous « urbaniste » ? 
Qu'est ce qu'une servitude d'utilité publique (SUP) ? La loi du 22 juillet
1987 permet la possibilité d'instituer des servitudes d'utilité publique dans les
zones à risques afin de protéger autant que possible les populations exposées.
Elles constituent des limitations administratives au droit de propriété et d'usage du
sol. Les autorités (préfectures et exécutifs locaux) recherchent un compromis entre
la nécessité de préserver le développement communal (ou intercommunal) et la
prise en compte du risque. Mises en œuvres par les services de l'Etat (préfecture),
elles s'imposent aux autorités décentralisées (collectivités territoriales,
établissements publics de coopération intercommunale...) lors de l'élaboration des
documents d'urbanisme. Il y a obligation pour le PLU de respecter les servitudes
d'utilité publique.

Un système de détection des réseaux
qui coule de source

Numéro vert 
(répondeur aux horaires de fermeture 

de la mairie pour prendre vos messages) :
0 800 880 829

Horaires d'ouverture : 
Du lundi au jeudi :
8h - 12h et 13h - 17h

Le vendredi : 
8h - 12h et 13h - 16h

Place de la Mairie • 63 800 Cournon d’Auvergne
Site internet : www.cournon-auvergne.fr
E-mail : contact@cournon-auvergne.fr

Tél. : 04 73 69 90 00 • Fax : 04 73 69 34 05

Mairie de Cournon d'Auvergne



Covoiturez dans
l'air du temps

Dans le cadre du schéma départemental des
aires de covoiturage, le parking du sentier

botanique, situé route de Clermont 

(RD 212), a été labellisé* par le conseil
général.

L e département a entrepris, depuis
plusieurs années, une démarche
p o l i t i q u e  f o r t e  v i s - à - v i s  d u

covoiturage, et ce pour favoriser l'éco-mobilité.
L'objectif : proposer aux covoitureurs des sites
bien placés, bien équipés et sécurisés. En effet,
la labellisation d'un parking est fonction de sa
localisation, de son revêtement, de son accessibilité, de son
éclairage, de sa capacité de stationnement, de la sécurisation des
entrées et des sorties et de la présence à proximité des autres modes
de transport. Désormais, ce ne sont pas moins de 100 aires de
covoiturage qui sont réparties sur le territoire du Puy-de-Dôme. 

La ville de Cournon d'Auvergne a décidé de se joindre au conseil
général pour promouvoir cette alternative aux déplacements indivi-
duels ; faciliter la vie des cournonnais tout en préservant l'environ-
nement constitue une priorité pour la municipalité. Dans le cadre
de cette labellisation, la commune s'est engagée à respecter plu-
sieurs obligations : la conservation de la partie circulable du par-
king et des accès, l'entretien des espaces verts et des ouvrages
annexes, la signalisation, le nettoiement, et la viabilité hivernale.

Devant le succès rencontré par cette première aire, la municipa-
lité envisage d'en créer une deuxième probablement en direction
de Lempdes.

*Dans le cadre de la convention signée entre le conseil général
et la commune, l'aire labellisée a été reconnue site d'intérêt
local.

Face aux désagréments quotidiens, qu'ils soient
récurrents (dépôts sauvages,...) ou ponctuels

(dégradations sur les murs, sur la voie publique,
présence d'indésirables....), la Ville vous accompagne

et vous propose des services gratuits. 

A nos «amis» les rats,
rongeurs,
moustiques, insectes...  
Nos «amis» les indésirables ont la particula-
rité de s'immiscer dans les maisons et les lieux
publics, venant ainsi troubler le confort de la
vie quotidienne. Pour prévenir ces incommodi-
tés et d'éventuelles invasions, le service
Environnement organise des campagnes (effec-
tuées par un prestataire de service) de dératisa-
tion, de démoustication et de désinsectisation
sur le domaine public (réseaux d'égouts, parc
animalier...). Pour les particuliers, des sachets
de raticide sont mis à disposition gratuitement
au service Environnement.
- Dératisation : quatre campagnes sont menées
sur l'ensemble de la ville tous les trois mois.

- Démoustication / désinsectisation : deux cam-
pagnes générales sont menées  (début avril et
mi-mai)

Important: Nous rappelons à tout administré pos-
sédant chez lui une réserve d'eau stagnante, de
la supprimer. Cette dernière pouvant être - en
période de forte chaleur et d'humidité - des zones
favorisant l'invasion des moustiques.

Pour toutes informations supplémentaires, contac-
tez le service Environnement au 04 73 84 62 55
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Tags et graffitis, non merci
Si la pollution atmosphérique est fréquemment évoquée par les médias, elle n’estcependant pas la seule existante. Par exemple, les tags et graffitis peuvent repré-senter une véritable pollution visuelle. Pour lutter contre ces inscriptions et dessinsqui investissent illégalement les façades publiques et privées, la Ville a mis en place

une offre gratuite de « détagage ». 
Un agent du service Environnement, Mohammed El Briak, est affecté à cette mis-sion (un deuxième agent, Philippe Faure, est également présent pour renfort ouremplacement). Selon la taille du graffiti / tag, il lui faut entre 15 minutes et uneheure de travail pour rendre aux façades leur éclat. En fonction de la nature du sup-port à nettoyer, il emploie des solvants ou a recours à la détageuse (machine quipropulse du sable à haute pression). En 2013, ce sont près d'une centaine d'inscrip-tions qui ont été enlevées, 25 rien que pour le mois d'août.  Ce service est gage de

la propreté des espaces urbains et de la qualité de vie à Cournon. 
Sachez qu'en disposition de l'article L322-1 du code pénal : «  Le fait de tracer desinscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les

véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni 
d’une amende de 3750 € [...] ».

Nouveaux habitants, la
municipalité vous accueille
Parce qu'il n'est jamais aisé de s'installer
et de prendre ses marques en territoire
inconnu, la municipalité accompagne –
via des matinées d'accueil - les nouveaux
Cournonnais. 
Vous venez de vous installer à Cournon* ? Sachez
que le maire, Bertrand Pasciuto, ainsi que l'adjointe
chargée des animations de Ville, Myriam Sell-
Delmasure, seront heureux de vous servir de guide le
temps de quelques heures. Vous pourrez vous familiari-
ser avec la commune et découvrir les principales infra-
structures administratives, scolaires, sportives et cultu-

relles cournonnaises. Ces matinées sont également l'occa-
sion de connaître vos nouveaux voisins et de partager un

moment de convivialité.
Dates des prochaines matinées d'accueil : 

21 juin - 13 septembre - 13 décembre

*Faîtes vous connaître à la Maison des associations au 04 73 77 00 40

Le covoiturage, pourquoi pas vous ?
Dans un contexte de crise économique et sociale, de prise de
conscience écologique, et d'une renaissance de solidarité
citoyenne, les pratiques collectives se développent à foison
(échange de maisons, troc de  matériels électroménager, coloca-
tion...). L'utilisation traditionnelle de la voiture individuelle est en
pleine mutation. Le covoiturage -  utilisation d'une même voiture
particulière par plusieurs personnes effectuant le même trajet,
afin d'alléger le trafic routier ou de partager les frais de transport
–  connaît un franc succès. Si les avantages économiques ne sont
plus à présenter (essence, péage, stationnement,...), les barrières
psychologiques sont encore présentes (peur de l'inconnu, sensa-
tion d'insécurité,...). Pourtant, ce mode de déplacement permet de
limiter le stress et la fatigue au quotidien, de réduire les risques
d'accidents et de redécouvrir le plaisir d'être ensemble. N'hésitez
pas et venez faire rimer durabilité, convivialité et mobilité !

Informations pratiques : Vous cherchez une aire de covoiturage dans le
Puy-de-Dôme ?  www.puydedome.com/Covoiturage
Vous souhaitez en savoir plus sur cette pratique et rejoindre le réseau
de covoitureurs auvergnats ? www.covoiturageauvergne.net 

Un tag / graffiti sur votre
façade de maison ou
d'immeuble ? 

