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JournalLe de Cournon-d’Auvergne

Appel gratuit depuis un poste fixe

Un dysfonctionnement sur l’espace public, composez le :

Bien que boudés par la météo,
les mois de juillet et août ont
été riches en événements festifs

et conviviaux (festiv'été, festiv'ados,
marchés nocturnes, découverte du
vieux Cournon… ). Ces moments
marquants de l'été  ont connu un succès
dont on ne peut que se réjouir
puisqu'ils sont synonymes d'échanges,
de rencontres et de partage, principaux
piliers du lien social.  
Mais l'heure de la rentrée a sonné !  Une
rentrée marquée par les traditionnels
rendez-vous de septembre pour les
Cournonnais : la Foire Internationale 
(6 au 15 septembre) pour laquelle vous
avez pu trouver des coupons d'entrée 
à prix réduit dans notre précédent
bulletin ; la Foire de la Saint-Maurice
(20  sep tembre)  ;  l es  Journées 
du Patrimoine (20 et 21 septembre) …
et bien sûr la rentrée de 1720 élèves
dans les  écoles maternelles et
élémentaires de la commune, ainsi que
celle des collégiens et des lycéens. 
Profitant des congés scolaires, comme
ils le font chaque année, les agents
municipaux ont redonné tout leur lustre
aux écoles afin qu'élèves et enseignants
effectuent leur rentrée dans les
meilleures conditions (remplacement
des menuiseries, peinture, rénovation
des sols ...) 
Cette rentrée 2014 sera marquée
également par l'ouverture du cycle

commémoratif planétaire consacré à la
Première Guerre Mondiale. Le 1er août
dernier, à 16h, 100 ans jour pour jour
après l 'appel à la Mobilisation, 
la commune a fait sonner le tocsin afin
de saluer la mémoire des millions de
jeunes français partis pour le front, dont
nombreux ne sont jamais revenus.
Je souhaite que ces cinq années 
de commémoration, qui débutent début
octobre (voir programme dans notre
rubrique « Mémoire » page 23) soient
l'occasion de faire prendre conscience à
la population, et plus particulièrement
aux jeunes, de l'absurdité de ce conflit
meurtrier qui générera la 2ème guerre
mondiale, engendrée cette fois, par la
monstrueuse idéologie nazie. 
L'absurdité de la guerre de 14/18 a été
on ne peut mieux résumée par Jean
Jaurès qui ne comprenait pas que « sans
savoir pourquoi, des millions d'hommes
puissent se déchirer sans se haïr » … 
Après s'être épuisé, des semaines
durant, à tenter d'éviter le pire, Jaurès 
le visionnaire, Jaurès l'humaniste,
payant lourdement le prix de ses
positions courageuses, sera assassiné à
la veille de la déclaration de guerre …  
Je souhaite que ces commémorations
soient une piqure de rappel contre
l'indifférence et l'oubli, pour que l'on
comprenne que notre avenir réside dans
une Europe en paix, débarrassée des

   
     

     
    

      
       

       
   

         
    

    
      

   
     

     
      

    
      

         
       

    
    

       
     

      
      

   
   

   
    
     

    
     

     
     
    

      
   

      
     

       
     

     
       

     
     

      
    

      
  

    
       

       
     
      

      
    

      
    

      
  

     
    

     
     

     
      
     

     
     

     
    

     
     

     
    

     
      
     

      

SOMMAIRE



Bertrand PASCIUTO
Maire-Conseiller général 
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relents xénophobes et nationalistes,
mais riche de sa diversité. 
Les cinq années durant lesquelles nous
cultiverons le devoir de mémoire
doivent servir à amplifier, de concert, 
le désir de paix. Car, comme le disait
encore Jaurès « La paix est le plus
grand des combats ».
Mais il n'y a pas de paix lorsqu'il y a
injustice. C'est pourquoi, dans une
rentrée politique, tumultueuse à bien
des égards, je tiens à exprimer mon
désaccord avec les orientations
d'austérité dessinées au forcing par le
nouveau gouvernement cet été et qui
plaisent… aux   banquiers, aux marchés
et aux libéraux européens !
L'argent du capital ne doit pas générer
plus de profit que le fruit du travail et je
suis fermement opposé à la  loi du
marché qui veut imposer, comme
principe absolu, l'organisation de notre
société. Pour ma part, je me refuse 
à laisser triompher une ligne sociale
libérale que j'ai toujours combattue.  
Je me refuse à cautionner la politique
déflat ionnis te  menée par  notre
gouvernement sous la  pression
d'Angela Merkel, politique dénoncée
par de nombreux économistes. 
En 1935, fustigeant le plan déflationniste
présenté par Laval, Pierre Mendes-
France, alors jeune député, parlait déjà
d'une « politique qui privilégie les
rentiers, sacrifie les jeunes et notre
avenir, une politique de peuple
vieillissant ».   Des propos, hélas,
toujours d'actualité … 
Alors que l'on célèbre, cette année, le
70ème anniversaire de la Libération de

la France, a-t-on le droit de laisser la
domination libérale mettre à mal les
acquis sociaux du Conseil National de
la Résistance ?  Acquis sociaux issus du
programme adopté en 1944, en pleine
lutte du Peuple français pour sa
libération et  renforcés par le Programme
Commun en 1981 … 
Je rappelle que le programme du CNR
prévoyait, notamment, l'instauration
d'une véritable démocratie sociale et
économique, le grand retour à la Nation 
de tous les outils de production, fruits d'un
travail commun, la garantie du pouvoir
d'achat, la sécurité de l'emploi … 
La solidarité avec le gouvernement ne doit
pas conduire à soutenir systématiquement
toutes ses actions.  Nous devons nous
rassembler autour des valeurs communes
que sont la solidarité, la justice, l'égalité,
la laïcité ...
Sans ignorer les réalités du contexte
économique et conscient du courage
politique que cela suppose, je pense
qu'il est possible d'ouvrir une voie
alternative à la politique libérale que
l'on veut nous imposer. Comme il est
plus que jamais nécessaire, en ces
temps difficiles où l'espoir tend à
s'envoler, que les élus resserrent les
liens avec les citoyens et mobilisent
localement toutes les énergies engagées
dans la transformation sociale.  
Je suis fier qu'à Cournon, l'équipe
municipale à laquelle vous avez renouvelé
votre confiance, poursuive son travail,
fidèle à ses engagements, afin de
préserver la qualité de vie de la
population, dans les objectifs de justice
sociale, de développement et de progrès. 
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Le modulaire s’invite en Auvergne 
22 mai • Cournon-d’Auvergne a accueilli la première
construction modulaire réalisée en région Auvergne. 

Le 22 mai dernier, nos élus ont visité le chantier 
en compagnie des partenaires du projet immobilier 
qui se situe à l’angle des avenues de la République 

et du Maréchal-Leclerc. Sur les quarante-quatre logements
livrés, la moitié sont issus d’un procédé de construction
industrialisé. La société BH (filiale du groupe Bénéteau), 

basée à la Roche-sur-Yon, propose depuis quelques
années déjà ce système constructif innovant. 

Les modules en ossature bois sont entièrement équipés en
usine et sont respectueux de l’environnement. 

Tulipes contre le cancer :
Cournon-d’Auvergne à l’honneur 
4 avril • Après la Tulipe d’or décrochée par la section 

du Puy-de-Dôme en 2013, la vente du printemps 2014 
a été une nouvelle réussite pour le comité départemental :
40 000 € ont été récoltés et reversés à la Ligue contre le

Cancer 63. Avec plus de 5 000 tulipes vendues sur les
marchés et devant les boulangeries de Cournon-

d’Auvergne / Le Cendre, notre commune a été citée
comme le point de vente le plus performant de la région

Rhône-Alpes-Auvergne. L’objectif de cette association 
est de recueillir des fonds, des dons, des legs destinés 

à la lutte contre le Cancer. Bravo à l’équipe de Cournon
pour son engagement et sa performance !

Accueil des nouveaux Cournonnais
21 juin et 13 septembre • Deux matinées d’accueil 
ont eu lieu pendant la période estivale. Les nouveaux

habitants ont été reçus par le maire, son adjointe chargée
des animations de Ville, du jumelage, des associations 

de loisirs et des anciens combattants, et des élus. L’objectif
de ces matinées est d’aider nos nouveaux concitoyens à

se familiariser avec notre ville. Tour en bus pour découvrir
les principales infrastructures administratives, scolaires,

sportives et culturelles de la commune et vin d’honneur
leur ont été offerts. Moments de partage et de

convivialité, ces matinées ont aussi été l’occasion de créer
des liens entre nouveaux voisins.

Vous venez de vous installer à Cournon-d’Auvergne ? 
Faites-vous connaître en contactant le 04 73 77 00 40

Matinée des commerçants
23 juin • A l’initiative du service économie de proximité,
monsieur le maire, accompagné de plusieurs élus, a reçu

le 23 juin dernier une quarantaine de propriétaires 
de commerce de proximité pour partager une matinée

conviviale. Tour de la commune en bus et verre de l’amitié
étaient au programme. Bertrand Pasciuto 

a réitéré son souhait que le commerce de proximité 
se développe davantage et a rappelé  le rôle essentiel 
des commerçants pour la vie de notre ville. En effet, 
ces commerces jouent un rôle social important dans 

le maintien du tissu urbain et contribuent 
au dynamisme économique de la commune.  
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Retour sur les festiv’été
Du 26 juin au 28 août •  Malgré une météo estivale
maussade, la 3ème édition des festiv’été a connu un vif
succès. Les marchés nocturnes et les visites guidées 
du vieux bourg ont attiré de nombreux touristes 
et Cournonnais. Les animations gratuites organisées 
dans le cadre d’activ’ados et d’activ’été ont permis 
à toutes celles et tous ceux qui ne partent pas de se sentir
en vacances. Enfin, la Fête nationale du 14 juillet 
a été l’occasion de renouer avec la tradition populaire. 
En effet, après le feu d’artifice sur le thème « musique 
des années 80 », deux bals en extérieur étaient organisés.
Un été pluvieux mais heureux !

