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'ici quelques jours, les
vacances d'été
redonneront à notre
commune le petit air
de station balnéaire
qu'elle affiche chaque année à la
même époque.

La zone de loisirs sera d'autant plus
fréquentée que son embellissement (
aménagements paysagers, skate-park
flambant neuf, mini-golf rénové … )
ont renforcé son attrait.
Côté plage, pour que les joies de la
baignade ne connaissent pas d'interruption
durant la belle saison, nous avons
décidé d'installer des aérateurs dans le
plan d'eau afin de mettre un terme à la
prolifération des cyanobactéries,
fréquemment présentes dans les eaux
stagnantes en été.
Surveillants de baignades, policiers
municipaux et médiateurs assureront la
tranquillité de cette zone très
fréquentée non seulement par les
cournonnais mais aussi par les
nombreuses personnes venant des
communes avoisinantes.
Les plus anciens d'entre-nous se
souviennent que Cournon, alors qu'elle
n'était encore qu'une petite commune
rurale, fut longtemps le lieu de détente
des ouvriers Clermontois qui venaient
en famille ou entre amis taquiner le
goujon sur les bords d'Allier, dans une
ambiance joyeuse donnant à nos
rivages des allures de guinguette.
Pour beaucoup, ce fut durant longtemps
le seul moment de détente, savouré
avec gourmandise le dimanche, jour de
repos hebdomadaire.
les congés payés ne sont pas
tombés du ciel !

A quelques jours du début des vacances
d’été, il est difficile d’imaginer qu’il fut
un temps où les congés payés
n’existaient pas. C’était pourtant le cas
il y a 80 ans, avant que le Front
populaire ne donne le jour à cette
innovation sociale majeure, à laquelle
personne aujourd’hui ne voudrait
renoncer.
Il faut se souvenir que c’est lors des

le MOT du MaIRe Le mot du maire
grèves de mai-juin 36, appelées « grèves
joyeuses », que les congés payés sont
apparus pour la première fois dans les
revendications salariales.
Lors des accords de Matignon, Léon
Blum annoncera un projet de loi, le texte
sera voté le 11 juin par l’Assemblée
nationale et le 17 par le Sénat. Le 20 juin
1936, les 2 semaines de congés payés
seront officiellement promulguées.
On assistera alors à une véritable ruée
sur les routes de France, direction les
plages, les campagnes ou les hauts
sommets, la découverte de monuments
célèbres jusque là accessibles à une
minorité de Français ...
La classe ouvrière accède enfin au
temps libre. Dés le 3 août 36, grâce aux
« billets populaires de congés annuels »
nombreux sont ceux qui prendront pour
la première fois le train à prix réduit.
Si j’étends mon propos sur ce sujet,
c’est pour rappeler, dans une période
marquée par les mouvements sociaux,
qu’il est important de se souvenir d’où
l’on vient pour savoir où l’on va.
En 1936, les ouvriers ont fait grève pour
exprimer leur ras-le-bol de la situation
économique mais aussi, de l’égoïsme
du Patronat.
Pour la première fois, des grévistes ont
occupé leur usine pour revendiquer de
meilleurs salaires et de meilleures
conditions de travail.

les acquis seront énormes :
généralisation des conventions
collectives qui améliorent
le Code du Travail (que l’on
détricote aujourd’hui !), semaine
de 40 heures, création des
délégués du personnel,
2 semaines de congés payés,
augmentations de salaire
allant de 7 à 15 % …

Alors que l’on entend à tout va que la
situation économique actuelle ne
permet plus d’acquis sociaux,
souvenons-nous qu’en 1936, 7 ans
après le crash boursier de 1929, la France
était en pleine crise économique et que de
nombreux travailleurs en étaient réduits à

manger à la soupe populaire. Et il en était
de même en mai 68 …
A chaque fois, on nous dit que l’on ne
peut pas faire ceci ou cela, qu’il n’y a
pas de solutions … On est encore face
à cette pensée unique qui conduit la
gauche libérale à appliquer les mêmes
vieilles recettes de la droite.
Aujourd’hui, en obligeant les gens à
prendre leur retraite de plus en plus
tard, on augmente inéluctablement le
chômage des jeunes … Avec un RSA
de 486 euros, et un minimum vieillesse
de 756 euros (pour une personne seule)
nombreux sont nos concitoyens qui ont
du mal à survivre … quand 5 grands
patrons français gagnent plus de 5
millions d’euros par an !
Ironie du sort, c’est précisément au
moment où le monde du travail et la
jeunesse expriment leur colère dans la
rue que vient d’être révélée au monde
entier l’affaire « Panama Papers » : la
plus grosse fuite d’informations jamais
exploitée par les médias, qui met à jour
l’ampleur du vol organisé par les
milliardaires et multinationales, abrités
derrière un incroyable écran de
montages financiers.
Autant de recettes que les Etats ne
pourront mobiliser pour les services
publics. Quand on sait que ces rois de la
finance sont les mêmes qui chassent
avec force les bénéficiaires des minima
sociaux, leur volonté d’échapper à la
solidarité nationale est d’autant plus
insupportable.
Et l’on aimerait, comme en 36, se plaire
à rêver à des « lendemains qui
chantent » … pour tout le monde.
Pour ce qui est du ressort de notre
collectivité, notre force repose sur les
valeurs qui animent la majorité
municipale, notamment la solidarité et
la tolérance.
Pour que chacun d’entre-vous puisse
profiter, dans les meilleures conditions,
de la période estivale, que vous partiez
ou non en vacances, nous avons
concocté des programmes Festiv’été et
Activ’été destinés à toutes les tranches
d’âge : fête de la musique, séances de
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ciné en plein air, marchés nocturnes, bal
du 14 juillet, jeux pour toute la famille,
activités culturelles et sportives …
Afin que les Cournonnais savourent en
toute tranquillité les journées les plus
longues de l’année, j’ai demandé à la
police municipale de renforcer sa
vigilance à travers tout le territoire
communale. Elle participera, aux côtés
de la police nationale, à l’opération
« tranquillité vacances » qui, au regard
de son succès, est désormais étendue à
l’année.
De leur côté, les médi a t e u r s
continueront d’aller au devant de la
population et des commerçants afin de
prévenir toute action de nature à
troubler la tranquillité publique. Car on
le constate encore quotidiennement,
les situations de nature à gêner le
voisinage sont hélas fréquentes : bruit,
stationnement gênant, non respect du
code de la route …
Enfin, comme cet été sera propice aux
rassemblements festifs - qu’ils soient
profanes ou cultuels - je demanderais à
chacun de profiter au mieux de ces
moments conviviaux tout en respectant
les règles élémentaires du vivre
ensemble, à savoir que la liberté des
uns ne doit pas entraver celle des
autres, ni leur tranquillité.
Je souhaite à toutes et à tous de passer
un joyeux et bel été !