Si vous souhaitez que l'agent

intervienne* le plus rapidement

possible, vous devez au préala-

ble remplir un formulaire d'auto-

risation (convention par laquelle

le propriétaire autorise les ser-

vices municipaux à intervenir sur

sa propriété). Ce document est

disponible en mairie ou sur le

site Internet de la Ville :
www.cournon-auvergne.fr /
cadre de vie et environnement /

collecte sélective et propreté /

enlèvement des tags

*Le service intervient en urgence

pour tous tags / graffs injurieux
ou blasphématoires.
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Pigeonnier : pour une
population mieux régulée 
Installé depuis début mars au cœur du parc ani-
malier (zone du parc des Epis), non loin de
l'aire de jeux, le pigeonnier a été réalisé par l’
équipe menuiserie du Centre technique munici-
pal. Monté sur un tube en acier (pour éviter
que les prédateurs ne l'escaladent), il dispose
de 24 nids. L'objectif premier du pigeonnier est
de réguler la population des volatiles. Les
agents du service Environnement passeront
régulièrement pour secouer les œufs, limitant
ainsi la reproduction. Cette régulation est justi-
fiée par l’envahissement de certaines zones par
les pigeons et par les nuisances qu'ils provo-
quent à savoir : maculation des monuments,
des voitures, etc...

Service
Environnement 

Horaires d'ouverture au public
Lundi, mardi et jeudi : de 8h à

12h et de 13h à 16h
Mercredi : de 8h à 11h
Vendredi : de 8h à 12h
Fax : 04 73 77 13 42

contre-attaque ! 
La ville 

Dans le cadre de la campagne annuelle d'impôt sur
le revenu 2014, la direction régionale des Finances 
Publiques d'Auvergne assurera une permanence à
Cournon d’Auvergne le :
jeudi 15 mai 8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30
Maison des citoyens • 15 impasse des Dômes
Tél : 04 63 66 22 66

P ermanence



Journée nationale du souvenir et de
recueillement à la mémoire des victimes civiles
et militaires de la guerre d'Algérie et des
combats en Tunisie et au Maroc
19 mars  • C’est le 19 mars 1962 que fut adopté le cessez-le-feu de l’un des conflits
les plus douloureux de l’histoire de notre pays.
A la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en
Tunisie et au Maroc, une cérémonie a eu lieu place de la Mairie. Cette Journée natio-
nale du Souvenir et de recueillement était présidée par Bertrand Pasciuto, maire-conseil-
ler général de Cournon d'Auvergne, en présence d’élus, des porte-drapeaux des diffé-
rentes associations d’anciens combattants, des corps constitués et d’un large public.
Avec la participation du conservatoire municipal de musique, la FNACA a procédé à
une remise de décorations suivie d’un dépôt de gerbes au monument aux morts.

A la mémoire 
des aviateurs anglais morts pour la France
1er mars  • 2014 célébrera le 70ème anniversaire de la disparition d’un équipage
d’aviateurs anglais, abattu avec leur bombardier, au-dessus de Cournon d'Auvergne,
dans la nuit du 10 au 11 mars 1944.
Afin de leur rendre hommage, monsieur le maire-conseiller général, des élus, de nom-
breuses personnalités et associations étaient réunies autour de la stèle érigée avenue
de Clermont, il y a juste 10 ans, le 28
février 2004.

Cette cérémonie s’est déroulée avec la
participation du conservatoire municipal

de musique et à l’issue, un dépôt de gerbes
a été effectué par l’ANSORAA, le Souvenir

Français et la municipalité de Cournon
d'Auvergne.

Informations pratiques : 
Horaires : de 14h à 18h – ouvert à tous - gratuit

Pour plus de renseignements : Ludothèque « Temps de Jeu » - 26, place
Jean-Jaurès – 63 800 Cournon d'Auvergne - 

Tel : 04 73 84 31 62 • ludothequecournon@orange.fr -
www.facebook.com/ludotheque.tempsdejeu

« Promouvoir le jeu pour tous, sous toutes ses
formes, créer des liens et échanger », tels sont les
objectifs de cette fête. Cette manifestation est
aussi l'occasion de faire connaître la ludothèque -
structure unique et originale - au plus grand nom-
bre et de relayer sa philosophie à savoir : soutenir
le jeu comme outil fondamental pour l’éveil des
jeunes et comme moyen de socialisation à part
entière. 
Cette année, en plus des partenaires locaux (CAM,
espace Caf, UNICEF, comité de jumelage…), la part
belle sera faite aux créateurs régionaux.

Telle une invitation à flâner à travers notre histoire, à découvrir la diversité
des savoir-faire et à porter un autre regard sur ses paysages façonnés par
l'homme, ces journées nous permettent d'en apprendre plus sur la richesse
de notre patrimoine local.
Cette année, la ville se parera de mille nuances, de teintes pastel, de clair-
obscur, mettant en lumière toute la beauté de son bâti. Des pierres qui chan-
gent de couleur au fil de la journée, des peintures polychromes, des toits de
tuiles rouges, des escaliers noir-lave, des badigeons ocres, des murs de
chaux blanche... 
Venez nombreux découvrir d'un autre œil le patrimoine de la commune !

Programme en cours d'élaboration • www.cournon-auvergne.fr

CONFÉRENCE DANS LE CADRE DES
JOURNÉES NATIONALES DE
L’ARCHÉOLOGIE

« Aux origines
du lac de
Sarliève »
Dans le cadre des journées nationales de l'ar-
chéologie, l'Institut national de recherches
archéologiques préventives (Inrap*) tiendra
une conférence sur le thème « Géologie et
archéologie de l'ancien lac de Sarliève ».
Gérard Vernet, archéologue, présentera l'évo-
lution de ce site sur les 13 000 dernières
années. Hautes eaux, régression, pôle attractif
pour les populations notamment au 1er siècle
avant J-C, telles seront les révélations qui vous
attendent. 
*L'Inrap assure la détection et l'étude du
patrimoine archéologique touché par les tra-
vaux d'aménagement du territoire.

Pour en savoir plus sur les journées nationales
de l'archéologie : http://journees-archeologie.fr/

Informations pratiques : 
Vendredi 6 juin à 20h30, au cinéma 
Le Gergovie - Entrée libre et gratuite
Avenue des Dômes – 63 800 Cournon
d'Auvergne
Pour toutes questions, contactez le service
Tourisme au 04 73 69 90 33
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FÊTE DE LA MUSIQUE
« Faîtes de la
Musique »
Jour de fête mais de
musique avant tout,
le 21 juin a réussi
à s'imposer
comme l'évene-
ment annoncia-
teur de l'été tant
attendu, et de
chaleur tant dési-
rée.  
Pour la 33ème édition
de la fête de la Musique,
c'est la partie basse de la
ville qui vibrera aux sons des
divers groupes musicaux, des
voix en tout genre, et des tempos
éclectiques grâce à un parcours musical
installé autour de la Coloc'.
Au programme de cette soirée de liesse estivale : 
- Les formations du conservatoire de musique interpréteront un
répertoire riche et varié, 

- Les Flying Tractors viendront vous présenter leur dernier opus
« l'Almanach du Tracteur »,

- Les groupes « Bluestic » et « Cratère » mettront l'ambiance sur
la scène du parvis de la Maison des citoyens,

- Les amateurs de reggae, de hip-hop, de soul et de funk dan-
seront au rythme de Païaka, de « La Chose » et de Thomas
Kahn,

- Des spectacles de groupes amateurs se produiront pour le plus
grand plaisir du public cournonnais.

Si vous êtes musiciens et que vous souhaitez vous produire à l'oc-
casion de la fête de la Musique, n'hésitez pas à prendre contact
avec le conservatoire de musique au 04 73 69 90 13 – 17, place
de la Mairie – 63 800 Cournon d'Auvergne.
Les détails de la programmation seront communiqués ultérieure-
ment dans les lieux publics et sur le site Internet de la ville.

Forum des associations
et feu de la Saint-Jean
Le Comité pour le Développement de la Vie
Associative cournonnaise (CDVA), vous convie au
Forum des associations le samedi 28 juin. Cette journée -
vitrine d'exposition de la vie associative cournonnaise et de
mise en valeur des activités portées par les différentes associa-
tions locales - sera ponctuée par des spectacles des compa-
gnies «Etincelles & Compagnie», et les « Zoolians » (cracheurs
de feu). L'association les «Copains d'à-bord» participera égale-
ment à l'animation de cette manifestation en proposant une
initiation au modélisme et offrira aux Cournonnais un specta-
cle illuminé sur le plan d'eau. La journée se clôturera par les
traditionnels feux de la Saint-Jean, une
soirée en musique et spectacles,
une occasion de plus de faire
la fête !