Fête de la Musique
21 juin • Cournon-d’Auvergne a fêté la 33ème édition 
de la fête de la Musique comme il se doit. La partie basse
de la ville a vibré toute la soirée grâce à une palette
musicale riche et diversifiée offerte aux Cournonnais :
des groupes amateurs aux Flying Tractors, en passant 
par les formations du conservatoire et Païaka, il y en avait
pour toutes et pour tous. Événement festif et populaire
incontournable, la fête de la Musique sonne l’été.
Elle est l’occasion pour les habitants de partager 
un moment musical convivial, de se retrouver
dans une ambiance festive et détendue, et de nouer
plus facilement des liens d’amitié entre voisins.

Les sportifs de haut niveau
récompensés
26 juin • Onze sportifs ont été honorés lors
de la 14ème édition de remise de récompenses aux sportifs
de haut niveau*. Huit garçons et trois filles, représentant
six sports différents. Karaté, vélo, taekwondo, athlétisme,
tennis de table et canoë-kayak sont les sports où les
Cournonnais ont excellé cette année. 
La qualité de l’offre sportive et de l’encadrement associatif
sur notre commune permettent l’accès au plus haut
niveau. Félicitations à nos championnes et champions !
* Être sportif de haut niveau signifie être détenteur d’un titre
ou d’un podium en championnat national ou international, 
d’une sélection en équipe de France.

Une rentrée en beauté
5 septembre • Afin de rappeler l’engagement éducatif 
de la municipalité, Bertrand Pasciuto s’est rendu dans 
les quatre écoles élémentaires de Cournon-d’Auvergne 
et a remis un dictionnaire à chaque élève de CE2. 
L’école de la République se doit en effet d’être l’école 
de l’égalité des chances. Offrir à chaque enfant les
moyens de la réussite scolaire participe à cette ambition. 
Les élèves de CP qui ont fait cette année leur première
rentrée à l’école élémentaire se sont vus, quant à eux,
remettre une trousse garnie, manière de leur souhaiter 
la bienvenue à la « grande école ». 
A tous, bonne rentrée scolaire 2014-2015 !
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L es deux nouveaux sens uniques créent une « boucle » à l'intérieure 
de la ville. Ils permettent une circulation plus fluide grâce à une meilleure
répartition des flux circulatoires.

Faites attention : 

• Les deux avenues sont dorénavant prioritaires, veillez à respecter 
la nouvelle signalisation ; 

• 48 nouvelles places de parking ont été créées sur l'avenue Edouard-Herriot ; 

• La ligne C profite d'un parcours simplifié et prioritaire : un gain de temps 
pour les passagers. Certains arrêts de bus ont changé d'emplacements,
assurez-vous de la position de votre arrêt habituel. 
Pour plus d'informations sur votre ligne de bus, consultez le site Internet 
de la T2C : www.t2c.fr

Si les travaux permettent aux conducteurs automobiles de jouir d'un nouveau
parcours routier confortable au sein de notre commune, l'amélioration du cadre 
de vie des habitants reste la priorité de la municipalité.

Des déplacements plus fluides
Depuis le 25 août 2014, les avenues Jean-Moulin et Edouard-Herriot sont en sens
unique. Modifications de carrefours, changements d'emplacements de certains 
arrêts de bus... : point sur le nouvel axe de circulation de Cournon-d'Auvergne.

La mise en sens unique des deux avenues a permis la création 
d'une « boucle » de circulation au cœur de la commune.

Attention, le nouveau plan 
de circulation a modifié l'emplacement
de certains arrêts de bus.
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L’Association des familles 
fait sa rentrée
Activités* organisées par l’association pour la saison 2014-2015 :
- Ludothèque « Temps de Jeu » : location de jeux, jouets, jeux surdimensionnés

(pour des anniversaires par exemple).
Ouverture les lundis et vendredis de 16h30 à 18h30 et le mercredi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h30.
- Activités ludiques : échecs les lundis à 17h30 / Jeux de cartes (tarot, belote,…)

les lundis et vendredis de 20h à 23h.
- Activités textiles : broderie (traditionnelle et points comptés) les mardis de 14h à

16h30 / Couture les mercredis de 18h à 20h / Dentelle (au fuseau) les jeudis de
14h à 16h30 / Patchwork les lundis de 14h à 16h et les mardis de 18h à 20h 
Tricot les vendredis de 14h à 16h.
- Autres activités : danse en cercle les premiers et troisièmes mardis du mois 

de 10h30 à 12h au complexe Jean-Louis-Bertrand / Gym des neurones les lundis
de 14h à 15h30 au club house du gymnase Joseph-Gardet / Gym plaisir les lundis
de 9h30 à 10h30 et les jeudis de 16h30 à 18h au complexe Jean-Louis-Bertrand
Marche détente et randonnées les mardis, départ à 13h15 place de Lichtenfels.

* Débutants et confirmés sont les bienvenus. Possibilité de s’inscrire à tout
moment de l’année. Renseignements pendant les heures des activités. 
Adhérer à l’association des familles : la cotisation annuelle est de 12€ pour les
familles cournonnaises et de 14€ pour l’extérieur. Pour le bon fonctionnement
des activités un forfait annuel de 25€ est demandé (40€ pour la gym du jeudi,
45€ pour la danse en cercle, 10€ pour les jeux de cartes et échecs).

L’association organise la solidarité entre familles avec :
• Une bourse aux vêtements automne / hiver du 14 au 18 octobre, salle de l’Alambic
• Une bourse aux jouets du 18 au 22 novembre, complexe Jean-Louis-Bertrand
Informations pratiques : Associations des familles - 26, place Jean-Jaurès
63 800 Cournon-d’Auvergne – Tél : 04 73 62 90 70

Association France
Alzheimer 63

L’Association France Alzheimer 63 
vous accueille à sa permanence 
tous les 1ers jeudis de chaque mois 
de 13h30 à 16h30 à la Maison 
des citoyens - 15, impasse des Dômes
63800 Cournon-d’Auvergne
Tél :  04 63 22 66 53 

L’Association propose :
- Un soutien aux familles de malades 
et à tous les aidants,

- Des formations pour les aidants 
familiaux en cinq modules,

- Des groupes de parole animés 
par une psychologue et une bénévole,

- Un soutien psychologique par un 
professionnel en entretien individuel.
« Un malade, c’est toute une famille
qui a besoin d’aide »
Informations pratiques :
France Alzheimer 63 - 21, rue d’Alsace
BP 345 - 63009 Clermont-Ferrand Cedex 1
Tél : 04 73 92 18 66
france-alzheimer.63@wanadoo.fr 
Ouvert le lundi, mardi, jeudi de 14h 
à 17h et le mercredi de 9h à 17 h

La maladie d'Alzheimer 
est une affection du cerveau 
dite « neuro-dégénérative » 
qui entraîne une disparition 
progressive des neurones.

Les ateliers du Point Rencontre Information
Séniors (PRIS)

Le PRIS a pour mission de lutter contre l'isolement, de favoriser 
le maintien des activités et la participation des séniors à la vie 
de la commune. A cet effet, il propose des ateliers réguliers.

- Atelier informatique : les lundis de 9h à 10h30 et les jeudis de 9h30 à 11h

- Atelier espagnol : les lundis de10 à 11h, les jeudis de 14h30 à 15h30 
et les vendredis de 14h30 à 15h30

- Atelier mémoire : les mardis de 9h à 10h, de 14h à 15h30 
et de 15h30 à 16h30. Les mercredis de 10h à 11h

- Atelier « des mots des histoires » : un vendredi sur deux de 10h à 11h30

- Atelier loisirs créatifs : un vendredi sur deux de 10h à 11h30

- Atelier « le PRIS aux fourneaux » : jeudi (1 fois / mois) de 9h30 à 11h

- Taï-chi : les lundis de 15h30 à 16h30 et les jeudis de 10h30 à 11h30

- Sophrologie : les mercredis de 10h à 11h
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Rendre accessible la ville aux personnes handicapées et à mobilité réduite est essentiel pour l'existence d'une
réelle démocratie, qui requiert que tous les citoyens, sans exception, puissent accéder à la vie politique,

économique, sociale et culturelle de la cité. La loi du 11 février 2005* a permis d'impulser une politique active 
en faveur de l’accessibilité. Elle se traduit par des mesures d'adaptation et d'aménagement de l'espace social

destinées à en faciliter l'accès aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. Une des innovations majeures de
cette loi consiste à appréhender le handicap non plus comme un cas à part, mais comme une situation dans

laquelle chacun peut se retrouver un jour. En termes d'accessibilité, nous sommes donc tous concernés.
* Loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

D ès 2005, avec la création de la Commission extra-municipale “accessibilité”, puis en 2008 avec l’instauration de
la Commission Communale pour l’Accessibilité, la ville de Cournon-d'Auvergne s'est inscrite dans cette démarche
et a eu à cœur d'appliquer et faire respecter la réglementation et les normes en vigueur. Les obligations qui découlent

de la loi de février 2005 impactent de nombreux domaines : la voirie, les transports, le logement, les Établissements Recevant
du Public (ERP), les espaces publics... Pour l'année 2014, ce ne sont pas moins de 60 000€ qui seront consacrés exclusivement
à des travaux d'aménagements de mise en accessibilité (hors travaux neufs). n

L'ACCESSIBILITÉ, 
on a tous à y gagner

Du nouveau côté accessibilité
Voici les dernières réalisations notables effectuées 
sur le territoire communal

• Des aménagements autour du plan d'eau :
de nombreuses nouveautés ont vu le jour pour rendre 
cet espace convivial ouvert à tous : deux pontons
supplémentaires pour les pêcheurs ont été installés 
avant la période estivale. Un chemin pour y accéder 
a été aménagé. Une rampe d’accès en béton à la plage 
a été posée. Et, les chemins de balades autour du plan
d'eau et le long de l'Allier (contournement du camping) 
ont été réhabilités.

LEXIQUE
• ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC (ERP) : tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes
sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues
des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. 

• L'ACCESSIBILITÉ : permet l’autonomie et la participation des personnes ayant un handicap*, en réduisant, voire
supprimant les discordances entre leurs capacités, leurs besoins et leurs souhaits, d’une part, et les différentes composantes
physiques, organisationnelles et culturelles de leur environnement, d’autre part. L’accessibilité requiert la mise en oeuvre 
des éléments complémentaires, nécessaires à toute personne en incapacité permanente ou temporaire pour se déplacer 
et accéder librement et en sécurité au cadre de vie ainsi qu’à tous les lieux, services, produits et activités. La société, 
en s’inscrivant dans cette démarche d’accessibilité, fait progresser également la qualité de vie de tous ses membres. 
*Handicaps sensoriels, psychiques, cognitifs ou intellectuels.