Bertrand PAsCIUto
Maire, conseiller départemental
1er vice-président de Clermont Communauté

Retour en images
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SOCIal

Repas des séniors – 14 février 2016
701 convives se sont retrouvés au restaurant scolaire Léon-Dhermain pour le traditionnel
repas des séniors organisé par le Centre Communal d'Action Sociale de Cournond'Auvergne. En présence de Bertrand Pasciuto, Monique Pouille et des administrateurs
du CCAS, le chef restaurateur M. Lacombe a régalé l'assemblée. En milieu d'après-midi,
l'orchestre de Georges Mikaleff s'est invité pour une fin de journée festive et dansante.
Les personnes âgées de 85 ans et plus ne pouvant assister au repas ont reçu
des corbeilles gourmandes : 308 ont été distribuées par le CCAS.
Geste très apprécié de nos aînés, il permet à tous les séniors de la commune,
sans exception, de fêter comme il se doit la nouvelle année l
SCOlaIRe

Inauguration du nouveau restaurant scolaire Henri-Bournel
3 mars 2016
Ouvert depuis le 4 janvier 2016, le nouveau restaurant scolaire a été inauguré le 3 mars
en présence des élus et de nombreux parents d'élèves, curieux de voir la nouvelle salle
de restauration de leurs enfants. Plus moderne, plus fonctionnel, plus économique,
et d'une surface de 300 m², le réfectoire accueille en moyenne 258 élèves par jour.
Le suivi du chantier a été assuré par les services techniques de la ville. Le coût total
du nouveau bâtiment s'élève à 569 000 euros (subvention de l’État de 127 200 euros) l
anIMaTIOnS

Grande semaine de la petite enfance - 14 au 18 mars
À l'occasion de la grande semaine de la petite enfance, les structures du Pôle Petite Enfance (PPE) ont proposé
des ateliers enfants/familles/professionnels autour du thème « l'enfant créateur ». Ainsi en matinée et en fin
d'après-midi parents et grands-parents ont animé et participé avec les petits à des ateliers tels que fabrication
de bulles de savon, dessin sur table, confection de gâteaux, etc, le tout dans une ambiance conviviale propice
aux échanges et aux fous rires l

MuSIque

Forum des métiers
22 mars 2016

La 10ème édition du forum des métiers, qui s'est tenue
à la salle polyvalente de Cournon-d’Auvergne*, a accueilli
environ 1200 jeunes venus glaner des informations
pour à bâtir leur projet d'orientation. Cent professionnels,
représentants un large échantillon de métiers, ont répondu
aux nombreuses questions des jeunes et ont témoigné
de leur quotidien. Parmi leurs principales préoccupations :
les parcours scolaires à valider et les salaires à la clé l
*Organisé par le bassin de Clermont-Cournon, le CIO Clermont-Centre,
la mairie de Cournon-d’Auvergne, le Point information jeunesse et le comité
local école-entreprise.

Printemps musical - Mars 2016
Dans la cadre du printemps musical, le conservatoire de musique
a offert aux Cournonnais huit spectacles en cinq jours à La Coloc'
de la culture. Du classique au jazz en passant par la pop, le rock,
les musiques actuelles, Bach, AC/DC ou encore les musiques de
film de John William : il y en avait pour tous les goûts ! Rendezvous en 2017 pour une prochaine édition riche en émotions l

eT auSSI

RéFléCHIR enSeMBle

Le théâtre-forum, organisé le 25
mars salle de l'Alambic, a permis
aux parents, adolescents et aux
équipes éducatives des collèges
et du lycée de la commune de
réfléchir ensemble sur nos
rythmes de vie et leur impact
sur notre santé physique
et relationnelle.
JOyeux annIveRSaIRe,

COMMeRCe

Commerces de proximité dans la ville - Avril 2016

Pour sa première participation en octobre 2014 à la Journée nationale du
commerce de proximité*, Cournon-d'Auvergne avait décroché son « premier
sourire » et le trophée de la visibilité dans les médias. Alors que près de 180
villes étaient en compétition pour le palmarès 2015, la ville a obtenu, pour sa
deuxième participation, un second sourire ainsi que le trophée de l'initiative et
de la créativité. Le label récompense un travail d'équipe, mais aussi la volonté
des différents acteurs économiques d'agir collectivement en faveur du
commerce et de sa diversité. Prochaine édition le samedi 8 octobre 2016 : vos
commerçants vous attendent nombreux pour une troisième édition qui vous
réservera de belle surprises ! l
* www.lajourneeducommercedeproximite.fr

FeSTIval

l'effet Puy-de-Mômes - 4 au 14 avril 2016
Depuis 22 ans, la ville de Cournon-d'Auvergne propose un festival
vivant ouvert à toutes les sensibilités en privilégiant avant tout le
plaisir de la découverte et de l'éclectisme. Cette année, 15 474
spectateurs sont venus voir les meilleures créations jeune public.
Malgré le contexte budgétaire difficile, la municipalité a souhaité
maintenir la place donnée à la culture et au festival emblématique
de la commune. Ainsi 27 spectacles étaient proposés, tous à des
prix très attractifs afin que toutes les familles puissent bénéficier
de cette ouverture au monde que propose Puy-de-Mômes.
Grâce à la diversité de la programmation et au soutien
de l'association des Amis de Puy-de-Mômes,
petits et grands ont été comblés. À l'année prochaine ! l

Madame Chabanon, doyenne de
Cournon-d'Auvergne, et résidente
de l'Ehpad George-Sand,
a soufflé ses 107 bougies.
Pour l’occasion, une fête, rythmée
par le son de la Banda
de Cournon, a été organisée
par le personnel encadrant.
leS éluS à vOTRe
RenCOnTRe

Le 6 avril dernier, le maire
accompagné de Daniel Vogt et
Bernard Barrasson s'est déplacé
au quartier du Lac pour échanger
avec les Cournonnais et régler
les problèmes de quotidienneté.

à la une

à la une
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FeSTIv'éTé !.+156/5*/653+2!/'
à la une

Propice à la fête, à la détente ou à la découverte, la période estivale est l’occasion de moments de convivialité
découvrez la programmation de cette cinquième édition de « Cournon festiv’été ».

les séances de cinéma en plein air
le 6 juillet à 22h15 :
Paddington (film d'animation à partir de 3 ans) - Parvis de la
Maison des citoyens, impasse des Dômes

le 20 juillet à 22h15 :
lucy (film d'action. Avertissement : des scènes, des propos
ou des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs) – Espace Ariccia, avenue des Dômes

le 27 juillet à 22h :
astérix, le domaine des dieux (à partir de 3 ans) –
Parking de la Coloc' de la culture
le 24 août à 21h30 :
le dernier loup – Allée des Sports, quartier des Toulaits

les marchés nocturnes
Au cœur de ces marchés d'été, venez découvrir de nombreuses
animations gratuites ainsi que des produits locaux et artisanaux.
Rendez-vous dans les rues commerçantes du haut de Cournond'Auvergne de 19h à 23h les jeudis 7, 21 et 28 juillet et de 17h
à 23h les jeudis 11, 18 et 25 août au bord du plan d'eau.