Informations pratiques : 
Salle polyvalente du plan

d'eau de Cournon
d'Auvergne – Toutes les

animations sont gra-
tuites (hors buvette)

Forum : de 10h à 20h
Démonstration noc-
turne d'Etincelles &

Compagnie : 
à partir de 20h

Spectacle des Zoolians :
22h15 à 23h

Soirée des feux de la Saint-Jean : 
Allumage des feux aux alentours de 23h15

Pour plus d'informations : 04 73 77 00 40
cdva@cournon-auvergne.fr.
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La ludothèque « Temps de jeu »
vous donne rendez-vous le samedi
24 mai pour la traditionnelle « fête
du Jeu » qui se déroulera au quar-
tier des Toulaits.

La 17ème édition des
journées du patri-
moine de pays et

des moulins se tien-
dra les samedi 14 et

dimanche 15 juin
avec pour thème

« lumière et 

couleurs ».

Au programme de l’après-midi : stands de jeux du fonds
de la ludothèque, stands de créations d’auteurs régio-

naux, illustrateurs et éditeurs du territoire et exposition sur
les réalisations de la ludothèque qui ont eu lieu tout au

long de l’année. 
Venez nombreux, une belle rencontre ludique, 

interculturelle et intergénérationnelle 
vous attend !

A Cournon, on fait la fête !

28 
juin 

6 
juin 

21
juin 

24
mai

16ÈME ÉDITION DE LA FÊTE DU JEU
« La création, au fil du temps et des jeux »

■ Jeudi 8 mai 2014 :
Commémoration de la victoire du 8
mai 1945 – Journée de l'Europe

11h – Rassemblement des
associations, place Joseph-Gardet
Défilé en ville : avenue de Lempdes –
rue de la Mairie – place de la Mairie
11h30 - cérémonie suivie du dépôt
de gerbes

■ Dimanche 8 juin 2014 : Journée
nationale d'hommage aux morts
pour la France en Indochine, Place
de la Mairie, 11h30 – cérémonie
suivie du dépôt de gerbes

■ Mercredi 18 juin 2014 : Journée
nationale coomémorative de l'appel
du général de Gaulle, Place de la
Mairie • 18h – cérémonie suivie du
dépôt de gerbes

AGENDA

JOURNÉE DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS

Cournon  illuminé et coloré

MÉMOIRES



TOTAUX 13 330 8 718 569 8 149 3 211 4 938

STATISTIQUES 65,40% 6,53% 93,47% 39,40% 60,60%

Bureaux de vote Inscrits Votants Nuls Exprimés
Ensemble

Pour Cournon
(Michel RENAUD)

Cournon Passion, 
Cournon Solidaire
(Bertrand PASCIUTO)

Taux de
participation

1 SALLE VOUTEE 1 054 693 37 656 274 382 65,75%

2 CANTINE H. BOURNEL 937 622 23 599 261 338 66,38%

3 MAISON DES CITOYENS 1 022 643 41 602 231 371 62,92%

4 MAT. P. PERRET 907 609 45 564 222 342 67,14%

5 PRIM. L. AUBRAC 1 008 606 33 573 231 342 60,12%

6 SALLE L. DHERMAIN 981 715 63 652 266 386 72,88%

7 GYMNASE LA RIBEYRE 958 689 50 639 219 420 71,92%

8 CENTRE DE LOISIRS 855 611 32 579 220 359 71,46%

9 ELEM. H. BOURNEL 553 342 28 314 110 204 61,84%

10 MONT-MOUCHET 790 506 38 468 169 299 64,05%

11 MAT. H. BOURNEL 870 554 24 530 227 303 63,68%

12 MAT. H. MATISSE 1 025 682 48 634 263 371 66,54%

13 ESPACE L. MICHEL 903 540 41 499 183 316 59,80%

14 SALLE DE L'ALAMBIC 829 521 33 488 234 254 62,85%

15 COMPLEXE SPORTIF 638 385 33 352 101 251 60,34%

Cournon Passion
Cournon Solidaire

Ensemble
Pour Cournon

Elections municipales du 23 mars 
Les résultats
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Bureau municipal

Bertrand PASCIUTO
Maire-Conseiller général

1er vice-président 
de Clermont Communauté

Une nouvelle équipe  municipale

Claire JOYEUX
6ème Adjointe au Maire

chargée de la culture, du cinéma 
et de la musique

Philippe MAITRIAS
7ème Adjoint au Maire 
chargé du sport 
et de la jeunesse

Fabienne LOISEAU
8ème Adjointe au Maire
chargée du scolaire 

et périscolaire

Monique POUILLE
1ère Adjointe au Maire chargée de la soli-
darité, du logement, de la famille, des

personnes âgées, de l'insertion sociale et
professionnelle, de la politique de la Ville

François RAGE
2ème Adjoint au Maire

chargé de l'aménagement du
territoire et du développement

durable

Olivier ARNAL
3ème Adjoint au Maire 

chargé des travaux, de l'as-
sainissement, de l'eau et des

transports

Myriam SELL-DELMASURE
4ème Adjointe au Maire chargée 

des animations de Ville, du jumelage,
des associations de loisirs 
et des anciens combattants

Marguerite 
FARNOUX

Laurent 
DIAS

Conseillers municipaux de l’opposition

Conseillers municipaux de la majorité

Marc BOYER
9ème Adjoint au Maire, chargé des

finances, du budget, de l'informatique,
de le modernisation et de la gestion
municipale et des marchés publics

Irène CHANDEZON
Conseillère déléguée au social 
et à la politique de la Ville

Daniel VOGT
Conseiller délégué 
à la quotidienneté

Yves CIOLI
Conseiller délégué à la sécurité et à la quotidienneté

Encarnacion GRIESSHABER
Conseillère déléguée aux animations 
de Ville et aux associations de loisirs

Michel RENAUD

Claudine
ALGARIN-CIEPLY

Henri 
JAVION

Marie-Odile BAUER

Céline LACQUIT

Bruno BOURNEL
Michèle NOEL-CHAUTARD

Alain CATHERINE

Jean-Marie DELPLANQUE

Romain 
REBELLO

Evelyne BRUN

Michel 
GEORGES

Jean-Pierre GALINAT Danielle GAILLARD-LIANDON

Géraldine ALEXANDRE
Conseillère déléguée 

à l'aménagement du territoire

Josette PLANCHE
Conseillère déléguée à l’administration

générale et au service population

Mina PERRIN
Conseillère 
déléguée 

au sport et 
à la jeunesse

Conseiller 
communautaire

Conseillère 
communautaire Conseiller 

communautaire

Conseiller 
communautaire

Conseillère 
communautaire

Conseiller 
communautaire

Bernard BARRASSON
5ème Adjoint au Maire

chargé de la communication externe, 
du tourisme, de la démocratie locale et de la

coopération internationale
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P roposée depuis 2004 aux Cournonnais âgés de 6 à 17 ans, l'offre de « séjours
vacances » est vivement appréciée des familles. C'est pourquoi, la
municipalité a décidé de reconduire cette action pour l'année 2014.

D'une durée allant de 11 à 16 jours, ces séjours permettent aux jeunes de passer
d'agréables vacances et de découvrir de nouveaux horizons. Qu'ils soient organisés
par un prestataire ou par le service Jeunesse de la Ville, ils sont aussi l'occasion de
pratiquer des activités sportives et culturelles originales (surf, équitation, découvertes
des grottes troglodytes, de milieu marin,  de la côte vendéenne, …) et de bénéficier
d'initiations artistiques (danse, percussions, cinéma, …) ; le tout en s'amusant !

Tout comme les années précédentes, afin de favoriser l'accès de tous aux loisirs, la
Ville propose un dispositif d'aides munici-
pales avec la possibilité,
pour chaque famille, de
bénéficier d'une réduction
comprise entre 30 et 55 %
du coût initial du séjour. Ce
pourcentage de réduction est déterminé en fonction
des revenus et de la composition de la famille. Par
ailleurs, un bonus de 100 € ou 50 € (selon la tranche
de quotient familial) est également octroyé aux
familles à partir du deuxième enfant inscrit. En plus
de cette participation municipale, les familles peu-
vent  bénéficier « d'aides aux temps libres » de la
Caf, d'aides de comités d'entreprises...