CADRE DE VIE 9
Le Journal de Cournon-d’Auvergne • N° 190 • Septembre - octobre - novembre 2014

• PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE (PMR) : ce terme inclut l’ensemble des personnes qui éprouvent des difficultés
à se déplacer, de manière provisoire ou permanente. Il s’agit de « toutes les personnes ayant des difficultés pour utiliser les
transports publics, telles que, par exemple, les personnes souffrant de handicaps sensoriels et intellectuelsles, les personnes 
en fauteuil roulant, les personnes handicapées des membres, les personnes de petite taille, les personnes âgées, les femmes
enceintes, les personnes transportant des bagages lourds et les personnes avec enfants (y compris enfants en poussette)».

• PERSONNES HANDICAPÉES : personnes qui subissent, dans leur environnement, toute limitation d’activité 
ou restriction de participation à la vie en société subie en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive 
d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap 
ou d’un trouble de santé invalidant.

• Une boîte aux lettres accessible aux personnes 
à mobilité réduite sans devoir descendre de voiture 
a été installée, en partenariat avec La Poste,  avenue 
de la Libération. Cette réalisation - rare dans le département
du Puy-de-Dôme - contribue à l'autonomie des personnes 
en situation de handicap. Ce service postal est ouvert 
à tous les citoyens. 

• Des aménagements piétons et routiers / de voirie
- Les passages protégés du rond point à feux situés 

au croisement de l'avenue du Pont et du boulevard Pasteur 
et du rond point des notaires situés avenue de la Libération
ont été mis en accessibilité. De plus, suite au déplacement 
du quai du bus place Joseph-Gardet, deux passages PMR 
ont été créés. 

- De nouvelles places de stationnement PMR place de la Croze
et rue Saint-Verny sont disponibles. 

- L'avenue de Lempdes dispose désormais de trottoirs PMR
(entre le carrefour à feux du commissariat de police 
et le cimetière de l'Homet). Lors des travaux, 
les feux ont été équipés de dispositifs sonores.

• Des transports plus accessibles : dans le cadre 
du déploiement de la ligne de bus à haut niveau de service 
(ligne C), le SMTC a procédé à la mise en accessibilité 
des quais de bus.

• Dans les ERP : le camping municipal « Le Pré des Laveuses »
dispose dorénavant de sanitaires PMR. La buvette terrasse
qui lui est attenante est accessible à 100% PMR. 
Chaque année, la commune aménage les écoles. 
A cette occasion, les portes donnant accès aux classes 
sont élargies pour permettre le passage d'un fauteuil roulant.

Inauguration de la nouvelle boîte aux lettres

Des places de stationnement PMR supplémentaires

Un camping trois étoiles accessible à tous
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La nouvelle municipalité, soucieuse
du bien-être des Cournonnais, 
a pris des mesures fortes dans le

domaine de la tranquilité publique. En effet,
outre l'augmentation des effectifs de la police
municipale, le renforcement de la sécurité
durant la période estivale et l'émergence de
nouveaux projets de vidéoprotection,
l'instauration d'un conseiller
délégué chargé de la sécurité est une
des nouveautés conséquentes du
nouveau mandat. Différents acteurs
communaux sont garants de l’ordre
public. Les connaissez-vous ?

• Le maire, en tant que responsable
de la sécurité sur le territoire communal, jouit de
pouvoirs de police. A cet effet, il « anime, sur le
territoire de la commune, la politique de
prévention de la délinquance et en coordonne la
mise en œuvre ». 

• Bien souvent, les fonctions dévolues à la
police municipale sont méconnues.
Pourtant, cette dernière constitue une
interface privilégiée entre les citoyens et le
maire. Elle a pour objet d'assurer le bon
ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité
publiques.

• Un conseiller délégué en charge
de la sécurité à votre écoute.
Afin que le droit à la sécurité pour
toutes et tous trouve une application
effective, le délégué se tient à
l'écoute des citoyens lors de
permanences bimensuelles. Partisan
d'une politique de prévention basée

sur le dialogue et le contact, Yves Cioli vous
rencontre dans les locaux de la police
municipale les premiers et troisièmes jeudis
de chaque mois de 10h à 12h et sur rendez-
vous (Tél : 04 73 69 90 75). n

Des moyens humains et matériels 
pour la sécurité des Cournonnais : six policiers municipaux, quatre agents
de surveillance de la voie publique (asvp), et trois agents pour la sécurité aux

abords des écoles sont employés par la Ville pour garantir votre sécurité. 
Ils disposent de quatre voitures, dont un 4x4, et de quatre VTT.

Votre sécurité, notre priorité !

Lors de la campagne
électorale, nombreux
ont été les habitants
à faire part de leurs

inquiétudes
concernant les
questions de

sécurité. Cette
dernière est garante
du pacte républicain

et constitue un
véritable pilier de la

cohésion sociale. 

VIGILANCE DANS
LES CIMETIERES
Suite à une
recrudescence 
des vols dans 
les cimetières 
de la commune, 
le maire a demandé
aux agents de la
police municipale 
de porter une
attention
particulière 
à ce secteur.

Une ville 
où chacun 
se sent bien
est une ville
qui vit bien.

Les principales missions de la police municipale sont les suivantes : 
• Patrouilles pédestres, en voiture ou en vélo pour une surveillance générale sur la commune 7j/7,
• Sécurité aux sorties d'écoles,
• Prises de contacts auprès des commerçants, de la population et des jeunes des différents quartiers,
• Ouverture et fermeture des cimetières,
• Constatation de certaines infractions (stationnements abusifs / gênants / sur places handicapées…), 
• Capture d'animaux errants en collaboration avec la SPA,
• Constatations et relevés de plaintes pour dégradations sur le domaine public,
• Actions de sécurité routière dans les écoles,
• Gestion des objets trouvés,
• Accueil du public, appels téléphoniques et mains courantes,
• Placement, encaissement et gestion des marchés,
• Interventions dans les différends de voisinage.
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URBANISME / ECONOMIE

n Bâtiment de stockage - 2 avenue d’Aubière
La démolition d’un entrepôt de 900m² permettra de laisser 
la place à un nouveau bâtiment de stockage, abritant l’entreprise PUM
plastique, qui bénéficiera d’un hall d’exposition 
et d’une surface de vente.

n Une école de danse - Le Grand Mail
A l’angle de l’avenue du Maréchal-Leclerc et de la rue René-Cassin, 
un local sur un étage, qui hébergera une école de danse, sortira
prochainement de terre dans le nouveau quartier du Grand Mail.

n Des projets de logements sociaux - Les Foumariaux
Projet Urbasite pour l’OPHIS : 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.
Trois immeubles de 48 logements sociaux dédiés à la location vont être
construits. Ils seront composés de trois niveaux avec des parkings
aménagés en sous-sol.

n Création de locaux commerciaux - ZAC des Acilloux
Midas et France Climat vont prochainement s’installer dans les locaux
construits dans la ZAC des Acilloux en face de l’enseigne Gamm vert. 

Immeubles de logements, école de danse, locaux commerciaux... 
Autant de projets de construction et d’aménagement qui dénotent la volonté

de la municipalité de soutenir des réalisations attractives 
et utiles pour la ville et ses habitants.

Dynamisons notre ville
grâce aux projets d’urbanisme

Les commerces ont le sourire !
Samedi 11 octobre 2014, vous avez rendez-vous près de chez vous

A l’initiative du service Économie de proximité et des associations Cournon
Commerces Artisans et Espace 4, les commerçants vont ouvrir grandes leurs portes
pour participer à la journée nationale du commerce de proximité et de l’artisanat.
Cournon-d’Auvergne est la 1ère ville du Puy-de-Dôme à participer à cette
manifestation conviviale. Partez à la rencontre de vos commerçants, et profitez 

           
           
         

             
     



M LA PIZZA 
Pizzas à emporter
42, rue des Plaines – ZAC des Acilloux
Tél. : 07 81 28 29 35 • www.mlapizza.com

OPTIC DOME 
Opticien • Changement de propriétaire
4, avenue de Lempdes - Centre Commercial les Baladayres 
Tél. : 04 73 84 59 21 • opticdome@gmail.com

STUDIO OVER’DANSES
Cours de danses et de fitness
7, rue du Commerce - Tél. : 04 73 78 68 75 
studio.overdanses@gmail.com • www.facebook.com/Studio Over’Danses

L’ATELIER COIFFURE
Coiffeur
88, avenue de la Libération - Tél. : 04 73 69 09 10
www.facebook.com/L’Atelier coiffure de Mag

ABSOLU ZEN 
Institut de beauté (Uniquement sur rendez-vous)
Changement de propriétaire
30, rue de Sarliève - Centre d’Affaires du Zénith • Tél. : 06 11 23 01 59
www.beaute-massage-absoluzen.com

TAMAM GRAPHISME & SÉRIGRAPHIE
Création graphique et belles impressions, petites séries, épreuves d'artistes
4, rue de Pérignat - Tél. : 06 06 51 74 59
tamam.serigraphie@gmail.com • www.tamam-serigraphie.lesite.pro

CHOCOLA’THÉ
Chocolats belges, dragées, confiseries, thés
Changement d’adresse
19, avenue des Dômes - Tél.: 09 81 98 90 92 • www.chocolathe.fr

A LA RECHERCHE D'UN LOCAL ?
Retrouvez les annonces 
sur notre site Internet
Vous souhaitez louer ou acheter un
commerce, un restaurant,... ? Vous
recherchez un local à usage de bureaux ?
Retrouvez les annonces des locaux
disponibles sur le site de la ville :
www.cournon-auvergne.fr / urbanisme
et économie / économie et commerces

          
           

            
          

           

de leurs conseils pour découvrir leurs métiers. Cette journée du sourire 
est basée sur la convivialité, la générosité, le savoir-faire et l’attention. 
Des animations gratuites seront organisées dans les quartiers commerçants, 
et des tours en petit train vous seront offerts pour découvrir vos commerces 
de proximité. Venez nombreux ! 