Fête nationale du 14 juillet
La cérémonie commémorative aura lieu place de la Mairie à
11h. La fête débutera à 18h au plan d'eau avec un grand marché
nocturne. Le feu d'artifice sera tiré en musique à 22h30. Deux
bals populaires en plein air (place de la Mairie et au plan d'eau)
clotureront la soirée en beauté.

les activ'été
Une explosion d'animations vous attend avec au programme
des jeux pour toute la famille et des initiations gratuites à des
activités culturelles et sportives. Rendez-vous les mardis 12, 19
et 26 juillet et les mardis 2, 9, 16, 23 et 30 août à partir de 17h30
à l'Espace Ariccia (av. des Dômes).

du mercredi 22 au dimanche 26 juin :
exposition de peinture
Salle de l'Alambic - 14h à 18h
dimanche 26 juin :
Balad'agglo
Balade de 12 km entre Cournon-d'Auvergne et Lempdes
Départ au parking de la plaine des jeux - entre 9h et 11h

eT auSSI

en famille ou entre amis.
les visites guidées
Partez à la découverte du vieux bourg de Cournon-d'Auvergne
les mercredis 13, 20 et 27 juillet et les mercredis 3, 10 et 17
août. Rendez-vous place de la Mairie à 10h. Les visites sont
gratuites (durée : environ 2h). Renseignements : 04 73 69 90 33

du 28 au 30 juin :
Scènes ouvertes
Concerts
Médiathèque Hugo-Pratt - 18h
du lundi 27 au jeudi 30 juin :
estivales de musique
La Coloc’ de la culture et médiathèque Hugo-Pratt
lundi 4 juillet :
Criterium cycliste
Avenue de la Libération - 20h

les incontournables du mois de septembre
Foire Internationale de Clermont-Cournon :
du 10 au 19 septembre. La 39ème édition sera consacrée à
Cuba. À cette occasion, la ville de Cournon-d'Auvergne
dédiera son stand à la coopération menée avec Santa Isabel
De Las Lajas (région de Cienfuegos). Retrouvez votre entrée
à tarif réduit p.26.

Foire de la Saint-Maurice :
le 24 septembre.
Fête cournonnaise par excellence où de nombreuses
animations gratuites, une brocante ou encore un videgrenier vous attendent du vieux bourg au quartier du Lac,
de 8h à 19h l
Programmation complète sur www.cournon-auvergne.fr

dimanche 17 juillet :
Journée nationale à la mémoire des victimes des
crimes racistes et antisémites de l’état français
et d'hommage aux « Justes » de France
Place de la Mairie - 11h

Actualités

aCTualITéS
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ça BOuGe danS MeS COMMeRCeS !

Partenaire du commerce local, la Ville accompagne les initiatives des commerçants et s'attache
à rendre compte de la création et des transferts d'activités sur la commune. Nouveaux
commerçants, faites-vous connaître auprès du service économie de proximité au 04 73 69 96 84.
new Men's
Prêt à porter
et accessoires hommes
tous styles, grandes tailles
accessoires femmes
(foulards, chapeaux, sacs)
8, avenue du Maréchal-Foch
Tél. : 04 73 69 42 01
Kebab de Cournon
Sandwicherie, Kebab et grillades
(sur place ou à emporter)
21, place Joseph-Gardet
Tél. : 04 73 68 89 50

unique et féminine
Lingerie adaptée, produits de beauté,
accessoires, prothèses mammaires
et capillaires, produits stomathérapie
34, rue de Sarliève
Centre d'affaires du Zénith
04 73 73 46 49
www.uniqueetfeminine.com
uniqueetfeminine63@free.fr
CIC Cournon-d'auvergne
Banque et assurance
47, avenue de la Libération
Tél. : 0 820 30 08 62 - www.cic.fr

COnGéS d'éTé de vOS COMMeRçanTS de PROxIMITé
Boulangerie pâtisserie - PaRanG
15, rue Franche
Congés d'été du 4 juillet au 1er août

Pâtisserie pain - les délices de lola
2, avenue de l'Allier
Congés d'été du 8 au 29 août

Boulangerie pâtisserie - le Chateaubriand
95, avenue du Pont
Congés d'été du 25 juillet au 8 août

Boulangerie pâtisserie - le Fournil des Saveurs
47, avenue d’Aubière (Z.I.)
Congés d'été du 1er au 21 août

Boulangerie pâtisserie - arthur le Boulanger
8, avenue du Maréchal-Leclerc (Z.I)
Ouvert tout l'été

Pâtisserie chocolaterie - délice des anges
5, avenue de la Liberté
Ouvert tout l'été

Boulangerie pâtisserie - l’Instant Gourmand
3, rue du Commerce
Ouvert tout l'été, uniquement le matin au mois
d'août
Boulangerie pâtisserie - Pain le délicieux
90, avenue de la Libération
Ouvert tout l'été
Boulangerie - Pâtisserie des dômes
5, avenue des Dômes
Ouvert tout l'été

Boulangerie pâtisserie - e. Guiance
31, avenue de la Libération
Ouvert tout l'été

Boulangerie pâtisserie - le Moulin des dunes
42, rue des Plaines (Z.I.)
Congés d'été du 1er au 29 août
Boucherie charcuterie traiteur
la Bouch'Rit
15, avenue des Dômes
Congés d'été du 13 au 22 août
Boucherie charcuterie traiteur
Taillandier et Royet
1, avenue de Lempdes
Congés d'été du 8 au 22 août

Boucherie charcuterie - Montagnon
9, rue de la Halle
Congés d'été du 11 au 31 juillet

InSCRIPTIOn aux aCTIvITéS

RenTRée deS ClaSSeS

"123.'/215365+6/$6/

La prochaine rentrée scolaire aura lieu le jeudi 1er septembre.
à compter de septembre 2016, l'inscription en accueil périscolaire s'appliquera
à l'ensemble de la plage horaire 15h30-18h30.
Les services périscolaires regroupent la restauration,
l'accueil à partir de 15h30 et les activités éducatives
découvertes qui se déroulent de 15h30 à 16h30. Si vous
souhaitez que votre enfant puisse bénéficier de ces
services dès la rentrée et/ou aller au Centre d'Animations
Municipal (CAM) dès le 7 septembre, pensez à l'inscrire
rapidement ; vous avez jusqu'au 31 août inclus.
Modalités d'inscriptions
Vous avez un seul dossier famille à constituer et à

déposer. Pour ce faire, deux possibilités s'offrent à vous :
soit par Internet www.cournon-auvergne.fr via l'Espace
Famille du 13 juin au 31 août, soit en vous rendant aux
permanences qui auront lieu les 25, 26, 29 et 30 août au
restaurant scolaire Léon-Dhermain (50, av.des Dômes)
de 9h à 12h et de 14h à 19h l
Renseignements
Service Scolaire :
04 73 69 90 03 – scolaire@cournon-auvergne.fr

InSCRIPTIOn au COnSeRvaTOIRe de MuSIque
Le conservatoire de musique permet à tous d'accéder à la pratique instrumentale et
vocale, de créer du lien musical, et d'éveiller une passion. Les enseignants vous
proposent des séances d'essai les samedis 3 et 10 septembre de 10h à 12h et le
jeudi 8 septembre de 17h à 19h30.

ne manquez pas les inscriptions
Les permanences d'inscription, quant à elles, auront lieu du mercredi 31 août au
samedi 10 septembre aux horaires suivants :
Lundi et mardi de 8h à 12h et de 14h à 19h/mercredi de 8h30 à 12h et de 13h à
19h/jeudi de 15h à 19h/vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h/samedi de 10h à 12h.