Informations pratiques : Pour connaître les
destinations, les dates, et les tarifs, une plaquette de
présentation plus complète des séjours est disponible dans
les services publics et sur le site Internet de la ville à
l'adresse : www.cournon-auvergne.fr / Education et Jeunesse /
animations jeunesse / séjours vacances.

Pour toutes questions, contactez Josette Tavares au service Jeunesse au 04 73 69 94 54
(15, place de la Mairie – 63 800 Cournon d'Auvergne)

L e CAM sera ouvert tout l'été du
lundi 7 juillet au vendredi 29 août.
En plus des traditionnelles activités

(« grands jeux », activités manuelles,
sportives, culturelles, ar tistiques....)
proposées chaque jour par les équipes
éducatives, les enfants et les ados pourront
s'inscrire et participer à des mini-séjours
(durée de 5 jours). Ces derniers sont
l'occasion pour certains de quitter pour la

première fois  le  cocon
familial et de goûter aux joies
de la vie de groupe.

Que ce soit pour l'accueil
journalier ou pour les mini-

séjours, les réservations auront lieu entre le
lundi 2 juin et le vendredi 27 juin soit

par téléphone au 04 73 69 36 84,
soit en vous rendant au CAM
ou via Internet à l'adresse :
www.cournon-auvergne.fr
/ icône « Espace
Familles »

Pour tous renseignements :
CAM – 52, av. des Dômes –

63 800 Cournon d'Auvergne –
Tel : 04 73 69 36 84 du lundi au

vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h – www.cournon-

auvergne.fr  / Education et Jeunesse /
Centre d'Animations Municipal ou icône
« Espace Familles »

Le samedi 14 juin, de 10h à 17h, est organisée
une journée de prévention à la sécurité routière à
la salle polyvalente de Cournon d'Auvergne. Vous
n'êtes pas disponibles ce jour là ? Pas d’inquiétude,
d'autres manifestations graviteront autour de cette
date. Amis de la prudence, à vos agendas !

L es actions de sensibilisation aux risques routiers sont
primordiales pour permettre de sauver des vies. Une
attention particulière sera portée à la pratique du vélo en

ville. Et pour cause, la petite reine a beau être un mode de
déplacement économique, écologique et bénéfique pour la
santé, elle n'est pas exempte de risques. Dans cette optique, la
Ville vous convie à des animations gratuites autour du vélo .
Tous les partenaires mobilité/ sécurité routière de la ville seront
présents pour répondre à vos questions et vous guider. 

> Une Piste à vélo pour les plus jeunes sera installée à l'intérieur
de la salle polyvalente. Autour de celle-ci  graviteront les
stands du « village » sécurité routière : simulateurs de

conduite, quizz, témoignages, espace de révision du code de
la route, mise à disposition de plaquettes d'information...

> Rallye  / concours des « vélos fleuris »* dans Cournon. A la
fois ludique et pédagogique, l'objectif premier de cette mani-
festation est de sensibiliser le jeune public à l'utilisation du
vélo sur un espace partagé et au respect de l'environnement.
Chaque participant devra agrémenter son vélo suivant son
imagination. Toutefois, les vélos fleuris devront être en bon
état de marche afin de participer au rallye / concours (atten-
tion, une vérification sera effectuée avant le départ). Un jury
déterminera le (la) grand(e) gagnant(e) du rallye / concours.
Lieu de départ et d'arrivée : Salle polyvalente.
*Jeu gratuit, ouvert à toutes et à tous.

> En amont de cette manifestation (du 7 au 13 juin), les plus
aventureux pourront participer à un jeu de piste* organisé en
partenariat avec les commerçants de Cournon (Association
Cournon Commerçants et Artisans). Le principe du jeu est
simple : les participants, munis d'un dessin de vélo éclaté,
devront en trouver chaque pièce disséminée dans les diffé-
rentes vitrines des commerçants de la commune et faire vali-
der leur passage par le tampon du commerçant.  Le tirage au

sort des bulletins dûment
remplis aura lieu le samedi
14 juin à la salle polyvalente.

* Inscriptions et documents à retirer
au Point Information Jeunesse (PIJ).
> Début juin, au cinéma Le Gergovie
sera projeté gratuitement le film
« Reservation Road »  (de Terry
George, avec J.Phoenix, J.Connely et
M.Ruffalo). Il sera suivi d'un débat
avec les partenaires de la sécurité rou-
tière.

Pour plus d'informations contactez
Lydie Rousseau au PIJ au 04 73 77 03
30 – Maison des citoyens – 15, impasse
des Dômes – 63 800 Cournon
d'Auvergne – horaires d'ouverture au
public : du lundi au vendredi de 8h à
12h et de 13h30 à 17h (sauf le vendredi
jusqu'à 16h).

Les modalités pour une pre-
mière inscription se déroulent
en deux temps : 
> 1ère étape : 
pré-inscription en mairie

Présentez vous en mairie
principale ou décentralisée
muni d'un justificatif de
domicile et du livret de famille
afin d'obtenir une fiche de pré-ins-
cription pour l'école de rattachement
déterminée par la sectorisation scolaire*.
* Le territoire communal est découpé en plusieurs
secteurs. L'affectation d'un enfant dans une école
maternelle ou élémentaire relevant de l'enseigne-
ment public obéit à la sectorisation scolaire : les

élèves sont scolarisés dans l'établissement cor-
respondant à leur lieu de résidence.

> 2ème étape : inscription à
l'école

Présentez vous ensuite à
l'école concernée muni
du livret de famille, du
carnet de santé et de
la fiche de pré-inscrip-
tion. En cas de chan-
gement d'école,
n'oubliez pas de
fournir le certificat
de radiation.

> Vous souhaitez sco-
lariser votre enfant

dans une école autre que celle détermi-
née par la sectorisation ?

Une demande de dérogation doit
être déposée en mairie.
L'imprimé est disponible au ser-
vice scolaire ou téléchargeable
sur le site Internet de la ville
(Education / scolarité / écoles,
collèges et lycée / modalités

d'inscription). Les motifs de déro-
gation communément acceptés sont

la garde de l'enfant par une assistante
maternelle ou un parent, ou la présence d'un
frère ou d'une sœur déjà scolarisé dans l'école
demandée (sous réserve de présentation de justifi-
catifs).
Soyez vigilants, les demandes sont examinées par
le maire après avis d'une commission (directeurs
des écoles, fédérations des parents d'élèves,...) qui
se réunira à la fin du mois de mai.

Ecoles maternelles : 
Ecole Henri-Matisse - 12, boulevard Joliot-Curie
Ecole Pierre-Perret - 1, bis place de la Résistance
Ecole Lucie-Aubrac - 1, avenue Maréchal-Foch
Ecole Henri-Bournel - 6, avenue de la Libération
Ecole Léon-Dhermain - 49, avenue du Livradois

Ecoles élémentaires : 
Ecole Félix-Thonat - 8, rue de l'Ecole
Ecole Léon-Dhermain - 52, avenue des Dômes
Ecole Henri-Bournel - 10, avenue de la Libération
Ecole Lucie-Aubrac - 4, avenue du Général-Desaix

En plus de faire ce
qu'il leur plaît, en
ce (joli) mois de
mai, les parents

concernés par une
première inscription
à l'école maternelle
et/ou élémentaire
de leurs enfants,
devront surtout

penser à la rentrée
scolaire 2014.

Modalités 
pour une
première

inscription dans
une école

maternelle ou
élémentaire

pensez à la rentrée !EN MAI

année scolaire 2014 - 2015

Le
saviez-vous ? 

Plus de 85% des acci-
dents cyclistes surviennent
en ville (chiffres de www.pre-
ventionroutiere.asso.fr). Les
accidents mortels ont lieu
majoritairement de jour et

pendant l'été.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE À COURNON   D'AUVERGNE

Tous responsables 

« VACANCES » POUR TOUS
Partez à la découverte de nouveaux
horizons grâce à la ville de Cournon 

Les « vacances d'été » 
au Centre d'Animations
Municipal (CAM)

Envie de vacances ? 
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Cirque
SIX PIEDS

SUR TERRE
Compagnie
Lapsus
Mercredi 21
mai - 20h30

Spectacle Famille
à partir de 6 ans

Spectacle de clôture de
la saison culturelle 2013-2014 

Un chariot couine.
Eux, ils poussent, insouciants.
Ensemble, ils s’inventent des terrains de jeu faits de
« briques » et de broc. Ils montent des tours (bancales), des
ponts (fragiles), des monuments (tordus).
Tout se casse la gueule, évidemment. Les corps valdinguent,
les massues volent, le monocycle zigzague, les torgnoles se
perdent et les œufs craquent. Six paires de Pieds complices
foulent cette Terre dans un désordre ludique et joyeux.
Car après tout, pour se taquiner beaucoup, ne faut-il pas
s’aimer un peu ?