RUSTIC PRESSING
Pressing - Blanchisserie - Cuir / Daim - Couture / Retouches
Changement de propriétaire
22, rue du Commerce - Tél. : 04 73 84 48 79

974 LÉ LA
Traiteur réunionnais
Plats à emporter et événementiel
9, avenue de Lempdes - Tél. : 04 73 69 01 30

Partenaire du commerce local, la ville de Cournon-d'Auvergne accompagne 
les initiatives des commerçants et s'attache à rendre compte de la création 
et des transferts d'activité sur la commune. Nouveaux commerçants, faites-vous
connaître auprès du service Économie de proximité au 04 73 69 96 84

Nouvelles enseignes cournonnaises





Le sport constitue une nouvelle forme du contrat
social. Véritable phénomène de société, le sport
nous rend bien la place qui lui a été attribuée.

Créateur de lien et de mixité sociale, il est l'une des rares
activités où l'on se rencontre volontairement indépendamment
de son origine.Au travers des valeurs qu'il véhicule (respect de
la règle, des autres et de soi-même), il participe à rendre plus
solidaire et plus juste notre collectivité. De plus, il dispose de
vertus indéniables pour la santé. Les bienfaits du sport ne sont
plus à présenter : prévention de nombreuses maladies
chroniques, de maladies cardiaques, de certains cancers, 
de l'obésité… Il est fondamental pour notre équilibre
énergétique, psychique et psychologique. Alors que les risques
liés à la sédentarité préoccupent de plus en plus, les activités
physiques ou sportives, pratiquées à tous les âges de la vie, sont
présentées comme un outil majeur de prévention et sont
garantes de la santé publique. “ Se bouger pour mieux vivre ”,

cette maxime les Cournonnais l'ont bien comprise. Cournon-
d'Auvergne s'était d'ailleurs vue décerner le titre de « Ville la
plus sportive du Massif Central » en 2008. Il suffit de se rendre
à la zone de loisirs ou sur les coteaux secs pour voir les sportifs
(amateurs ou professionnels) arpenter à pied, en vélo, en
famille, entre amis ou seul, les pistes, les chemins... jouer au
foot, au rugby… Le sport est une passion cournonnaise
favorisée par une offre riche et diversifiée qui s'adresse à toutes
et à tous, et ce, sans distinction aucune. La ville s'emploie à
entretenir cette passion via une politique sportive active. n

Ce dossier vous propose de découvrir 
d'une part les activités physiques et les installations
sportives disponibles à Cournon-d'Auvergne, 
et comment la municipalité soutient quotidiennement
votre passion d'autre part.

Les Français l'aiment un peu, beaucoup, voire passionnément... 
Le sport occupe une place privilégiée au sein de notre société. Les chiffres parlent d'eux mêmes :

selon un sondage BVA de février 2014, 85% des Français déclarent aimer le sport et 63% s'assignent
à une pratique régulière pour rester en forme. Et pourtant, c'est un long et fastidieux chemin 

qu'a parcouru le sport pour arriver à conquérir le cœur des Françaises et des Français. L'intégration 
tardive (XXème siècle) de ce terme anglo-saxon à notre langue en est la parfaite illustration. Rien ne
laissait présager un tel succès. D'abord réservé à une élite masculine, le sport s'est émancipé d'une

caste sociale sexuée et s'est démocratisé. Emancipation réussie grâce 
au travail du tissu associatif sportif et au concours financier de l’échelon communal.

« Le sport va chercher la peur 
pour la dominer, la fatigue pour en 

triompher,la difficulté pour la vaincre » 
Pierre de Coubertin

Le sport,
la passion 
d'une ville

« Le sport occupe une place importante dans notre commune avec plus de six mille
licenciés, soixante associations et sections sportives. En aménageant des équipements

de qualité, en soutenant l'éducation physique dans les écoles et en accompagnant
fortement les associations, la municipalité s’attache à impulser une politique sportive

dynamique favorisant une pratique pour tous. Le sport, parce qu’il créé des liens entre
tous les pratiquants, participe au "bien vivre ensemble" de notre ville. »

Philippe Maitrias, 
adjoint au sport et à la jeunesse



Sébastien Moreau est la fierté sportive de la mairie. Cet agent municipal travaille depuis
15 ans à la commune. Son statut de sportif de haut niveau lui a permis de bénéficier
d'un emploi du temps adapté. Chargé de la surveillance et du suivi technique des équipements
sportifs, il travaille le matin et en soirée. Le reste du temps il s'entraîne, 
entre 15 et 20 heures par semaine. « Natation, vélo, course à pied » tel est son credo. 
Ce cycliste dans l'âme s'est spécialisé dans le triathlon depuis cinq ans. Et cela lui réussi.
A 40 ans, il est arrivé 24ème (sur 2800 participants) de l'IronMan* de Nice et s'est qualifié
pour le championnat du monde à Hawaï... Un nom à retenir !
* L'IronMan est un des plus longs formats de triathlon : 

3,8km de natation, 180km de vélo et un marathon de course à pied. 

n Un « homme de fer » à la mairie

Notre commune jouit d'un environnement
propice aux activités physiques. Le plan
d'eau, les berges de l'Allier, le trap ou encore
la zone de loisirs sont des espaces idéals 
pour la course, le vélo, la marche 
à pied,... Outre ce milieu naturel qui permet
une pratique sportive « libre », les habitants
ont à leur disposition quatre terrains 
multi-sports ainsi que deux terrains de foot 
et rugby. De plus, Cournon-d'Auvergne 
est riche d'un tissu associatif sportif varié 
et dynamique. En effet, ce ne sont pas moins
de 35 associations qui sont implantées 
sur la commune ; à cela s'ajoutent 
les 24 sections sportives du Centre de loisirs. 

La Ville, à travers les subventions aux associations
ou via des travaux d'aménagement spécifiques,
encourage les initiatives s'inscrivant dans une

perspective de « Sport pour tous ».Des toutpetits (jardin
aquatique* pour les enfants de trois à cinq ans) aux moins
jeunes (les séniors bénéficient d'un large panel d'activités
physiques proposé, notamment, par le centre de loisirs) 
en passant par les scolaires, il y a du sport pour tous les goûts !
Les associations et la municipalité veillent à ouvrir la pratique
physique et sportive à toutes les générations, et ce, au-delà du
genre et des handicaps. Cette volonté d'ouverture se traduit
par différentes initiatives ; en voici un aperçu  non exhaustif :
* A la piscine communautaire Androsace

Sport à l'école
Quatre éducateurs sportifs territoriaux - employés par la
commune - interviennent dans les écoles élémentaires
cournonnaises dans le cadre de l'éducation physique et
sportive. En collaboration avec les enseignants, ils apportent
aux enfants leurs connaissances techniques et organisent des
rencontres sportives. 

Sport pour tous



Femmes et sport
De nombreux domaines de la vie courante sont
concernés par la politique nationale menée en
faveur de la parité. Le sport a intégré cette
problématique et de nombreuses actions sont
conduites afin que l'accès des femmes au sport soit
facilité. Les clubs cournonnais de handball, de
canoë-kayak, de karaté et de boxe sont labellisés*
« Femmes et sport » . 
* Ce label vise à soutenir les clubs qui font des efforts pour
féminiser leurs instances dirigeantes et qui mettent en place des
stratégies pour favoriser le sport féminin.

Sport et handicap
Il est communément admis que le sport méconnaît
les barrières sociales. Il apparaît qu'il dépasse aussi
les différents handicaps (moteur, psychique,
mental, intellectuel). Pour les personnes
handicapées, le sport est un incroyable vecteur de
rééducation fonctionnelle et un outil favorisant
l'affirmation de l'autonomie aussi bien sur le plan
personnel que collectif. Leur ouvrir la pratique

sportive  nécessite des locaux accessibles, un
matériel adapté et une équipe encadrante
compétente. A Cournon-d'Auvergne, il existe
diverses structures aptes à accueillir ces
personnes : les clubs d'escrime, de karaté et de
canoë-kayak ; sans compter que la majorité des
installations sportives sont équipés PMR. Certains
clubs comme le Club Cournon boxe accueillent de
jeunes handicapés mentaux. 

Du haut niveau aussi 
Grâce à la formation de qualité dispensée dans les
clubs, la ville peut se targuer d'abriter quelques
sportifs de haut niveau. On les retrouve dans les
disciplines telles que le karaté, le canoë-kayak, 
le cyclisme, le tennis de table, l'athlétisme… 
Les sections sportives présentes aux collèges et au
lycée (judo, basket-ball, rugby, foot, tennis de
table…) ainsi que le Pôle espoir masculin de
handball de René-Descartes constituent également
un merveilleux tremplin pour l’accès à cette
catégorie sportive n

n SPORTS COLLECTIFS
Basket-ball Cournon Auvergne / A partir de 5 ans
Football Club Cournon Auvergne / A partir de 6 ans
Handball Club Cournon Auvergne / A partir de 6 ans
Rugby Club Clermont Cournon Auvergne / A partir de 5 ans

n SPORTS INDIVIDUELS
L'ACCA (Alti-Club de Cournon d'Auvergne) / 
Cours d'escalade / à partir de 7 ans
Club alpin français Cournon Auvergne
BMX Club Cournon / A partir de 5 ans
Canoë Kayak Club Cournon / A partir de 8 ans
Cournon Ambiance Course (course sur route) / Adultes
Entente Athlétique Cournon-Pérignat / A partir de 4 ans
Escrime Facc / A partir de 6 ans
Cournon Auvergne Gymnastique / A partir de 4 ans
Puissance 3 (Triathlon / Duathlon ) / Adultes
Roller Sports Club Cournon-d’Auvergne / A partir de 6 ans
Cournon Auvergne Trampoline / A partir de 6 ans
Twirling Bâton FACC / A partir de 3 ans
Vélo Club Cournon-d’Auvergne

n SPORTS DE COMBAT
Aïkido Club Cournon / A partir de 10 ans
Cournon Karaté / A partir de 4 ans
Cournon Boxe (boxe anglaise) / A partir de 13 ans
Cournon Judo / A partir de 5 ans

Espace Taï Ji Cournon / Adultes
Savate Club de Cournon (boxe française)
Siam Boxing Cournon (Boxe thaï) / Adultes
Taekwondo Cournon
Taï Chi Chuan Cournon / Adultes

n SPORTS DE BOULES
Joyeux cochonnet Cournonnais / (Pétanque) Adultes
Fraternelle boule cournonnaise / (Lyonnaise) Adultes
Papys pétanqueurs cournonnais / Adultes
Pétanque Facc / Adultes

n ACTIVITES DE LOISIRS
Cyclos Cournon Auvergne / Adultes
Griffons Aéromodélisme / Loisirs
Hommes grenouilles de Cournon / Adultes

n SECTIONS SPORTIVES DU CENTRE 
DE LOISIRS DES ŒUVRES LAÏQUES
Volley-ball / A partir de 16 ans -  Plongée / A partir de 8 ans -
Randonnées pédestres / Adultes - Multi activités / 4 à 10 ans
Natation / A partir de 6 ans - Foot loisirs / Adultes - Badminton
/ A partir de 15 ans -  Aquagym / A partir de 16 ans - Activités
physiques d’entretien : renforcement musculaire, Aéro-
bic, Step, Pilate, Yoga, Stretching / A partir de 16 ans, sauf
step à partir de 12 ans - Gymnastique rythmique et sportive
/ A partir de 6 ans - Tennis de table / A partir de 7 ans

Une offre sportive riche et diversifiée



Comme l'illustre la carte ci-dessus, les aires, les
équipements et les bâtiments sportifs sont
nombreux. Ils nécessitent, pour leur entretien,

des moyens humains et financiers conséquents. 