le Pôle d'ateliers Collectifs de Musiques actuelles (PaCMa)

Créé en septembre 2015, le PACMA s'adresse aux jeunes, adultes, retraités et anciens
élèves ayant déjà une pratique instrumentale. La constitution des groupes aura lieu
le jeudi 23 et le lundi 27 juin et le lundi 5 septembre à 18h30 (sur rendez-vous).
Renseignements : Conservatoire municipal de musique - 17, place de la Mairie
04 73 69 90 13 - musique@cournon-auvergne.fr

eT auSSI

la T2C vIenT a vOTRe RenCOnTRe

26 et 27 août : afin de faciliter vos démarches pour la rentrée, la T2C vient à votre rencontre. La vente
d’abonnements aura lieu le vendredi 26 août de 9h30 à 18h et le samedi 27 août de 9h à 17h30 à la salle
Anne-Sylvestre, à proximité de Pôle Emploi. Pour tout autre renseignement concernant la création ou le
renouvellement d’abonnements, consultez le site Internet www.t2c.fr, rubrique “votre titre de transport”.
attention : avant de vous rendre aux permanences, pensez à remplir le formulaire d’abonnement T2C

Actualités

aCTualITéS
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le SeRvICe déPaRTeMenTal
d'InCendIe eT de SeCOuRS
uRGenCe

356155*+1563$1635362332.*36

Depuis le 1er juin, les sapeurs-pompiers facturent certaines interventions.
Pourquoi un tel changement ? Quelles conséquences pour les particuliers ?

A

lors que les sollicitations auprès du service
départemental d'incendie et de secours du Puyde-Dôme* (SDIS 63) ne cessent de croître, de
nombreuses interventions effectuées par les sapeurspompiers ne relèvent ni de l'urgence, ni du cadre défini par
la loi. Soumis à des contraintes fonctionnelles et
budgétaires, le SDIS 63 se recentre sur son cœur de métier.

eT auSSI

Facturation* pour la destruction des nids
d'hyménoptères et pour l'évacuation des personnes
bloquées dans les ascenseurs
Les sapeurs-pompiers n'assurent plus les destructions
de nids d'hyménoptères (guêpes, abeilles, frelons,etc.) à
titre gratuit. Les particuliers sont invités à consulter
prioritairement les renseignements ou les professionnels
du secteur. Si toutefois vous souhaitez la mobilisation du
SDIS, comptez entre 200 et 500 euros. S'agissant de
l'évacuation de personnes bloquées dans les ascenseurs,
250 voire 450 euros peuvent être facturés à l'ordre du
syndic de copropriété, aux bailleurs sociaux, au
gestionnaire, ou au propriétaire de l'immeuble, à défaut
d'identification de l'ascensoriste ou dans le cas
d'informations erronées.
Ces tarifs dissuasifs ont pour objectifs de privilégier les
professionnels compétents en la matière et permettre
aux sapeurs-pompiers de se concentrer sur les situations
d'urgence, où toute leurs capacités professionnelles sont
requises l
*Seule la présence d’un critère d'urgence est de nature à
solliciter les moyens de secours publics.

CanICule, SIGnalez-vOuS
Vous êtes âgé(e) ? Vous êtes handicapé (e) ? En cas de canicule, ne restez pas isolé(e) ! Vous pouvez dès à
présent vous inscrire sur le registre nominatif de la commune en vous rendant au Point Rencontre Informations
Séniors (Maison des Citoyens - 15, imp. des Dômes Tél : 04 73 84 68 79).
Attention : sont uniquement concernées les personnes âgées et/ou handicapées vivant à domicile l
voici les bons gestes à adopter en cas d'épisode caniculaire :
- Rafraîchissez votre habitation,
- Évitez de sortir pendant les heures les plus chaudes (11h/15h),
- Désaltérez-vous,
- Prenez des nouvelles de vos proches isolés susceptibles d'être en difficulté à cause de la chaleur.
Numéros d'urgence : Samu : 15 / Pompiers : 18 / N° d'urgence unique européen : 112

eT auSSI

COnnaISSanCe de
COuRnOn SORT SOn
nOuveau lIvRe

« Le monde rural, la terre
et les hommes, à Cournon,
au temps des Lumières »
est la dixième publication
de l'association Connaissance
de Cournon. L'ouvrage permet
de comprendre comment
l'accroissement
démographique, le nouveau
partage de la terre et
l'amélioration de la
productivité vont donner un
nouveau visage au monde
rural français et cournonnais.
Alors que cette évolution fera
la part belle aux propriétaires
fonciers, le fardeau fiscal
pesant sur les roturiers
engendrera contestations
et révoltes. Vendu au prix de
13 euros, le livre est en vente
à l'association (tél : 04 73 84
86 89) ou au Bateau Livre.

PaRTICIPez

CenTenaIRe de la GRande GueRRe

/$6.*.$136

Dans le cadre des commémorations du centenaire de la
Première Guerre mondiale, la Ville organise un concours
de création plastique et littéraire intitulé
« Raconter la Grande Guerre ».

C

e concours a pour objet la réalisation d’une
création littéraire (poème, texte, etc.) ou
plastique (dessin, peinture, collages, etc.)
traduisant soit une mise en situation en tant que
poilu ou membre de la société civile, soit une vision
actuelle du conflit. La participation au concours est
ouverte à toute personne physique âgée d’au moins
9 ans, résidant à Cournon-d’Auvergne et
appartenant à l’une des catégories suivantes :
enfant âgé de 9 à 13 ans, jeune âgé de 14 à 17 ans
et adulte âgé de 18 ans et plus. Les gagnants
auront le privilège de voir leur création présentée
au public durant l'exposition qui aura lieu du 11 au
19 novembre (Cf. encadré ci-dessous) et de gagner
l’un des lots mis en jeu (places de cinéma,
spectacles, bons d’achat au Bateau Livre) l
Dépôt des créations du 1er août à 9h au 14 octobre
à 12h (en mairie principale ou par voie postale).
Remise des prix le 11 novembre 2016.
Règlement du concours et fiche d'inscription disponible
ou en téléchargement sur le site Internet de la Ville
www.cournon-auvergne.fr/ rubrique culture et
patrimoine. Renseignements : 04 73 69 90 33

aCCeSSIBIlITé : Il n'eST
PaS TROP TaRd ! Vous êtes

gestionnaire ou exploitant d'un
établissement recevant du public
et vous n'avez toujours pas
anIMaTIOnS
déposé
votre Ad'ap* en mairie ?
Dépêchez-vous, vous avez
encore la possibilité de le faire
et d'ainsi vous soustraire au
risque d'une amende financière.
Attention cependant aux
démarchages abusifs !
Pour tous renseignements,
contactez la direction des
services techniques de la mairie
service patrimoine
au 04 73 69 90 07
*Agenda d'accessibilité
programmé

exPO

« RaCOnTeR la GRande GueRRe »
La Ville poursuit son programme historique et pédagogique autour
du centenaire de la Grande Guerre.
Alors que le conflit engendre un véritable foisonnement créatif, l’art
évolue, exprime une expérience de guerre incommunicable et décrit
l’indescriptible. Artistes, écrivains, photographes, musiciens, tous ont
participé à la Grande Guerre. Découvrez comment la guerre a influencé
leurs pratiques et comment ils ont retranscrit leur vécu. Ce programme
a pour objectif de faire réfléchir sur cet événement marquant de l’histoire
française et mondiale, sur ces impacts politiques, humains, culturels
et artistiques l
• « RACONTER LA GRANDE GUERRE »
Exposition du 11 au 19 novembre - Salle de l'Alambic

FICHe PRaTIque

Seul nocturne « grand migrateur », le petit-duc est revenu d'Afrique début avril.
Soyez attentifs, son chant retentit en soirée sur Anzelle.