Sauf mentions
contraires, les spectacles
ont lieu à la Coloc' de la
culture, 58 avenue de la

Libération

• Du mardi 29 avril au samedi 24 mai 
Horaires d'ouverture de la média-
thèque
Exposition : Paroles de Pays /
Paraulsa  de País – La langue et la
culture occitane du XXIème siècle en
région Auvergne 
En partenariat avec l'institut d'estudis
occitans (IEO) / region auvernhe 
Vernissage le 29 avril à 17h 
Tout public
Entrée libre et gratuite

• Les mercredis 14, 21, 28 mai et les
mercredis 4,11, 18 et 25 juin – De
16h30 à 18h00 (sauf le 11 juin : de
17h30 à 19h00)
Ateliers Graff avec Rémy Saladin /
Récolorz (customisation de vinyles,
découverte des arts urbains et des
artistes emblématiques du street art)
Public 10-15 ans • Inscription 
obligatoire au 04 73 98 35 00 
(nombre de places limité à 12 per-
sonnes maximum)

• Samedi 17 mai – 15h00
Atelier Quilt « Grandmother's flower
garden »
Adulte

• Mercredi 21 mai – 17h00
Rencontre dansée avec le choré-
graphe Camille Ollagnier
En partenariat avec la Coloc'
Tout public

Entrée libre et gratuite
dans la limite des

places disponibles

• Renseignements : Médiathèque  « Hugo-Pratt »
Rue Pierre-Jacquet - 04 73 98 35 00.

L'AGENDA DE LA MÉDIATHÈQUE

MUSICOM 
Confédération Française des Batteries Fanfares 

et la  Coordination des Associations Musicales de Pratique
Amateur

Grande Halle d'Auvergne • Samedi 31 mai 
( à partir de 10h) et dimanche 1er juin ( à partir de 9h30)

La C.A.M.P.A. (Coordination des Associations Musicales de Pratique Amateur) est une
coordination nationale d’associations, d’unions, de fédérations et de mouvements

nationaux intervenant dans le domaine musical et artistique et s’inscrivant dans une
démarche d’éducation populaire. Elle organise des Olympiades des Batteries-Fanfares,

rencontre nationale de prestige destinée aux meilleures formations amateures fran-
çaises. Pour cette deuxième session, la Confédération Française des Batteries Fanfares

(CFBF) en est le support logistique.

• Mercredi 28 mai - 15h30
Heure du conte avec la conteuse
Françoise Glière
Jeune public à partir de 4 ans
Inscription obligatoire au 
04 73 98 35 00 (nombre de places
limité à 49 personnes maximum)

• Vendredi 30 mai – 17h30
Projection Ion – Olivier Magis
En partenariat avec le festival Traces
de Vies
Tout public
Entrée libre et gratuite dans la limite
des places disponibles

• Samedi 31 mai – 16h30
Ateliers d'éveil à la création et à l'im-
provisation sonore par le collectif
Musique en friche, suivi d'un temps
de restitution / goûter avec les
parents
Jeune public à partir de 6 ans
Inscription obligatoire au 
04 73 98 35 00 (nombre de places
limité à 15 personnes maximum)

• Du mercredi 4 au vendredi 27 juin
Exposition : « Cultures urbaines » par
l'association « Espace Défis »
Tout public
Entrée libre et gratuite

• Jeudi 5 juin – 17h30
« Je vous réfléchis » : suite de por-
traits sonores dans le cadre des 10
bougies pour l'Auvergne Imaginée !
Tout public
Entrée libre et gratuite dans la limite
des places disponibles

• Vendredi 6 juin – 18h00
« Attentat poétique » dans le cadre
des 10 bougies pour l'Auvergne
Imaginée !
Tout public
Entrée libre et gratuite dans la limite
des places disponibles

• Samedi 7 juin – à partir de 15h00
Fête hip-hop : exposition, projection
d'un documentaire, goûter et
concert rap avec XY-FLEA + RCK &
JET CUT
Tout public
Entrée libre et gratuite

• Mercredi 11 juin – 16h30
Heure du conte avec la conteuse
Françoise Glière
Jeune public à partir de 4 ans
Inscription obligatoire au 
04 73 98 35 00 (nombre de places
limité à 49 personnes maximum)

• Vendredi 13 juin – 19h03
10 bougies pour l'Auvergne
Imaginée !
Baie des Singes

• Samedi 14 juin – 15h00
Atelier Quilt « Grandmother's flower
garden »
Adulte

• Samedi 21 juin – 16h30
Atelier chant et improvisation par le
collectif Musique en friche suivi d'un
temps de restitution / goûter avec
les parents
Jeune public à partir de 6 ans
Inscription obligatoire au 
04 73 98 35 00 (nombre de places
limité à 15 personnes maximum) 

Le festival international des Très Courts
est original. En effet, en plus de met-
tre en avant un format audio-visuel
particulier (court métrage de trois
minutes maximum), Il est un événe-
ment sans frontières. Avec des projec-
tions durant 9 jours (du 2 au 11 mai
2014) en simultané dans près de 100
villes françaises et 23 autres pays
(Colombie, Hongrie, Roumanie,
Israël,...), cette manifestation est d'une
ampleur sans commune mesure.
Alors amis cinéphiles, amis curieux, ou
amis tout court, venez nombreux !
Au programme de cette soirée : 
> Paroles de Femme : Qu’elles soient
devant ou derrière la caméra, les
femmes sont au centre de cette
sélection. Un tour du monde de
points de vue féminins où l’humour
côtoie la gravité et où les idées
reçues sont quelque peu malmenées.
Durée : 1h

> Buffet campagnard
> Sélection Internationale (parties 1 &
2) : Le programme phare du festival,
en deux parties, regroupe des films
de toutes nationalités et de tous
genres : fiction, animation, docu-
mentaire, expérimental. Vous aurez
aussi l'occasion de voter pour décer-
ner un prix du public attribué par
l'ensemble des spectateurs de 25
pays.
Parties 1 & 2, durée : 2h10

> Informations pratiques : 
Samedi 3 mai, à partir de 18h 
Tarif unique de 6,60 €
Tel : 04 73 77 05 99
Avenue des Dômes – 63 800 Cournon
d'Auvergne
Pour plus d'informations : 
http://trescourt.com 

Concert
CHOEURS A COEUR

Groupe vocal « Ochanta »
Samedi 17 mai 20h30 et dimanche 

18 mai 15h
Le Groupe vocal

« Ochanta » de
Cournon d'Auvergne
accueille son homo-

logue « La
Perraudière » de

Saint-Cyr-sur-Loire
(Touraine), fort

d'une quarantaine de
chanteuses et chanteurs

placés sous la direction
d'Annette Sigonneau. Son

répertoire riche et varié ainsi que
sa grande expérience des concerts sont
la promesse d'un moment d'émotions musicales intenses.

Chants classiques, sacrés ou profanes, gospels, chanson
française sont au menu pour séduire le plus large
public…Et pourquoi pas, susciter des vocations ?