Des moyens humains
Un travail « invisible » pour les pratiquants est mené
chaque jour pour offrir le meilleur cadre possible aux
Cournonnais. Deux équipes s'occupent de l'entretien des
installations sportives. La première se charge des
bâtiments. Les huit agents commencent leur journée à 5h
du matin et la finissent à 13h. Ils nettoient les douches, les
vestiaires, les couloirs et les salles de sport. Cela
représente une surface d'environ 11 000m2 à entretenir
tous les jours. Ils permettent d'assurer une hygiène
irréprochable des installations.

La deuxième équipe est, quant à elle, composée de six
agents dont un contremaître, et est dévolue à l'entretien
des stades. Quotidiennement, les agents scrutent les
pelouses. Ces dernières constituent des milieux artificiels

très sensibles et fragiles. Ainsi, la moindre mauvaise
herbe ou bête indésirable (taupe, ver de terre...) peut être
néfaste voire catastrophique. L'entretien se doit donc
d'être régulier et méticuleux. Ce dernier ne se limite pas 
à la tonte qui constitue la partie émergée de l'iceberg. 
En effet, pour avoir des pelouses de qualité, diverses
interventions sont nécessaires : la fertilisation, le carottage
pour aérer la terre, le sablage, le défeutrage, 
le démoussage.... Une surveillance de la pluviométrie est
indispensable pour la gestion de l'arrosage. L'équipe
soigne également les abords des terrains et prépare ces
derniers pour les matchs. Le marquage au sol est une
tâche complexe qui requiert une grande précision : une
erreur de dimension peut causer l'annulation d'une
rencontre sportive. 

Les agents remplissent donc une mission complexe
inconnue du grand public et parfois même, des sportifs. n

Cournon-d'Auvergne est réputée pour la qualité de ses installations sportives. Une telle réputation
n'est pas due au hasard. En effet, le projet sportif porté par la Ville depuis plusieurs années vise 
à développer une politique de construction, de rénovation et d'entretien de ses  équipements.

Une gestion durable des terrains - L'eau d'arrosage des pelouses     
grâce à un système de pompage. Cette technique permet un   
de la retenue. La ville a abandonné désherbants et engrais minér     
régulières et d'engrais organiques.

n Le saviez-vous ?

Les coulisses d'une passion



Des moyens financiers
Le présent budget ne prend pas en compte les coûts de personnels (agents administratifs et techniques affectés au domaine sportif…),
l'assurance des bâtiments, ou encore les prêts de bus aux associations qui représentent pour ces dernières une économie importante 
en carburant et en frais de location.

Budget consacré au sport pour l'année 2014 : 
environ 1 314 400 € seront consacrés pour le sport en 2014 soit 3,4% du budget total de la commune
Subvention aux associations sportives : 328 800 € - soit 25 % du budget sport

* En général, les travaux de réhabilitation induisent des économies d'énergies 
non négligeables pour le budget global de la commune.

         provient du plan d'eau 
         renouvellement régulier 

          aux au profit de tontes 
   

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Entretien des terrains de sport 18 000,00 €

Entretien des bâtiments sportifs 34 000,00 €

Entretien du matériel sportif 1 000,00 €

Eau des bâtiments sportifs et des terrains de sport 27 000,00 €

Electricité des bâtiments sportifs et des terrains de sport 150 500,00 €

Combustibles des bâtiments sportifs 4 100,00 €

Maintenance des bâtiments sportifs 12 000,00 €

Frais de télécommunications (salles de sport) 2 000,00 €

Service des sports (animations sportives, contrôles des équipements...) 33 000,00 €

TOTAL 281 600,00 €
soit  21 % du budget sport

Remplacement de la main courante du terrain de rugby 1 33 000,00 €

Extension des locaux canoë-kayak 22 000,00 €

Travaux de réfection et d'aménagement divers  (vestiaires club house tennis,
agrandissement de la buvette du club house foot...)

52 000,00 €

Achat de matériels d'entretien et de petit équipement 3 000,00 €

Réfections diverses (système de chauffage...) 16 000,00 €

Constructions diverses* (mur escalade, réhabilitation du gymnase La Ribeyre ,
étude sur le  boulodrome, parcours de mini-golf...)

554 000,00 €

Achats de matériels pour installations sportives (tapis, buts, grille BMX...) 24 000,00 €

TOTAL 704 000,00 €
soit 54% du budget sport

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Bien dans ses baskets, bien dans sa Ville !

Pour plus de renseignements, contactez le service des Sports 
au 04 73 69 90 11 ou consultez le site Internet de la Ville :
www.cournon-auvergne.fr 



Le saviez-vous ?

A l'issue de quatre années de conflit, les pertes humaines s’élèvent à
environ 9 millions de morts dont 2 millions d'Allemands, 1,8 millions
de Russes, 750 000 Britanniques, 650 000 Italiens et environ 1,5
millions de Français. Sans oublier les millions de décès provoqués par
l'épidémie de grippe espagnole. Au-delà des traumatismes
personnels (veuves, orphelins…), la société européenne sortira
bouleversée de cette guerre. Des “Gueules cassées” aux “générations
sacrifiées”, il faudra plus de quarante ans à l'Europe pour retrouver
son niveau de population d'avant-guerre. Vous souhaitez en savoir
d'avantage ? Cournon-d'Auvergne vous propose un programme
riche et diversifié !

Centenaire de la Première 
Guerre mondiale

n Journée nationale commémorative 
de l'appel du Général de Gaulle
Mercredi 18 juin 2014 - Le 18 juin 1940, 
le général de Gaulle appelle les Français, depuis
Londres, à ne pas cesser le combat contre l’Allemagne
nazie. Afin de commémorer cet appel historique, 
une cérémonie s'est tenue place de la Maire 
à Cournon-d'Auvergne en présence de la municipalité,
des porte-drapeaux des différentes associations
d'anciens combattants et des corps constitués. 
Cette manifestation, à laquelle s'est joint le
conservatoire municipal de musique, s'est terminée 
par le traditionnel dépôt de gerbes.

  
           

          
           
       

          
        

      
     

       
       
         

   

        
      

        
          

        
         
         

      
     
      

     
     

          
     

LES GRANDES DATES
DE LA PREMIÈRE 
GUERRE MONDIALE

1914
- 28 juin : assassinat 
de l'archiduc François-Ferdinand,
héritier de l'empire 
austro-hongrois à Sarajevo 
par Gavrilo Princip

- 28 juillet : l'Autriche-Hongrie
déclare la guerre à la Serbie

- 31 juillet : Jean Jaurès 
est assassiné à Paris

- 1er août : mobilisation 
générale décrétée 
en France et en Allemagne

- 3 août : l’Allemagne déclare 
la guerre à la France 

- 4 août : le Royaume-Uni 
déclare la geurre à l'Allemagne

- 6 au 13 septembre : bataille
de la Marne (épisode des
Taxis)

1915
- 23 mai : entrée en guerre 
de l'Italie aux côtés des Alliés

1916
- 21 février - 18 décembre : 
bataille de Verdun 
(Bilan : 275 000 français 
et 240 000 allemands tués)

- 1er juillet – 18 novembre :
bataille de la Somme

1917
- 2 avril : entrée en guerre des
Etats-Unis aux côtés des Alliés

- 16 avril : début de l'offensive
du Chemin des Dames

- 15 mai : le général Pétain 
est nommé à la tête de l'armée
française pour stopper 
les vagues de mutineries

1918
- 8 août : offensive en Picardie,
début de l'offensive générale
alliée

- 9 novembre : abdication 
de l'empereur allemand 
Guillaume II et proclamation
de la République allemande

- 11 novembre : signature 
de l'armistice par l'Allemagne
à Rethondes

1919
- 28 juin : signature du traité 
de paix avec l'Allemagne 
dans la galerie des glaces 
du château de Versailles

- 14 juillet : défilé de la victoire
à Paris 

La ville de Cournon-d’Auvergne propose un programme mémoriel, culturel,
historique et pédagogique qui permettra d’appréhender les événements 
de la Première Guerre mondiale aussi bien à l’échelle locale que globale,
l’objectif étant de mettre également en avant l’histoire de la construction 
de l’Union européenne, facteur de paix. 
Pour plus d’informations : http://centenaire.orp

L’année 2014 marque l’ouverture du cycle
commémoratif planétaire consacré à la Première
Guerre mondiale. Violence inouïe, mobilisation 
à l’avant comme à l’arrière, cette guerre totale
porte en elle les germes de la Seconde.
Comprendre les origines du conflit 
et ses conséquences, ne pas oublier 
notre passé pour ne plus « jamais revivre ça »,
telles sont les ambitions du Centenaire. 



    
 

Ressources : Consultation sur rendez-vous des ouvrages de Gabriel Hanotaux de l’Académie Française, 
écrit durant toute la période du conflit – Médiathèque Hugo-Pratt

Pour en savoir plus : www.cournon-auvergne.fr et http://centenaire.org. N’hésitez pas à vous connecter
régulièrement sur le site  Internet de la Ville pour connaître en temps réel l’avancement de la programmation.