1.+"5.*36'/
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naTuRe

le HIBOu
PeTIT-duC

Fiche pratique

$
Pour que la période estivale soit agréable pour tout le monde,
voici les gestes simples à respecter pour passer un été en toute
sérénité.

/. +5 6'536.*3
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en éTé

FICHe PRaTIque

CITOyenneTé

Fiche pratique

Fiche pratique

CITOyenneTé

des nuisances sonores, aux feux en plein air en passant
par la propagation des moustiques, l'été peut vite tourner
au cauchemar...
STOP AUX NUISANCES SONORES
• L'arrêté municipal* du 8 juillet 2004 fixe les règles relatives à la lutte contre les bruits
de voisinage. Par exemple, les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des
particuliers susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité
sonore (tondeuses à gazon, à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses,
scies mécaniques, etc.) doivent être effectués uniquement les jours ouvrables de 9h à
19h, les samedis de 10h à 19h, les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
*Consultable à la police municipale.
LES FEUX DE PLEIN AIR
Réglementés par l'arrêté* préfectoral du 2 juillet 2012, les feux en plein air peuvent
causer des dommages irréversibles. En cas de non-respect de ce décret, de lourdes
sanctions financières et pénales sont applicables.
A savoir : tout feu de végétaux est interdit du 1er juillet au 30 septembre inclus.
*Disponible en mairie ou sur le site www.puy-de-dome.gouv.fr
PRÉVENIR LA PROPAGATION DES MOUSTIQUES
Veillez à vider les éventuelles réserves d'eaux stagnantes de votre maison ou de votre
jardin. Ainsi les larves de moustiques ne pourront pas s'y développer. Pensez également
à abuser des plantes répulsives tels que les géraniums odorants, la verveine citronnelle
ou encore le romarin, le thym, etc.

Fiche pratique

naTuRe

le petit-duc scops, connu sous le nom de hibou petit-duc
est le plus petit des rapaces d'europe.
de taille inférieure au merle noir, il se caractérise par
un plumage brun roux ou brun gris, un bec noir bleuâtre et des
yeux jaunes. en avril, les oiseaux arrivent sur les sites de nidification. la période de reproduction se situe entre mai et juin.
Se nourrissant exclusivement d'insectes, les hiboux petit-duc
quittent la France avant la mi-octobre, une fois la saison des
amours finie et les petits devenus indépendants.

quelles menaces planent sur cette espèce ?

Une première menace concerne la raréfaction des proies, en particulier les gros
insectes, due à la dégradation ou à la disparition de ses territoires de chasse
soumis à une agriculture intensive (monoculture, emploi massif de produits
phytosanitaires). Une seconde menace concerne les sites de nidification qui
diminuent face aux remembrements. Afin de préserver l'espèce, la municipalité
entretient la zone des coteaux secs régulièrement. Plusieurs nichoirs ont été posés
au Traps car le remembrement de 1986 a détruit les vieux arbres creux où ils
nichaient. Or, ces derniers sont indispensables à la reproduction de l'espèce. En
effet, il faut savoir que le petit-duc ne construisant pas de nid, celui-ci s'installe
habituellement dans les creux des vieux arbres. À défaut, il s'acclimate de nichoirs
artificiels. C'est pourquoi, les services de la commune en ont installés cinq
supplémentaires courant avril. Ainsi la commune de Cournon-d'Auvergne abrite
au total huit nichoirs (sept sur le Traps et un près de l'Allier).

Ressources documentaires : LPO, www.oiseaux.net et observatoire-rapaces.lpo.fr

$
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un Plan d'eau 25$6."*"

Au mois d'avril, un système d'aération a été installé au plan d'eau afin de préserver son
écosystème et d'offrir aux Cournonnais une eau de baignade de meilleure qualité.

L

a vie aquatique est étroitement liée à la qualité de
l'eau. Dans une retenue d'eau, le taux d'oxygène peut
fortement être affecté par une prolifération d'algues
ou des réactions chimiques liées au lessivage de polluants
organiques. Au fur et à mesure que le taux d'oxygène
diminue, les organismes éprouvent de plus en plus de
difficultés à survivre. Ils sont alors remplacés par des algues :
on assiste au phénomène d'eutrophisation, c'est-à-dire à la
détérioration de l'écosystème aquatique due à la prolifération
de certains végétaux. Pour contrer ce phénomène, la
commune a investi 20 500 euros dans un système
d'aération. Ce dernier consiste à injecter de l'air dans un
diffuseur (huit au total), créant des microbulles au fond du
milieu aquatique.

Travaux de ville

Stop aux cyanobactéries, oui à la baignade
Ainsi tout le volume d'eau est mélangé et la prolifération des
cyanobactéries stoppée. La présence de ces bactéries,
dangereuses pour l'homme et l'environnement, avait
d'ailleurs amené le maire à interdire la baignade au plan
d'eau l'été dernier. Soyez rassurés, le système choisi par la
commune garantit l'absence d'appareil électrique dans l'eau
ainsi que d'équipements flottants en surface ; la baignade et
la navigation ne s'en trouveront donc pas perturbées l
le saviez-vous ?
La baignade dans le plan d'eau est autorisée
du 1er juillet au 31 août.

eT auSSI

Travaux d'été.
Tous les ans, les agents des ateliers municipaux profitent des grandes vacances pour entretenir les écoles. Cette année,
145 000 euros seront consacrés au remplacement des menuiseries extérieures (écoles Léon-Dhermain et Lucie-Aubrac).
30 000 euros seront, quant à eux, investis pour la réfection du rez-de-chaussée du conservatoire municipal afin que ce
dernier soit conforme aux normes d'accessibilité.
Complexe Jean-Louis-Bertrand.
Suite à de nombreuses fuites, l'intégralité de la couverture (actuellement en amiante ciment) va être remplacée. La ville
profite de ces travaux pour améliorer l'isolation de la toiture et y installer une ligne de vie. Les menuiseries extérieures vont
être changées et les peintures des vestiaires refaites. Les travaux auront lieu de mi-juin à fin août, coût total : 305 000 euros.
Le Palavezy, c'est parti.
Afin que l'écoquartier puisse être construit, des travaux d'aménagements sont nécessaires : réseaux secs (électricité, gaz)
et humides (eau et assainissement), voirie, etc. Coût total : 550 000 euros..
Zone de loisirs.
Un amphithéâtre, d'une superficie de 400m2 permettant d'accueillir 150 personnes pour des spectacles, va être installé
à proximité de la buvette terrasse du plan d'eau. La première tranche des travaux, à savoir la construction de gradins
rayonnants en béton, aura lieu durant tout le mois de juin. Coût : 50 000 euros. La deuxième tranche (amphithéâtre
en béton désactivé) sera effectuée ultérieurement.