Entrée libre - Renseignements et réservations :
Conservatoire de musique - 04 73 69 90 13

Le Conte d'Hiver
> Lundi 28 avril – 20h15
En direct du Royal Opera
House de Londres
Chorégraphie de Christopher
Wheeldon, musique de Joby
Talbot
Une première mondiale inno-
vante et très puissante, digne
de Shakespeare
Tarif unique : 12€

Soirée débat gaz 
de schiste (animée par
Carole Menduni)
> Lundi 12 mai 20h30
Gasaran (1H30)
Documentaire de Doris
Buttignol et Carole Menduni

Manon Lescaut
> Mardi 24 juin- 19h45
En direct du Royal Opera
House de Londres
Opéra de Giacomo Puccini
Tarif unique : 12€

> Vendredi 16 et samedi
17 mai 2014 – 20h33
Gustave Parking - « De
mieux en mieux pareil »
Humour de 7 à 134 ans

> Mercredi 21 mai 2014 –
15h37
Lorène Bihorel - « Rêve de
sable » • Conte dès 7 ans

> Vendredi 23 mai –
20h33
Charlotte Gabris - 

« Comme ça, c'est mieux »
Humour
>Samedi 24 mai – 20h33
Nicolas Lambert - « Avenir
radieux, Fission française »
Documentaire théâtral

> Vendredi 6 juin – 20h33
Bonnaventure Gacon - 
« Par le Boudu »
Clown pour adultes

> Samedi  7 juin – 20h33
Ali Bougheraba -
« L'odyssée de la mous-
tache » • Humour

> Vendredi 13 juin – 19h03
L'Auvergne Imaginée - 
« 10 ans d'âge »
Compagnie en résidence

> Samedi 14 juin – 20h33
Manuel Pratt - « Le meilleur
du pire de Pratt » • Humour

> Samedi 20 juin – 20h33
Bernard Azimuth -
« Hamlet » • Humour

Informations pratiques : 6, avenue de la République
63 800 Cournon d'Auvergne •  Tel : 04 73 77 12 12
www.baiedessinges.com • reservation.bds@orange.fr

LA BAIE DES SINGES
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C 'est dans la salle du centre
d'animations municipal que se
d é r o u l e n t  l e s  s é a n c e s

d'éducation musicale. Lieu spacieux,
lumineux et propice aux déplacements,
il dispose d'une armoire remplie
d'instruments divers et variés. Lorsque
les  en f an t s ,  accompagnés  d 'un
enseignant, arrivent, Sandrine Portefaix
les accueille. C'est elle qui intervient
auprès des élèves scolarisées à Léon-
Dhermain. Elle apporte soutien et aide
artistiques aux professeurs des écoles
pour la réalisation de projets éducatifs
pluridisciplinaires. Pendant 30 minutes
environ, Sandrine leur propose des
animations autour du jazz. C'est ce
thème qui a été choisi cette année en

collaboration avec les professeurs suite
à la découverte du livre « Little Lou »
(histoire d'un petit garçon noir qui
découvre le jazz, dans l'Amérique des
années folles) en cours de français.

Improvisation corporelle et musicale,
exercice de scat*, chanson de Louis
Armstrong, rencontre avec le Gatec
Jazz Band,... Toutes ces activités per-
mettent aux enfants d'acquérir une
connaissance complète sur l'histoire de
ce genre musical afro-américain. Dans
ces cours, les élèves sont volontaires et
prompts à la participation ; ils ne sont
pas stréssés et n’ont pas peur de
l’échec.

Quand on demande aux enfants ce que
représente, pour eux, la musique à

l'école, les mots qui sortent de leurs
bouches sont éloquents : « chant, joie,
décontraction, sentiment, jazz, plaisir,
émotions, apprendre, chanter, rythme,
mélodie, rigolade, amusant, cool, décou-
verte, passion, instruments ». Et bien sou-
vent, les 30 minutes leur paraissent bien
trop courtes...

* Popularisé par Louis Armstrong, le scat est
un style vocal propre au jazz qui consiste à
remplacer les paroles par des onomatopées.

Chaque semaine dans les
classes élémentaires des écoles

cournonnaises, des interve-
nants spécialisés du conserva-

toire municipal de musique
assurent des séances d'initia-
tion* musicale. Ces dernières,
appréciées des enfants, leur

permettent d'appréhender dif-
féremment l'apprentissage sco-
laire, de développer leurs facul-
tés artistiques, de découvrir un
univers instrumental et vocal ;

une pause musicale qui se
veut ludique et pédagogique.

*L'éducation musicale est 
un enseignement obligatoire 

de l'école primaire.

Le rôle positif de la
musique : L'objectif premier de

l'éducation musicale est de
développer la conscience des
enfants quant à la place et au

rôle de l'art dans la vie de
chacun. Au delà de cette

démarche d'éveil, la corrélation
entre éducation musicale et

réussite académique est
indéniable. En effet, la pratique

régulière d'une activité musicale a
une influence positive et durable
sur les acquisitions des élèves en

mathématiques et en lecture-
écriture. Elle renforce et

augmente la concentration et
permet d'affiner leurs capacités
de perception et d'expression...

De plus, la musique est reliée à la
notion de plaisir ; à l'âge où le

moteur d'apprentissage des
enfants est encore le jeu, le rôle
positif de cette discipline prend

toute son ampleur. 

Sandrine Portefaix est assistante territoriale
d'enseignement artistique, détentrice du diplôme
universitaire de musicien intervenant. Elle exerce
ce métier depuis dix ans. Partager avec les enfants
sa passion est en quelque sorte sa vocation. En tant

qu'acteur pédagogique et culturel, son ambition est de
démocratiser la musique.La musique à l'école,

une autre façon d'apprendre

• 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 …) 

à des tarifs très attractifs
• 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)

• Tarif Opéra, Ballet : 12 €

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

Vous propose …Vous propose …

à des tarifs très attractifs
Le dimanche matin et le lundi soir, c'est 4 € pour tous !



Si vous êtes tentés, n'hésitez
pas à aller faire une séance
d'essai ! Cournon bénéficie, au
complexe sportif communal
Jean-Louis-Bertrand, d'une
salle de combat équipée de
sept sacs de boxe, d'une
pendule spécifique et d'un
ring. Les cours proposés se
font sous l'égide de
professeurs  justifiant d’un
diplôme spécifique. 

La boxe, sport de combat par excellence, permet de se
défouler, de s'entretenir et d'apprendre à se contrôler. Il

existe plusieurs types de boxes, la différence passant par les « armes »
corporelles utilisées pour atteindre sa « cible ». Encore victime de nom-

breux préjugés, la boxe attire pourtant de plus en plus les sportifs,
notamment les femmes. Si ce sport aiguise votre curiosité, sachez que

Cournon d'Auvergne est riche de trois clubs, chacun proposant un type
de boxe différent : anglaise, française et thaï. 

SPORT24
Le Journal de Cournon • N° 188 • Mai/Juin 2014

> « Armes » et « cibles » : les pieds et les poings (il est inter-
dit de frapper avec les genoux et les coudes) sont utilisés
pour atteindre tout le corps - à l'exception des parties
interdites (nuque, triangle génital) - de l'adversaire.

> Equipement : Le port d'un protège-dents et de chaus-
sures montantes pour protéger les chevilles, ainsi qu'un
protège-tibia sont vivement conseillés (coquille pour les
hommes).

> Entraînement : il débute par le salut de boxe
française. Ce dernier revêt une symbolique particulière :
le respect de l'adversaire est primordial dans la pratique
de ce sport. Les tireurs (nom donné aux pratiquants de
SBF) s'exercent à un travail de précision. Le but étant de
toucher son adversaire avec rapidité mais sans puis-
sance. Amoureux de souplesse et de défense toute en
élégance, la SBF vous attend.

Informations pratiques
Entrainement : mardi et jeudi de 20h à 22h – jeudi de 19h à
20h pour les 6-13 ans
Président : Alexandre Dos Santos - Contacts : 06 72 01 14 42 -
www.savatecournon.fr

> « Armes » et « cibles » : ce sont avec les pieds,
poings, tibia, coudes, et avant-bras que les boxeurs
de Muay-Thaï attaquent et se défendent. Tout le
corps de l'adversaire, à l'exception des parties
interdites (nuque, triangle génital), peut être
touché.

> Equipement : protège-dents, protège-tibia et
coquille pour les hommes sont obligatoires.

> Entraînement : C'est dans un rythme soutenu et
sous la direction d'un professeur soucieux de
précision et de technique que se déroulent les
séances, ponctuées par des phases
d'échauffements, de combats,  d'exercices et de
renforcement musculaire. Cette boxe sportive, qui
nécessite assiduité et discipline, saura combler les
amateurs (-trices) d'action.

> « Armes » et « cibles » : la boxe anglaise se pratique unique-
ment avec les poings. Les bras frappent mais les jambes n‘en
restent pas moins très actives. Le but est de toucher le
visage et le buste de l'adversaire.  

> Equipement : Gants, casque et  protège-dents sont obliga-
toires. 