    
     

         
      

        
       

        
      
    

      
      

      
     

n Fête nationale
Lundi 14 juillet 2014 – La Fête nationale de la France 
a été instituée par la loi de 1880 en référence 
au 14 juillet 1789 (date de la prise de la Bastille, 
jour symbolique de la fin de l'absolutisme, 
de la société d'ordres et des privilèges) et au 14 juillet
1790 (jour d'union nationale lors de la Fête 
de la Fédération). La municipalité, les différentes
associations d'anciens combattants et des corps
constitués ainsi que le public ont participé 
à la cérémonie commémorative, lundi 14 juillet 
à 11h30, qui se tenait face au monument aux morts,
place de la Mairie.

n Journée nationale à la mémoire des victimes 
des crimes racistes et antisémites de l'Etat
français et d'hommage aux « Justes de France »
Dimanche 20 juillet 2014 - La rafle du Vel d’Hiv’ 
ou le “Jeudi noir” comme l’appelent les Juifs 
est la plus grande rafle que Paris n’ait jamais connue.
Le 16 juillet 1942 au matin débute la plus grande
arrestation massive de Juifs réalisée en France
pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Dimanche 20 juillet à 11h30, une cérémonie
commémorative s'est déroulée en présence 
des porte-drapeaux, des corps constitués 
et de la municipalité et s'est clôturée par un dépôt 
de gerbes au monument aux morts.
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• Commémoration du 11 novembre
Cérémonie commémorative au monument aux morts
puis défilé en direction de la salle de l’Alambic pour
l’inauguration de l’exposition « Cournon-d’Auvergne
et la Grande Guerre »

• Expositions
- « La Grande Guerre »
Du 8 au 31 octobre 2014 - Médiathèque Hugo-Pratt
Organisée par l'Office National des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre, cette
exposition aborde la Première Guerre mondiale 
à la fois de manière chronologique et thématique.

- « Cournon-d’Auvergne et la Grande Guerre »
Du 11 novembre au 5 décembre 2014
Salle de l’Alambic
Cette exposition traite des impacts 
de la guerre dans la vie quotidienne. Venez
découvrir objets, cartes postales, documents
d'archives... récoltés grâce à un appel à
contribution lancé auprès de la population
cournonnaise. 

• Spectacles
- « Belle Jeunesse » - Projet du collège La Ribeyre,
labellisé « Centenaire »
Lundi 10 novembre – Salle polyvalente
Lectures de textes écrits par les collégiens, 
en partenariat avec des lycéens allemands 
et italiens.

- « 1914 - 2014 : musique et mémoire »
Mardi 11 novembre à 16h - Coloc’ de la culture
Revivez, en textes et en musiques, l'esprit de la
« Belle Epoque » mais aussi le sacrifice de sept
musiciens cournonnais.

- « Moi, mon colon… » -  Labellisé « Centenaire »  
Vendredi 28 novembre à 20h30 - Coloc’ de la culture

• Cycle de films
- Projection d’un film sur la Grande Guerre - 
Samedi 11 octobre à 16h30
Médiathèque Hugo-Pratt Renseignements 
au 04 73 98 35 00

- Soirée à thème 
cinéma Le Gergovie - Vendredi 14 novembre
Les Sentiers de la Gloire, de Stanley Kubrick - 18h
Les Croix de Bois, de Raymond Bernard - 20h30

• Mois du film documentaire
Médiathèque Hugo-Pratt
- L'Héroïque Cinématographe, de Laurent Véray 
et Agnès de Sacy - Vendredi 7 novembre à 17h30
-140 000 Chinois pour la Grande Guerre, 
d’Olivier Guiton - Vendredi 21 novembre à 17h30

• Conférences / débats
- « Penser et construire l’Europe, de la Grande
Guerre à l’après 45 » par Landry Charrier 
(maître de conférences en études germaniques 
à l’université de Clermont-Ferrand)
Jeudi 20 novembre au cinéma Le Gergovie
Une histoire de la construction de l'Europe 
vous attend. Un focus plus particulier 
sur les conséquences de la Grande Guerre 
sur « l'idée européenne » vous sera proposé.

- “La réconciliation franco-allemande »
par Ulrich Pfeil (professeur de civilisation allemande
à l’université de Metz) 
jeudi 27 novembre 
Cette conférence abordera la problématique 
de la réconciliation franco-allemande 
et des jumelages.

PROGRAMME
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n Réunions publiques
- Ce sont une vingtaine de riverains qui étaient présents, 
le mardi 20 mai en salle du conseil municipal, 
pour la réunion publique concernant le projet porté 
par Bouygues Immobilier situé au 31 avenue 
de la République.

- Une réunion publique relative au futur lotissement des
Foumariaux s'est tenue le 3 juin 2014 en salle du conseil
municipal. Elle a été l'occasion d'exposer aux riverains
l'intérêt du projet pour la commune. Proche du plan d'eau, 
le lotissement comprendra 48 logements sociaux collectifs,
sept maisons individuelles et 38 appartements pour la vente.

Un N°Vert, pour quoi faire ?
Mal connu du grand public, le N° Vert 
de la ville existe pourtant depuis plus
d'une dizaine d'années. Il a été mis en
place afin de développer la démocratie
participative et de renforcer la proximité
entre la municipalité et les Cournonnais.

Quand et comment utiliser le
N°Vert ?
• Vous venez de constater une anomalie
sur le domaine public (propreté,
éclairage public, espaces verts, voirie,
trottoir, mobilier urbain,
encombrants...) ?

• Vous souhaitez signaler l'anomalie 
mais la mairie est fermée ?

• Composez dès lors le N°Vert de la
ville, laissez votre message et n'oubliez
pas de laisser vos coordonnées !
L'agent en charge des questions 
de démocratie transmettra votre requête 
aux services compétents pour qu'une
réponse soit apportée, et ce,
dans les meilleurs délais.

Appel gratuit depuis un poste fixe

Un dysfonctionnement sur l’espace public, composez le :

Nota Bene : Lors des créneaux horaires d’ouverture
de la mairie, vous pouvez contacter directement 
le service démocratie locale pour tous 
les désagréments concernant le domaine public  
Tel :  04 73 69 94 91

le N°Vert,
comment 
ça marche ?

Nouveau à Cournon-d’Auvergne ? 
La Ville vous accueille, le tissu associatif aussi.

Informations pratiques : 3, rue des Rivaux
63 800 Cournon-d’Auvergne - 04 73 84 96 86 
avf.cournon-auvergne@orange.fr
http://avf.asso.fr/fr/cournon 

• Matinées d’accueil organisées par la
municipalité
Le maire, Bertrand Pasciuto, ainsi que l'adjointe
chargée des animations de Ville, du jumelage, 
des associations de loisirs et des anciens combattants,
Myriam Sell-Delmasure, seront heureux de vous servir
de guide le temps de quelques heures. Vous pourrez
vous familiariser avec la commune et découvrir les
principales infrastructures administratives, scolaires,
sportives et culturelles cournonnaises. Ces matinées
sont également l'occasion de connaître vos nouveaux
voisins et de partager un moment de convivialité.
*Faites vous connaître à la Maison des associations 
au 04 73 77 00 40

• L’Accueil des Ville Françaises (AVF)

Vous avez besoin de renseignements pratiques 
sur la ville et la région ? Vous souhaitez faire 
des rencontres amicales, et vous investir dans la vie
associative ? Venez prendre contact avec nous !

L’AVF accueille tous les nouveaux Cournonnais 
et offre un service unique au nouvel arrivant. 
Elle propose des rencontres hebdomadaires 
à ses permanences, des animations régulières
(marches, échanges en langues étrangères, jeux,
couture...) des sorties ponctuelles (visites, repas,
spectacles ...). L’objectif de cette association 
est de faire aimer et découvrir Cournon-d’Auvergne 
aux nouveaux habitants

Date de la prochaine matinée d'accueil : 
13 décembre 2014
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L’AGENDA Octobre - Décembre

OCTOBRE

• VENDREDI 3 OCTOBRE
LA BELLE
Spectacle de danse
Compagnie La Vouivre 
(ouverture de la saison culturelle)
La Coloc’ de la culture 
14h et 20h30

• SAMEDI 4 OCTOBRE
“TOUT CE QUE VOUS 
N’AVEZ JAMAIS VOULU SAVOIR 
SUR LA CHANSON FRANÇAISE” 
Spectacle humoristique- Sapritch
Baie des Singes – 20h33

« NOS HÉROS LES GAULOIS »
Atelier d’illustration animé 
par Denis Pougheon
Médiathèque Hugo-Pratt 
sur inscription 04 73 98 35 00

• DU MERCREDI 8 
AU VENDREDI 31 OCTOBRE

LA GRANDE GUERRE
Exposition 
(Centenaire Première Guerre mondiale)
Médiathèque Hugo-Pratt

• SAMEDI 11 OCTOBRE
SCÈNE MUSICALE COURNONNAISE
Concert
La Coloc’ de la culture – 20h30

HYPNOTIC WHEELS
Concert
Baie des Singes - 20h33

• MERCREDI 15 OCTOBRE

“ CLERMONT GOURMAND ” 
Visite guidée organisée par le PRIS
Rendez-vous au Point Rencontre 
Information Séniors – 13h15

“ MON DOUDOU M’A DIT ”
Atelier lecture aux tout petits
Médiathèque Hugo-Pratt 
10h15 et 10h45
Sur inscription 04 73 98 35 00

HEURE DU CONTE 
avec Françoise Glière
Médiathèque Hugo-Pratt – 15h30
Sur inscription 04 73 98 35 00

• JEUDI 16 OCTOBRE

MANON DE KENNETH MACMILLAN
Ballet en direct 
du Royal Opera House de Londres
Le Gergovie - 20h15

• VENDREDI 17 OCTOBRE

“A TOUT ÂGE CRÉATIF ET CITOYEN”
Atelier cuisine et repas partagé 
organisé par le PRIS
Maison des citoyens - de 9h à 15h

VOYAGE EN PAYS CATHARE
HISTOIRES ET TERROIRS D’OC
Documentaire diffusé dans le cadre 
de Connaissance du monde
Le Gergovie - 18h

• SAMEDI 18 OCTOBRE

“ILS SONT FOUS CES GAULOIS !”
Lectures théâtralisées - Constance 
Mathillon compagnie les Obstinés
Médiathèque Hugo-Pratt - 17h et
18h Sur inscription 04 73 98 35 00