Dossier
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le SKaTePaRK : 23+.2156$*565''5

situé en contrebas du complexe Florian-Lavergneet du lycée René-Descartes, le nouveau
est ouvert au public depuis le mois de mai.

E

spaces de rencontres et de convivialité, les skateparks
sont de véritables lieux d'expression corporelle qui
permettent la rencontre de divers sports dits de glisse
urbaine comme le skateboard, le BMX, le roller ou encore la
trottinette freestyle. Alors que ces pratiques connaissent un
succès grandissant, Cournon-d’Auvergne ne disposait pas

2012

lexIque

d'équipement capable de répondre aux attentes actuelles des
pratiquants. Ainsi, il y a plus de quatre ans, un groupe de jeunes
Cournonnais a interpellé la municipalité sur cette carence en
termes d'équipement sportif. Leur persévérance a payé et
Cournon-d'Auvergne peut dorénavant se targuer d'abriter un
skatepark qui ne connaît, à l'heure actuelle, aucun équivalent

- Septembre 2012 : Bertrand Pasciuto reçoit une lettre d'un groupe de jeunes l'alertant sur la petite
taille du skatepark Ariccia et sa non adéquation avec les nouvelles pratiques de glisse urbaine.
- Fin 2012 : Plusieurs stagiaires sont affectés au service Jeunesse de la ville pour travailler sur le projet.
Suite à leurs propositions, des professionnels alertent les élus sur l’intérêt du modulaire.

2013

- 5 octobre 2013 : Le projet de skatepark intégré est retenu par les élus en bureau municipal.

2014

- 6 février 2014 : Le vote du budget acte le projet.
- Juillet 2014 : L'Assistant à maîtrise d'ouvrage (AMO) est choisi (Sports des villes).
Son rôle est de permettre aux élus de mieux appréhender le phénomène de glisse urbaine.
- Fin 2014 : Début du travail de co-collaboration entre les jeunes, l'AMO et les services de la ville.

2015

- début 2015 : Le projet est finalisé.
- Printemps 2015 : Lancement de la consultation pour choisir le constructeur (Concrete Waves).

2016

- Janvier 2016 : Début des travaux.
- début mai : Ouverture du skatepark au public

InTéGRé Ou MOdulaIRe ? Telle eST la queSTIOn.

le Skatepark intégré ou béton : structures monoblocs (sol et obstacles coulés puis intégrés dans un même
mouvement) qui offrent des possibilités infinies d’intégration paysagère. Outre l’adéquation aux envies des skaters,
elles présentent l’avantage d’offrir des nuisances sonores minimales et surtout, une durée de vie d’au moins 20 ans
sans entretien.

le skatepark modulaire est constitué de divers modules pré-fabriqués en bois, métal ou béton posés sur une
dalle préalablement coulée. Les modules en extérieur ont une durée de vie très limitée à cause des intempéries
notamment, moins d’une dizaine d’années en moyenne.

/!5*+$15

skatepark de Cournon-d'Auvergne
au sein de l'agglomération clermontoise. Autre fierté, la
réalisation de cette structure, très attendue dans le monde de
la glisse, illustre une nouvelle façon de porter un projet : la coconstruction. Le skatepark a été réalisé par, pour, et avec les
jeunes Cournonnais. Une opportunité pour eux de se familiariser
avec la citoyenneté et le sens des responsabilités l

et le budget dans tout ça ?

Coût des travaux de l'équipement :
207 000 € TTC

Prestation assistance à la maitrise d'ouvrage :
10 000 € TTC

Contrôle technique et sécurité du skatepark :
2000 € TTC

etudes de sol :
2040 € TTC
TOTal : 221 040 € TTC

Participation au titre de la réserve parlementaire
d'Odile Saugues de 30 000 € TTC
Soit 191 040 € TTC à charge de la commune
(2 % du budget d'investissement)
N.B : '4,6,4&%4,6-40% 4,646)(6%))46#0-6(0(4&
)(,6#&6)4,64&,#004,66# %)%-6&%-46
4-6)4,(46#&6)46%#, 4 62),6%0-4&%40&#0-6()440(0,6)(0(440-6(,(4&64-6%0,-())4&#0-6
046#0-(%04640-&46)4,6#&-,646-400%,64-6)46,(-4(&

3 queSTIOnS

à Philippe Maitrias,

Adjoint chargé du sport et de la jeunesse

La municipalité a porté le projet du skatepark en
collaboration avec un groupe de jeunes de la
commune, pourquoi avoir fait ce choix ?
- Tout simplement parce qu'ils sont à l'initiative du projet.
Suite à la lettre écrite par un groupe de jeunes de la
commune au maire l'interpellant sur la petite taille
du skatepark Ariccia, la municipalité les a rencontrés
et nous avons décidé d'investir dans cet équipement
afin de répondre aux nouvelles pratiques sportives
urbaines. Une grande liberté leur a été laissée ;
nous avons souhaité laisser les pratiquants
et les professionnels s'exprimer afin d'être sûrs
que le futur skatepark soit en adéquation avec
les attentes des riders. Cela a été une belle expérience
de co-construction de projet, avec des jeunes
très volontaires et très engagés. Ils se sont d'ailleurs
rassemblés au sein d'une association afin de poursuivre
leur engagement pour leur passion.
Pourquoi avoir fait le choix d'un skatepark intégré ?
- Là encore, nous avons été à l'écoute. Alors que nous
étions partis pour construire un skatepark modulaire
de plus grande ampleur, des jeunes professionnels de la
région nous ont averti quant à la désuétude de ce genre
d'équipement. Plus moderne et plus économique,
le skatepark intégré bénéficie de plusieurs avantages.
Contrairement aux modulaires, il est beaucoup moins
bruyant, plus résistant aux intempéries, nécessite
quasiment zéro entretien, et est accessible aussi bien aux
pratiquants débutants qu'aux confirmés. Nous avons donc
revu notre copie et émis le souhait d'avoir un skatepark
intégré dans le paysage, esthétique et convivial.
Pourquoi l'avoir implanté dans la zone de loisirs ?
Que va devenir le skatepark Ariccia ?
- La zone de loisirs a été une évidence dans la mesure
où elle abrite la majorité des équipements sportifs de la
commune. Avec le skatepark, elle est dorénavant
un lieu d'émulation où tous les sports sont représentés,
où tout le monde peut se rencontrer et échanger.
Quant au skatepark Ariccia, celui-ci ne va pas bouger
et reste un outil précieux pour les débutants car moins
effrayant. De plus, sa situation en fait un équipement
sportif de proximité, où les plus jeunes peuvent aller
à la sortie de l'école.