> Entraînement : Le club* propose des entrainements mixtes
ou exclusivement féminin. Conscient que la boxe est vecteur
d'intégration, il est partenaire d'une initiative qui permet aux
jeunes souffrant de déficience intellectuelle avec ou sans
troubles associés de suivre une initiation à la boxe. Dans une
ambiance détendue et amicale, les entraînements sont ponc-
tués d'exercices, de combats et de séances de renforcement
musculaire. De nombreux créneaux horaires vous sont pro-
posés. Il y en a pour toutes et pour tous.

* Labellisé « Femmes et Sport »* depuis 2013

Informations pratiques
Entrainement : lundi, mercredi et vendredi de 18h à 20h – pour les
enfants de 7 à 12 ans, mercredi et vendredi de 16h à 18h – boxe
féminine, lundi de 20h à 22h et samedi de 9h à 12h
Président : Stéphane Maury - Contacts : 06 99 92 33 34 –
www.facebook.com/pages/Cournon-Boxe 

Informations pratiques
Entrainement : mercredi de 20h à 22h
Président : Talbi Hocine - Contacts : 06 14 06 46  52 -
talboxe@cegetel.net 

PRATIQUER LA BOXE ANGLAISE
AVEC COURNON BOXE

le « noble art »

PRATIQUER LA BOXE THAÏLANDAISE
AVEC SIAM BOXING COURNON

entre art martial 
et sport de combat

Venez investir le ring du complexe   Jean-Louis-Bertrand
ÇA BOXE À COURNON    D'AUVERGNE

PRATIQUER LA SAVATE BOXE FRANÇAISE (SBF) 
AVEC SAVATE CLUB DE COURNON

art martial français 

La
boxe, bon

pour mon corps
et ma tête : sport
complet, elle permet

d'associer renforcement
musculaire, souplesse, endurance,

vitesse et coordination, de renforcer le
mental, de stimuler le système cardio-

vasculaire, d'acquérir confiance et maîtrise
de soi et d'évacuer le stress. Ce sport est
également un excellent moyen de canaliser

les jeunes, et est une façon pour eux
d’assimiler des notions telles que le

respect, la discipline et la
persévérance.

Est-ce un sport dangereux ? La boxe
dispensée dans les clubs cournonnais est
dite de loisir. Elle allie apprentissage de la
technique, développement physique et
esprit combatif. Bien que les combats fassent
partie de l'entraînement, la violence pure est
bannie. 

AGENDA

■ Jeudi 8 mai: 
à partir de 9h: Rugby Club
Clermont Cournon
d’Auvergne •

P a r c  d e s  s p o r t s ,  s t a d e  C o u t u r i e r

Plaine
des Jeux et Parc des
Sports, stade Couturier •
Tournoi Pinchaud
14h : Vélo Club Cournon
d'Auvergne

P a r c  d e s  s p o r t s ,  s t a d e  C o u t u r i e r

• Rue
Costes • Prix des jeunes

■ Samedi 10 mai :
18h : Football Club
Cournon Auvergne •
Parc des Sports, stade
Gardet • Séniors A / Riom
20h45 : Handball Club
Cournon d'Auvergne

gymnase Gardet
•

Gymnase Boisset •
Séniors 1 Masculins / Val
de Saône

■ Samedi 17 mai et
dimanche 18 mai :
Samedi de 9h à 22h et
dimanche de 9h à 19h :
Demi-finale UFOLEP du
championnat de France
de gymnastique •
Gymnase Boisset et salle
polyvalente

■ Samedi 24 mai  :
10hà 18h : IUT tech-
niques de commercialisa-
tion de Montluçon •
Plaine des Jeux

gymnase Boisset
• 5ème

édition de « Rugby

Seven », tournoi organisé
par les étudiants

■ Samedi 31 mai : 18h :
Football Club Cournon
Auvergne • • Parc des
Sports, stade Gardet •
Séniors A / Cantal

■ Samedi 14 juin : 
8h30 à 17h30 : ITEP
Jean-Laporte •

Gymnase Boisset
Parc des

Sports, stades Gardet et
Couturier • Challenge
national inter-ITEP de
rugby. Parrains de l'édi-
tion : Thomas Domingo
et Elvis Vermeulen
13h - 20h : FACC
Escrime • Complexe
Jean-Louis Bertrand •
Tournoi des
Mousquetaires

■ Dimanche 22 juin : 
à partir de 10h : FACC
Pétanque •

Gymnase Plan d'eau
• 1er

Grand Prix de la ville de
Cournon
Vendredi 27 juin : 
18h : Vélo Club
Cournon d'Auvergne •

Gymnase

Boisset
Grande Halle
d'Auvergne • Critérium
UFOLEP et critérium FCC
féminin



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 et Sofien Rézib, les releveurs,
passeront en mai, juin et juillet.

MAI : Rue Annet Farnoux • Impasse des
Bleuets • Rue du Bout du Plot • Rue
Saint Saens • Place du Chambon • Rue
du Chambon • Impasse Champ Marco •
Impasse des Coteaux • Impasse
Alphonse Daudet • Rue de l’Ecole •
Impasse des Epis • Rue du Fossé •
Impasse Franz Schubert • Impasse du
Guery • Rue du Guery • Impasse du
Hameau • Impasse des Laitiers • Rue de
la Mairie • Rue Maurice Ravel • Rue des
Mouettes • Impasse Mozart • Rue
Onslow • Place du Pavin • Rue du Pavin
• Rue des Peupliers • Passage Saint
Hilaire • Rue Saint Hilaire • Rue de la
Tour • Rue Vincent d’Indy • Rue Voltaire
JUIN : Rue de l’Aubrac • Rue Arthur
Rimbaud • Rue Bel Horizon • Impasse du
Berry • Impasse des Cévennes • Impasse
des Citronniers • Rue Condorcet • Rue
Etienne Boileau • Rue des Floralys •
Impasse des Jonquilles • Place Jean La
Bruyère • Impasse du Larzac • Rue du
Larzac • Rue des Loubatières • Impasse
des Oliviers • Impasse des Orangers •
Rue des Pervenches • Rue Pierre

Corneille • Rue du Roberty • Rue des
Pommiers • Impasse du Quatre
Septembre • Impasse la Roseraie •
Impasse des Thuyas • Impasse Waldeck
Rousseau
JUILLET : Rue de Sarlieve • Rue du Bois
Joli • Rue Victor Schoelcher • Rue
Germaine Tillon • Rue Gisele Halimi •
Rue René Cassin • Rue Ludovic Trarieux
• Rue Pierre et Georgette Zwiller • Rue
Simone Veil • Rue Pierre Brossolette •
Rue Robert Badinter • Rue des Acilloux •
Impasse Acilloux • Impasse de l’Auzon •
Rue de l’Auzon • Impasse des Bouleaux
• Rue de la Chaux Blanche • Rue du Dix
Neuf Mars • Bd Emile Roux • Impasse
des Figuiers • Impasse de la Fontanille •
Impasse Frédéric Chopin • Avenue de la
Gare • Rue de Gergovie • Allee du
Gymnase • Rue de l’Industrie • Bd Joliot
Curie • Rue des Manzats • Rue du
Moutier • Impasse du Moutier • Rue du
Onze Novembre • Boulevard Pasteur •
Rue de Pérignat • Rue de la Roche •
Impasse des Saules • Rue du Sancy •
Rue des Vaugondières

FEVRIER

Hakan SARIL et Merve ILGÜN

MARS
Amin BELHADEF et Farah MESSOUSSA

FEVRIER

Robert BARRAIRE - 87 ans • Domenica
PETRAROIA Vve D'AVERSA - 91 ans •
Rabah LAMRI - 82 ans • Alain LAGLOIRE -
49 ans • Renée VITAL Vve VERNAZ - 89
ans • Jean LAPATRIE - 81 ans • Claude
RAQUIN - 73 ans • Jean PARRAGA - 77
ans • Julien AIRAL - 92 ans • Marguerite
HAUMAIRE Ep. PAGÈS - 93 ans • Marie
PELBOIS Vve BELAUD - 89 ans • Yolande
ARCHAMBAULT Ep. BLANC - 83 ans •

• MARIAGE

• DÉCÈS

Pierre VAUDIN - 84 ans • Sabahattin
BOLBOL - 62 ans • Nourdine ABBOUN-ABID
- 57 ans