LE RIRE DU YÉOMAN
Spectacle - Romain Bouteille
Baie des Singes – 20h33

• DIMANCHE 19 OCTOBRE

PSS PSS 
Cirque - Compagnie Baccalà Clown
La Coloc’ de la culture – 17h

• MERCREDI 22 OCTOBRE
TRIENNALE MONDIALE DE L’ESTAMPE
Atelier démonstration de gravure 
par Isabel Mouttet
Médiathèque Hugo-Pratt - 15h30 et
16h30 - Sur inscription 04 73 98 35 00

• DU MERCREDI 22 
AU SAMEDI 25 OCTOBRE

FESTIVAL DIVERS SONS
Concert
Salle polyvalente

• VENDREDI 24 
ET SAMEDI 25 OCTOBRE

“J’ME RENDS”
Spectacle - Arnaud Ducret
Baie des Singes - 20h33

• VENDREDI 24, SAMEDI 25 
ET DIMANCHE 26 OCTOBRE

FESTIVAL RÉGIONAL SCÈNES OUVERTES
Théâtre
La Coloc’ de la culture

• SAMEDI 25 OCTOBRE
COUPS DE CŒUR LITTÉRAIRE 
DE LECTURES À LA CARTE 
Atelier lecture avec Anne Gaydier 
et Monique Jouvancy
Médiathèque Hugo-Pratt - 16h

• LUNDI 27 OCTOBRE
LES DEUX FOSCARI DE G.VERDI
Opéra en direct 
du Royal Opera House de Londres
Le Gergovie - 20h15

OCTOBRE



• MERCREDI 29 OCTOBRE
“OPÉRA-THÉÂTRE 
DE CLERMONT-FERRAND”  
Visite guidée organisée par le PRIS
Rendez-vous au Point Rencontre 
Information Séniors - 13h15

N

MERCREDI 5 NOVEMBRE
« ON MANGE EN CHINE » 
Atelier carnet de voyage 
sur la gastronomie chinoise 
animé par Nicolas Jolivot
Médiathèque Hugo-Pratt - 14h30
Sur inscription 04 73 98 35 00

MERCREDI 5 
AU VENDREDI 28 NOVEMBRE 
EXPOSITION EN PARTENARIAT
AVEC LE « RENDEZ-VOUS DU CARNET 
DE VOYAGE 2014 »
Nicolas Jolivot
Médiathèque Hugo-Pratt

JEUDI 6 NOVEMBRE
GEORGES V 
Concert - Daniel Huck, Pierre Guic-
quero, Jean-Marc Montaut, Pierre
Verne et Marc Verne
Baie des Singes – 20h33

VENDREDI 7 NOVEMBRE
ILOT
Théâtre 
Compagnie le rideau à Sonnette
La Coloc’ de la culture
10h et 14h30

L’HÉROÏQUE CINÉMATOGRAPHE 
de Laurent Véray et Agnès de Sacy
Projection cinématographique
Médiathèque Hugo-Pratt - 17h30

VENDREDI 7 
ET SAMEDI 8 NOVEMBRE
REVUE DE PRESSE 2014
RIEN QUE POUR LA BAIE
Spectacle -  Christophe Aleveque
Baie des Singes – 20h33

SAMEDI 8 NOVEMBRE
« A L’OMBRE DES ONDES »
siestes audio-parlantes - Carole Rieussec
et Jean-Kristoff Camps
Médiathèque Hugo-Pratt 
14h15, 15h15 et 16h15

LUNDI 10 NOVEMBRE
BELLE JEUNESSE 
Spectacle dans le cadre 
du centenaire 
de la Première Guerre mondiale
Médiathèque Hugo-Pratt - 14h15,
15h15 et 16h15
Collège La Ribeyre

MARDI 11 NOVEMBRE
1914 – 2014 : MUSIQUE ET MÉMOIRE
Concert dans le cadre du centenaire 
de la Première Guerre mondiale
La Coloc’ de la culture -16h

COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE 
ET DE LA PAIX, ANNIVERSAIRE 
DE L’ARMISTICE DE 1918 ET HOMMAGE
À TOUS LES MORTS POUR LA FRANCE
Cérémonie commémorative
Place de la Mairie - 11h30 : 
cérémonie suivie du dépôt de gerbes

DU 11 NOVEMBRE 
AU 5 DÉCEMBRE
COURNON-D’AUVERGNE 
ET LA GRANDE GUERRE
Exposition dans le cadre du centenaire
de la Première Guerre mondiale
Salle de l’Alambic

MERCREDI 12 NOVEMBRE
HEURE DU CONTE 
avec Françoise Glière
Médiathèque Hugo-Pratt – 15h30
Sur inscription 04 73 98 35 00

PRÉSENTATION DE LA PETITE FOLIE
Spectacle de sortie de résidence -
Mélissa Noël
Médiathèque Hugo-Pratt - 17h

JEUDI 13 NOVEMBRE
LA PETITE FOLIE
Spectacle de danse - Compagnie
S.O.o.N.
La Coloc’ de la culture – 20h30

VENDREDI 14 NOVEMBRE
« POURQUOI LES POULES PRÉFÈRENT
ÊTRE ÉLEVÉES EN BATTERIE ? »
Spectacle - Jérôme Rouger
Baie des Singes – 20h33

DIMANCHE 16 NOVEMBRE
OPÉRATION « 1001 PETITS DÉJEUNERS »
Association Trisomie 21 Puy-de-Dôme
Commande avant le 7 novembre
06 99 42 19 22

MERCREDI 19 NOVEMBRE
“ TUMULTE GAULOIS, 
REPRÉSENTATION ET RÉALITÉS ”
Visite guidée organisée par le PRIS
13h15

« MON DOUDOU M’A DIT »
Atelier lecture aux tout petits
Médiathèque Hugo-Pratt
10h15 et 10h45 
Sur inscription 04 73 98 35 00

« LE BOUCLIER DE GERGOVIE » 
Rencontre avec Gérard Streiff
Médiathèque Hugo-Pratt – 14h30

VENDREDI 21 NOVEMBRE
RACHID TAHA
Concert
La Coloc’ de la culture – 20h30

« 140 000 CHINOIS POUR LA GRANDE
GUERRE » d’Olivier Guiton
Projection cinématographique
Médiathèque Hugo-Pratt - 17h30

NOVEMBRE
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SAMEDI 22 NOVEMBRE
IMPROVERGNE VS LES TROUBADOURS
DU CHAOS 
Spectacle - Clash d’impro
Baie des Singes – 20h33

MARDI 25 NOVEMBRE
CHERCHER LE GARÇON
Théâtre - Compagnie du Dagor
La Coloc’ de la culture – 20h30

MERCREDI 26 NOVEMBRE
L’ELIXIR D’AMOUR 
DE GAETANO DONIZETTI
Opéra en direct du Royal Opera
House de Londres
Le Gergovie - 20h15

VENDREDI 28 NOVEMBRE
RUSSIE ÉTERNELLE -  DE MOSCOU À
SAINT-PÉTERSBOURG
Cinéma 
Programme Connaissance du monde
Le Gergovie – 18h

VENDREDI 28 NOVEMBRE
MOI, MON COLON... 14-18. ET POURTANT
ON CHANTAIT !
Concert dans le cadre du centenaire 
de la Première Guerre mondiale
Compagnie des Zincs
La Coloc’ de la culture – 20h30

FESTIVAL TRACES DE VIES
Projection de documentaires
Médiathèque Hugo-Pratt - 18h

SAMEDI 29 NOVEMBRE
MAÎTRE FENDARD POUR L’AFFAIRE DU
CHÂTEAU DE SABLE
Théâtre - Fred Tousch
Baie des Singes – 20h33

DIMANCHE 30 NOVEMBRE
LA JOURNÉE DES ÉCRIVAINS
dédicaces et rencontres 
d’auteurs régionaux 
Centre de Loisirs
Œuvres Laïques de Cournon 
de 10h à 12h et de 14h à 18h

MARDI 2 DÉCEMBRE
LOV’IN BLOOM
Spectacle de théâtre / danse
Compagnie Gang Muraï
La Coloc’ de la culture – 20h30

VENDREDI 5 DÉCEMBRE
JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE AUX
MORTS POUR LA FRANCE PENDANT 
LA GUERRE D’ALGÉRIE ET LES COMBATS
DU MAROC ET DE LA TUNISIE
Cérémonie commémorative
Place de la Mairie - 18h 

VOLO + BY THE FALL 
EN PREMIÈRE PARTIE
Concert
Baie des Singes – 20h33

SAMEDI 6 DÉCEMBRE
TOTOF ET LE GRAND ORCHESTRE
Rencontre et goûter de présentation
de spectacles / en partenariat 
avec la Baie des Singes
Médiathèque Hugo-Pratt - 15h30

BALLET JAZZ DE MONTRÉAL
Spectacle de danse 
La Coloc’ de la culture – 20h30

MONSIEUR ROUX
Concert
Baie des Singes – 20h33

Apparaissent les événements
transmis au service 
Communication de la ville 
de Cournon-d’Auvergne

DÉCEMBRE

Informations pratiques :

• La Coloc’ de la culture
58, avenue de la Libération – 63 800 Cournon-d’Auvergne – 04 73 77 36 10

• Cinéma Le Gergovie
Avenue des Dômes – 63 800 Cournon-d’Auvergne – 04 73 77 05 99

• Médiathèque Hugo-Pratt
Rue Pierre-Jacquet – 63 800 Counon-d’Auvergne – 04 73 98 35 00

• Point Rencontre Information Séniors
Maison des citoyens – 15, impasse des Dômes – 63 800 Cournon-d’Auvergne – 04 73 84 68 79
Attention, pour les activités du PRIS : inscription au plus tard 8 jours avant la date de la manifestation

• La Baie des Singes
6 avenue de la République – 63 800 Cournon-d’Auvergne – 04 73 77 12 12
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Liste Ensemble pour Cournon
Chères Cournonnaises, Chers Cournonnais
C’est la première fois depuis les Elections Municipales du 23
mars 2014 que nous avons la possibilité de nous exprimer dans
le journal de Cournon. Notre audience s’est largement renforcée
auprès de notre population. En effet, la liste ENSEMBLE
POUR COURNON conduite par le Docteur Michel Renaud, en
obtenant près de 40% des suffrages exprimés, a amélioré
significativement le score obtenu par la liste d’opposition de
2008, passant ainsi de quatre à six élus, dont un conseiller
communautaire, le Docteur Michel RENAUD. Pour les élus de
l’opposition, totalement bénévoles.