Dossier
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un équIPeMenT POuR leS JeuneS,

Alors que la commune disposait de quasiment tous les équipements sportifs, seul un skatepark
tout le monde. Impulsé par les jeunes, ces derniers ont décidé de se rassembler sous forme
qui gagne à être connue.
Circle lab, la junior association qui vous
réserve de belles surprises.

C

Les membres de la junior association (de g. à d.) : Sylvain,
Alex, Greg et Yohan (absents sur la photo Léo et Martin).

d’une superficie totale d’environ
860m2, le skatepark a été
dessiné par le cabinet
Sports des Villes et construit
par l’entreprise Concrete Waves

omposée de six jeunes âgés de 14 à 19 ans, “Circle Lab”
est la junior association cournonnaise chargée d'animer
le skatepark. Une junior association est un dispositif
souple qui permet à tous groupes de jeunes âgés de 12 à 18 ans
de mettre en place des projets dans une dynamique associative.
Créée le 2 juillet 2015, “Circle Lab” aura pour principales
missions de proposer un nom pour le skatepark, d'animer la
journée d'inauguration, de faire vivre l'équipement et d'établir
une charte de bonne pratique à l'attention des usagers.
Les six potes sont unanimes : s'ils se sont impliqués, c'est avant

Le kiosque sera imaginé
par les élèves du lycée
René-Descartes durant l’année scolaire 2016-2017

aire de street plaza (510m²) :
espace ressemblant à une place agrémentée
de mobiliers urbains.

/*2"6 /16'536 5$*53
en béton manquait à l'appel. Cet équipement représente l'immense avantage d'être ouvert à
d'association pour le faire vivre et faire partager leur passion pour leur discipline sportive
tout pour développer la pratique, bénéficier d'un meilleur matériel
et faire bouger les choses. Ils ont appris la notion de projet, ce
que l'on peut faire avec un budget et à satisfaire le plus grand
nombre tout en ayant conscience des contraintes techniques.
Les jeunes mesurent leur chance d'avoir été écoutés et intégrés
au projet. Pour Sylvain, le président, âgé de 17 ans, qui se destine
au métier de l'événementiel sportif, faire partie d'une junior
association est une opportunité inestimable pour son avenir
professionnel. Leur investissement précoce leur aura appris à
être plus responsable, à prendre confiance en eux et à défendre
un projet (ils ont obtenu une subvention de 1000 euros de la part
de la CAF). Ils débordent d'idées pour faire vivre le skatepark et
faire partager leur passion : contests, initiations, spectacles, etc.

rythmeront la vie de ce nouvel équipement en 2017.
Comme le prévoit la loi, les membres d'une junior association
peuvent demander à être aidés par un accompagnateur local. Il
s'agit d'un adulte de confiance que les membres choisissent et
sollicitent en cas de besoin, dans leur démarche de projet. “Circle
Lab” est épaulée par Benjamin Brillouet, animateur au Centre
d'Animations Municipal. Considéré comme le « papa » de
l'association, il n'est pas étranger à la création de la junior. Pour
lui, un tel engagement est très positif et responsabilise les jeunes
qui apprennent la notion de groupe : « ils travaillent, décident et
avancent ensemble ».
Vous êtes intéressés pour rejoindre ou sponsoriser la junior
association ? Contactez les via Facebook.

aire réservée à la pratique du monocycle
trial (106m²) : Le but du monocycle trial
est de passer des obstacles sans toucher le sol
ni les obstacles avec le corps.

un lieu réglementé
aire de bowl (243m²) :
rampes en creux de grandes
dimensions en forme de bol
ou de haricot.

Bien que le skatepark soit ouvert à
tous, ce dernier est soumis à une
réglementation particulière :
Accès autorisé de 8h à 21h
(du 20 avril au 20 septembre)
et de 8h30 à 17h30
(du 21 septembre au 19 avril).
Accès interdit aux enfants âgés
de moins de 6 ans ainsi qu'aux
enfants âgés de 7 à 12 ans non
accompagnés.
Le port de protections est
obligatoire.
La pratique est interdite lorsque la
surface de roulement est mouillée.
Le règlement est entièrement
consultable en mairie et sur
www.cournon-auvergne.fr

RenCOnTRe Rencontre

vOTRe POlICe 56

25

RenCOnTRe

1.22+"

La police municipale est votre alliée prévention et sécurité de proximité par excellence.
souvent méconnues, ses missions sont pourtant garantes du bien vivre ensemble.

S

ous l'autorité du maire, la police municipale est
chargée d'assurer l'ordre, la tranquilité et la
salubrité publiques et de faire respecter les arrêtés
de police. Il est par exemple de son ressort de prévenir
les débordements lors de rassemblements, d’appliquer
les règles en matière de stationnement, ou encore
d'intervenir en cas de problèmes de voisinage.

Proximité
Aux côtés de la police nationale, la police municipale agit
au plus près des citoyens. Elle regroupe cinq policiers
municipaux et trois agents de surveillance de la voie
publique : trois femmes et cinq hommes mobilisables 7j/7
et 24h/24. Toutes les semaines, la police municipale est
d'astreinte et intervient pour gérer divers problèmes
(déclenchement d'alarmes publiques, accidents, etc.). En
période estivale, alors que les règles du vivre ensemble
sont vite oubliées (feu de plein air, nuisances nocturnes,
etc.), des patrouilles sont organisées aux abords du plan
d'eau, dans la ville et dans les zones naturelles. Les
agents sont également présents sur tous les marchés
nocturnes.

Prévention...
S'il est notoire que la police municipale se charge de la
surveillance générale de la commune, ses actions de
prévention menées envers les jeunes cournonnais sont
moins connues. Pourtant, en tant qu'intervenante
départementale de la sécurité routière, la responsable de
la police municipale intervient environ 15 fois par an dans
les écoles et collèges de la commune. La police
municipale fait passer aux CE2 et CM2 le permis piéton
et vélo, tous deux obligatoires dans le cursus scolaire.

Dans les collèges, elle effectue un travail de rappel, de
prévention et dispense la préparation à l'Attestation
Scolaire de Sécurité Routière. Ces rencontres avec les
jeunes sont l'opportunité de changer leur vision du
policier, d'établir un dialogue et une relation de confiance.

et sûreté de votre habitation
pendant vos vacances
Proposée par la police nationale et la police municipale,
l'opération tranquillité vacances permet une surveillance
de votre habitation durant vos absences. Pour en
bénéficier, il suffit de vous inscrire et de signaler, en
avance, vos dates de congés au commissariat ou à la
police municipale. Des patrouilles seront organisées
conjointement par ces deux services pour surveiller votre
domicile ou votre commerce l
N.B : le formulaire d'inscription est disponible en ligne sur
le site Internet de la ville : www.cournon-auvergne.fr /
Mairie / police municipale
Contact : 2, avenue Georges-Clermenceau
04 73 69 90 75 - Du lundi au vendredi de 8h à 17h
(sauf 16h le vendredi)
le saviez-vous ?
Prochainement, la police municipale va déménager
place des Dômes. Plus près de la Maison des Citoyens
et au cœur du quartier prioritaire, les policiers
municipaux seront à même de remplir leurs missions
dans un esprit d'écoute et de prévention.

enTRée TaRIF RéduIT*
ville de Cournon-d’auvergne

Ce coupon donne droit
à deux entrées tarif réduit*
à la Foire Internationale
de Clermont-Cournon le mardi 13
ou le jeudi 15 septembre 2016.
Bertrand Pasciuto,
Maire de Cournon-d’Auvergne, Conseiller départemental,
1er Vice-président de Clermont Communauté
et le conseil municipal
auront le plaisir de vous accueillir sur le stand de la
Ville de Counon-d’Auvergne (Hall 1) à la Foire
Internationale de Clermont-Cournon.

valable pour deux personnes.