MARS
Aimée DANDRIEUX Vve DEVOILLES - 93 ans
• Léa LAFONT Vve BRUGIÈRE - 93 ans •
Isabel TORRES RABANEDA Vve HOLGADO
PEREZ - 88 ans • Jean PÉRARD - 91 ans •
René ROUVET - 84 ans • Irène TEISSÈDRE -
84 ans • Laurent BOUFFORT - 62 ans •
Jean GIRAUD - 82 ans • Antoine
BORDINARO - 84 ans • Michèle JOUIN - 65
ans • Chantal BASCOULERGUE Ep.
QUAINON - 67 ans • Pierre CHAPEYRON -
73 ans • Guy CLAUZADE - 73 ans • Ginette
LLORENS Vve RUIDAVEST - 80 ans • Rafaël
DOMINGUEZ - 56 ans • Nicole SAINT AUBIN
Ep. VERGNE - 68 ans • Joseph BOUFFARD -
82 ans

FEVRIER

Jahid BEN MOHAMED • Ilyes ZAIDI •
Gabriel BERRIER • Adam ARELLANO
LUNDBERG • Fatima-Zahra GRAIEB •
Mila MELLITI • Selma SELIMI  

MARS

Majdi YOUKANA • Ilyès PERRIN •
Élyne DEUNIER • Mael MOREL
ROBERT • Gabin UGHETTO • Lana
BRUNEL • Emma BARBIER • Gabin
CORTINOVIS • Lucas MOURA •
Sohan DIDIER KARAMY • Noah
BOGROS • Théo BOGROS • Charly
HUGUET • Chloé BOYER

• NAISSANCES

Etat civil

INFO MAIRIE 27
Le Journal de Cournon • N° 188 • Mai/Juin 2014

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 co
mpteurs d’eau

Prochain conseil municipal 
Jeudi 5 juin à 18h30. A l'hôtel de Ville, place de la

Mairie, salle du conseil municipal

Les citoyens européens habitant en France sont
appelés aux urnes le dimanche 25 mai pour élire
leurs députés européens. Ces derniers siègent au
Parlement européen qui est l'institution législative

de l'Union européenne (UE).

Qui peut voter ?
Tous les citoyens de l'Union européenne âgés de 18 ans et plus
qui sont domiciliés ou ont une résidence à long terme en France
et qui disposent du droit de vote dans leur pays d'origine

> Pourquoi est-ce important d'aller voter pour les
européennes ? 

Les résultats des élections  détermineront, pour la première fois
dans l'histoire de l'UE, la personnalité qui dirigera la
Commission européenne (organe exécutif de l'UE). Ainsi, les
électeurs définiront la direction politique que prendra l'UE pour
les cinq prochaines années (utilisation de l'argent des contribua-
bles, avenir de la politique agricole commune, place de l'UE
dans l'ordre international...).

> A quoi sert le Parlement européen (PE) exactement ? 
Il joue un rôle décisif pour définir la législation européenne
concernant le marché intérieur, l'environnement, les transports,
l'agriculture, la protection des consommateurs, les libertés
civiles... Sans son approbation, les projets de « loi européenne »
ne peuvent pas être adoptées. Il en est de même pour la planifi-
cation budgétaire à long terme. Le PE décide aussi chaque
année, avec les gouvernement nationaux, la manière
dont l'argent des contribuables sera dépensé. Il
vérifie par la suite que les fonds ont été utilisés
comme prévu. Enfin, le PE relaie les inquié-
tudes des citoyens.

> Etre député européen :
C'est défendre les intérêts des citoyens. Pour
cela la majorité des députés adhéreront à un
"groupe politique", ils ne siègent donc pas par
nationalité. C'est aussi veiller au bien-fondé de
la législation. C'est siéger au sein d'une commis-
sion parlementaire (le PE compte 20 commissions permanentes,
chacune spécialisées dans un domaine spécifique). Enfin, c'est
prendre des décisions importantes qui influeront sur la vie quoti-
dienne des européens.

Pour en savo

i

r plus : www.europarl.europa.eu 
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25 MAI 2014 
ÉLECTIONS EUROPÉENNES

Agir, réagir, accomplir 

Venez décider 
de la direction 

politique de l'Union
européenne pour les

cinq prochaines
années 

BV 01 - Salle voûtée - 9  place de la Mairie
BV 02 - Cantine Henri-Bournel  - 10 bis avenue de la Libération
BV 03 - Maison des citoyens - 15 impasse des Dômes
BV 04 - Ecole maternelle Pierre-Perret  - 1 bis place de la Résistance
BV 05 - Ecole élementaire  Lucie-Aubrac - 4 avenue Général Desaix
BV 06 - Salle de réunion Léon-Dhermain - 50 bis avenue des Dômes
BV 07 - Gymnase La Ribeyre - 17 boulevard Pasteur
BV 08 - Centre de loisirs - 71 avenue de l’Allier
BV 09 - Ecole élementaire Henri-Bournel - 10 avenue de la

Libération

BV 10 - Centre social du Mont-Mouchet - 1 bis place du
Mont-Mouchet

BV 11 -  Ecole maternelle Henri-Bournel  - 6 avenue de la
Libération

BV 12 -  Ecole maternelle Henri-Matisse  - 12 boulevard
Joliot-Curie

BV 13 -  Espace Louise-Michel - 1 avenue Maréchal-Foch
BV 14 -  Salle de l'Alambic  - 38  place Joseph-Gardet
BV 15 -  Complexe sportif Florian-Lavergne - 69 avenue de

l’Allier

Liste des bureaux de vote de la commune de Cournon d'Auvergne

ABC des institutionsLe saviez
vous ?



«Serres
ouvertes » 

Les Portes ouvertes aux serres munici-
pales sont l'occasion de découvrir la
richesse et la diversité végétale et flo-
rale de la commune. Vous avez ren-

dez-vous le 11 mai  de 10h à 18h à la
Maison des jardiniers - Centre tech-
nique municipal, avenue de l'Allier.

Les serres, via le travail de l'équipe de production florale, permettent à la ville de dis-
poser d'une large palette végétale : le fleurissement est ainsi basé sur la liberté des

couleurs, des formes et sur la diversité botanique.
Elles constituent donc un riche patrimoine végétal pour la ville. Souvent méconnues,

elles abritent des espèces issues de tous les continents du globe et sont le lieu où
semis et plants sont préparés. Les serres regorgent aussi de surprises  : plantes sensi-

tives, plantes carnivores, plantes originales d'Afrique du Sud, fleurs en multitude.
Venez nombreux admirer cette richesse végétale qui gagne à être connue - et vue.

Les jardiniers municipaux vous attendent ! 

Au programme de cette
journée florale :  visite des
serres de production flo-
rale, conseils de jardinage
dispensés par les jardiniers,
et découvertes en tout
genre (collection bota-
nique, métier d'horticul-
teur,  protection biologique
intégrée).

Le fleurissement communal participe activement au maintien et au déve-
loppement de la biodiversité. Depuis plusieurs années maintenant, la ville

s'est engagée dans une démarche dite de développement durable. En effet, au
sein des serres, les produits phyto-sanitaires ont été délaissés au profit de la protec-
tion biologique intégrée. Cette pratique préserve les cultures des ravageurs en privi-

légiant la lutte biologique. Ce sont des insectes dits auxiliaires qui sont utilisés
comme traitement préventif. Ainsi, l'entretien des serres présente  l'avantage d'être
moins onéreux (les insectes auxiliaires se renouvellent d'eux-mêmes) et de protéger
les nappes phréatiques. A cela, s'ajoute une gestion durable de l'eau d'arrosage qui

provient d'un pompage sur le plan d'eau. Cette inclusion du développement durable
dans la production des fleurs et des végétaux s'imbrique dans une politique plus glo-
bale d'entretien des espaces verts : la gestion différenciée, méthode d'entretien qui
se démarque des méthodes traditionnelles. Elle permet de  préserver et d'enrichir la

biodiversité, de réduire les besoins en eau, de limiter les pollutions et de réduire
l'impact carbone.

c'est possible et
Cournon d'Auvergne

s'y engage 
quotidiennement

EMBELLIR LA VILLE TOUT EN
PROTÉGEANT LA BIODIVERSITÉ,

Parce que le « jardin 
est la prolongation naturelle d'une concep-
tion de la vie »*, la municipalité continue

de cultiver et de fleurir la commune tout en
respectant l'éco-système qui nous entoure.

*Erik Orsenna 