• C’EST VOUS ET VOTRE BIEN-ÊTRE AVANT TOUT
La gestion territoriale SOCIALISTE actuelle génère une
croissance économique quasiment nulle, une augmentation des
impôts, une perte de pouvoir d’achat, une baisse de la
consommation, une augmentation insupportable du chômage …
Cette politique néfaste pour tous, a des retombées sur notre
commune touchée entre autre, par la baisse des dotations de
l’Etat. Cette situation socio-économique renforce notre
proposition d’alternance pour notre ville.
Nous défendons avec force nos engagements pour améliorer les
conditions de vie des habitants de COURNON D’AUVERGNE.

• LES IMPOTS
Nous veillerons à ce que les taux d’imposition de notre ville
n’augmentent pas pendant toute la durée de ce mandat. Car
l’oppression fiscale est contre productive.

• URBANISME NON à « COURNON BETON »
Stopper l’empilement d’habitations dans des espaces restreints,
en développant un plan d’urbanisme intégrant la qualité des
constructions et des espaces environnementaux satisfaisants.

• LA SECURITE
Nous sommes attentifs à la sécurité des habitants de notre
commune, aussi nous demandons :
-Un renforcement de la Police Nationale
-Le développement du réseau de caméras de surveillance sur les
bâtiments communaux, voire, sur des points de la ville
particulièrement sensibles.
-Une action vigoureuse pour la réalisation du contournement
Sud-Est et du deuxième pont sur l’Allier

• ENSEIGNEMENT – JEUNESSE
Nous nous sommes élevés contre la réforme Peillon que nous
jugeons inefficace et coûteuse pour la commune.
Parmi nos priorités, nous voulons un plan de lutte contre
l’illettrisme et le renforcement de structures de dialogue avec
les jeunes pour mieux cibler les actions correspondant à leurs
attentes.

• SOLIDARITE
Il est pour nous indispensable de conserver les dispositifs
sociaux. existants et les structures d’accueil en recherchant
l’amélioration de leur efficacité.

Nous sommes mobilisés pour le mieux vivre 
des Cournonnaises et Cournonnais, aussi, en plus de nos
rencontres habituelles, nous tiendrons une permanence en
Mairie au : local de l’opposition le 2ème mardi de chaque
mois. De 17h 00 à 19h 30

Liste « Cournon Passion/Cournon
Solidaire »

Alors qu'en cette rentrée 2014, nombreuses sont les communes
de France à mettre pour la première fois en place la réforme 
des rythmes scolaires,  les élèves des classes maternelles 
et élémentaires de Cournon-d’Auvergne ont déjà expérimenté
cette réforme durant un an.   
La réflexion sur les temps et les rythmes de l'enfant avait été
engagée dès 2011 par la municipalité avec la création d'une
commission extra-municipale associant les enseignants, 
les parents d'élèves et le tissu associatif. Cette bonne anticipation
collective, faite de concertation, a permis aux élus et aux
personnels municipaux de mettre en place, en toute sérénité, 
une organisation cohérente et de qualité dès la rentrée 2013.

• UNE VRAIE RÉFORME DE GAUCHE
Durant la première année, un comité de suivi a procédé à une
évaluation continue af in de procéder aux ajustements
nécessaires pour améliorer ce nouveau dispositif. On peut dire
que cette réforme des rythmes scolaires est une vraie réforme 
de gauche puisque elle permet à tous les enfants, quelque soit 
le revenu de leurs parents, d'accéder à de multiples savoirs 
et activités en améliorant les conditions d'apprentissage.  
Favoriser la réussite éducative des jeunes cournonnais est un des
grands axes de notre programme municipal et nous mettrons en
place tous les moyens nécessaires comme nous nous y sommes
engagés. 

• SOUTENIR LES ASSOCIATIONS, 
CRÉATRICES DE LIEN SOCIAL... 

La rentrée est aussi celle des associations cournonnaises et de
leurs nombreux adhérents. A elles seules, les associations
sportives, avec près de 7000 licenciés, rassemblent toutes les
classes d’âge. Nous ne pouvons que nous réjouir de cette
adhésion populaire, le sport étant porteur de valeurs auxquelles
nous sommes attachés, mais aussi facteur de lien social. 
Les choix municipaux en matière d’équipements sportifs ont
permis de développer la pratique du sport dans des réalisations
de qualité tel le gymnase La Ribeyre dont la rénovation vient
d’être achevée et qui comporte désormais un mur d’escalade. 

• RESTER ATTENTIF AUX ATTENTES DES
COURNONNAIS 
Répondant à une demande de la population, la mise en sens unique
des avenues Jean-Moulin et Edouard-Herriot est elle aussi
effective depuis cet été. Cet aménagement a permis de fluidifier 
la circulation et de simplifier le parcours des bus dont la fréquence
a été sensiblement augmentée. 
Rester attentif aux attentes des Cournonnais et répondre à leurs
besoins malgré un contexte économique et social difficile, sera
toujours le coeur de notre action. Si la crise nous conduit à être de
plus en plus réactif, notamment en matière de besoins sociaux,
nous restons fidèles au programme présenté en mars dernier dans
le cadre des élections municipales et sur lequel nous avons été élus. 
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NAISSANCES

JUIN
Loïc CALMARD
Axelle DALLY
Ismaël REBELLO
Lenny MIDROIT VALETTE
Ugo SILVA
Guilherme CRUZ AMARAL
Mathis VALLET
Alyssa EL ABDI
Cloé RAMBOIS
Rafaël MAILLOT
Solyan HAUVILLE

JUILLET
Inès CAZAL
Sanaa FREDIX
Kilian MAITRE
Anna BUFFET 
Leandro RIBEIRO
Clément OLIVETTO
Lorenzo COLLET
Clémence POISAT
Gabriel GOULAY
Gabriel TIXIER
Isaac MARIUS VENESSI
Raphaël MARCEL
Cléa GUERIN
Léine SACK
Léane TYSSANDIER
Anna CACHET
Loan LONGCHAMBON
Léa LEGRAND

AOUT
Candice MATHIEU
Léane TENREIRO
Ensar TUNCEL
Anastasia DAUPHIN SIMONET

OCTOBRE
Impasse des Alouettes • Rue des
Alouettes • Rue de l’Amourette•
Impasse de l’Amourette • Rue
André Marie Ampère • Rue
Augus t i n  F re sne l•  Impas se
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 Laurier •
A l l é e  L a v o i s i e r  •  R u e  d u
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  d e  S a r l i è v e  •  Ru e  L .
Schwarzenberg • Allée du Stade

DECEMBRE
Rue d’Al lemagne • Impasse
Amaryllis • Impasse de la Batisse •
Rue des Boutons d’Or • Impasse
Champ Jo ly  •  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
RainelyImpasse de la Roche • Rue
des Romarins • Rue des Rosiers •
Impasse de la Varézale

Régie municipale de l’eau

Relevé des compteur d’eau

RÉGIE MUNICIPALE DE L’EAU
59 AVENUE DE L’ALLIER
63800 COURNON-D’AUVERGNE
TÉL. : 04 73 77 65 00 • OU 06 88 22 08 03
HORAIRES D’OUVERTURE : LUNDI AU VENDREDI 9H-12H / 13H-17H

DÉCES

JUIN
Anna MARCON Vve BOST - 91 ans • Eliane
FAVIER - 79 ans • Gérard SOKOL - 59 ans •
Léonor RODRIGUES DE CARVALHO ép.COSTA
RODRIGUES - 83 ans • Antoine ROKOSZAK -
81 ans • Martine GERMAIN - 59 ans • Félix
ROUX - 75 ans • Denis PRADON - 79 ans •
Lucie GILBERT Vve FAYE - 91 ans • Joëlle CHAS-
SAIGNE Ep. CHALETEIX - 64 ans • Germaine
CHAUTARD Vve FOUGEROUSE - 92 ans

JUILLET
Jean-Marc BARD - 78 ans • Nicole MOLLARD
Ep. BESSERVE - 77 ans • Andrée GRANDJEAN
Vve ROUSSEL - 72 ans • Mauricette GIMAZANE
Ep. ARNAUD - 79 ans • Simonne BELOT Vve
VILLEBESSEIX - 89 ans • Guy ROYER - 66 ans•
Gisèle MARTIN Ep. TOURNADRE - 72 ans •
Christiane BARDADIME Ep. LIONNET - 76 ans •
Ilkka GRAPIN - 60 ans • Fernande CABRIDENS
Vve PIERRE - 90 ans • Pierre GELLION - 67 ans
• Josette LOUISE Vve WILHEMS - 78 ans •
Laura GONCALVES - 89 ans

AOUT
Christiane FAYET Ep.NAVARON - 75 ans •
Alice CLATOT Vve EMO - 96 ans • Ginette
DESCARGUES Vve OLLIER – 86 ans • 
Monique CHASSAGNETTE Ep. CALAMY - 70 ans
• Simonne GACHES Vve BARTHOUX - 93 ans
• Pierre BERNARD – 92 ans • Odette RICOUX
Vve ASTIER – 80 ans • Alain LEJEWSKI – 66 ans
• Pierre LELEU – 54 ans • Roger LAURENT - 82 ans

MARIAGES

JUIN
Stéphane BAGGIONI et Nadia CHAKROUN
Cédric SCHMITTER et Nathalie BERGER
Jonathan MORAND et Céline VAAST
Smaïl AOUICHE et Laetitia GALINDO
Marc COURTIAL et Natacha BECERRO
Joël TEYSSOT et Nadège GLODKOWSKI
Cédric CULIOLI et Fanny COLOMBIER
Damien LAVOÛTE et Delphine MADELRIEU
Serge HINGREZ et Sandrine MOLLION

JUILLET
Philippe PICARLE et Jocelyne GAUTHIER
François BATISSE et Aline GUERIN
Matthieu BARNIER et Marta MIRANDA
Claire RIOL et Marie-France LECOMTE
Franck COMTET et Isabelle ANDRE

AOUT
Alain MOSNIER et Sandrine HOSPITAL
Grégory GIRAUDIAS et Sabrina BOUMENDJEL
Sébastien VEYSSET et Stéphanie THORIN
Julien PIOLLET et Noémie CIOLI
Fabien LONCHAMBON et Aurélie MESSAGE