!

* 3 € par personne au lieu de 7 € plein tarif.

enJeux de SOCIéTé

vIlle 6

enjeux de société

dévelOPPeMenT duRaBle

"1.6 +.6

en adoptant la charte d'entretien des espaces publics de niveau 3,
Cournon-d'Auvergne s'est engagée à ne plus utiliser de produits phytosanitaires
sur l'ensemble du territoire communal.

C

ette charte* accompagne et valorise les communes
qui s’engagent dans une démarche de réduction des
pollutions par les produits phytosanitaires. Investie
depuis plusieurs année dans une politique de développement
durable, la ville a confirmé son engagement en passant au
niveau 3 (les niveaux 1 et 2 ont été adoptés respectivement
en décembre 2011 et juin 2013). Ce dernier impose de ne
plus appliquer de produits phytosanitaires, de ne pas en faire
appliquer et de sensibiliser les habitants de la commune à
faire de même.
Sus aux phytos !
La charte s'inscrit dans un cadre européen et national de plus
en plus contraignant. En effet, si la directive européenne «
Ecophyto 2018 » vise à réduire l'utilisation des produits
phytosanitaires de 50 % à l'horizon 2018, la loi française dite
Labbé consiste, quant à elle, en une interdiction formelle pour
l’État, les régions, les départements, les communes, etc.
d'utiliser de tels produits pour l'entretien des espaces verts,
de forêts et de promenades, et ce dès le 1er janvier 2017. Or,
force est de constater qu'à sept mois de cette échéance,
seules 440 communes (sur 36 000) respectent cet objectif.

Jumelage -

Cournon-d'Auvergne a décidé de prendre les devants, et est
sur le point de devenir la première ville du département
labellisée « zéro phyto ». Attention, pour valider cette
labellisation, la ville devra se soumettre à un contrôle.

à vous de jouer
À nous tous maintenant de participer à cet effort en faveur
de l'environnement en acceptant que quelques herbes
poussent sur les trottoirs, entre les pavés ou le long de la
voirie ou que quelques fleurs et herbes sauvages verdissent
au hasard les places et les rues.
* Pour en savoir plus : www.phyteauvergne.fr l
le saviez-vous ?
L'équipe municipale s'est engagée en faveur
de la santé de ses agents. Ainsi, le personnel
des espaces verts portent des T-shirts en coton bio
(exempts de colorants nocifs) et le personnel
d'entretien dispose de produits ménagers écologiques.

une belle opportunité pour les jeunes

Depuis 24 ans, Cournon-d'Auvergne entretient une belle amitié avec ses jumeaux allemands et italiens.
Le jumelage est vecteur de multiples échanges entre les communes. Parmi les actions phares, celles
envers la jeunesse offrent une incroyable opportunité pour les jeunes de perfectionner leur niveau de
langue et de découvrir une autre culture. L'exemple de Fiona, cournonnaise de 17 ans, en est la parfaite
illustration. Une fois le bac en poche, elle a décidé, avec l'accord de ses parents, de prendre
une année sabbatique pour perfectionner son italien et mûrir son projet post-bac l
Pour plus d'informations : service Jumelages – 04 73 70 73 73
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la déMOCRaTIe lOCale MISe à Mal
Élus minoritaires au conseil municipal, nous voulons jouer
pleinement notre rôle de proposition, de contrôle et de contrepouvoir.
Ce rôle difficile, ingrat, et bénévole est ESSENTIEL pour le
fonctionnement de la démocratie et la représentation de TOUS
les Cournonnais quel que soit leur vote.
Nous devons vous informer de nos difficultés : la majorité
bafoue les droits de l’opposition.

Interdiction de projection sur écran

La majorité utilise constamment des moyens techniques en
conseil municipal, projections de graphiques, de plans, de
présentations sur écran.
L’usage de ces moyens pédagogiques a été formellement
refusé par le Maire à l’opposition.
C’est un déni de démocratie, et un mépris total pour le public
présent.

attaques personnelles sur le statut, la profession ou
les biens des élus

L'article 14 du règlement du conseil municipal dit que le maire
a le pouvoir de police de l’assemblée: il peut retirer la parole à
un conseiller qui «trouble l’ordre par des attaques
personnelles». Mais que faire quand c’est le maire lui-même
(ou ses conseillers proches) qui se livre à ces pratiques? Et
qu’il n’accorde pas de droit de réponse après ses tirades
calomnieuses?
En séance, le maire n’hésite pas à interrompre les conseillers
d’opposition durant leurs interventions. Ces procédés sont
inadmissibles, surtout qu’ils sont réservés aux seuls
conseillers d’Ensemble pour Cournon.

Informations incomplètes ou inexistantes en
commissions

Nous avons souvent une version minimaliste des dossiers et
des éléments projetés en séance et devons régulièrement
intervenir « à chaud ». Nous déplorons aussi les délais
d’obtention des procès-verbaux du conseil municipal (au-delà
des délais de recours contentieux à l’égard des délibérations).
Plus grave encore, les dossiers d'aménagement de la ville
(place Lichtenfels) sont présentés à la presse avant toute
communication au conseil municipal ou étudiés sans aucune
concertation (Joseph Gardet).

Communication monopolisée par la mairie

Les dossiers sont largement présentés et valorisés par le
maire et ses adjoints sur divers supports de communication,
sans que nous puissions faire état de notre propre travail de
fond.
Nous demandons à ce que le droit d’expression de l’opposition
soit garanti sur tout média utilisé par la majorité municipale.
Nous demandons une tribune spécifique à l’opposition sur le
site Internet de la commune.
Ensemble pour Cournon exige de la majorité une attitude
conforme à ces fameuses « valeurs de gauche » qu’ils ne
cessent de professer; il serait temps de les traduire en actes.

Michel Renaud, Marie Odile Bauer, Joël Sugère
Rejoignez-nous sur www.ensemblepourcournon.fr

TRIBune tribune
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GROuPe d’OPPOSITIOn MunICIPale

IMaGInOnS …

Chers Concitoyens,

Imaginons Cournon-d'Auvergne si nous n’avions pas anticipé et
accompagné sa mutation depuis 20 ans. Aujourd’hui, nous
serions sans doute seulement environ 15 000 habitants.
Pourquoi ? Tout simplement parce que la population aurait vieilli.
De familles de 4 à 5 personnes par logement nous serions
passés à 2, voire une personne, par logement. Dès lors, perdue
notre place de deuxième ville du département, notre
rayonnement et notre poids dans l’agglomération. Évidemment
ce n’est pas très grave. Mais sans renouvellement
générationnel, combien nous resterait-il d’écoles ouvertes ?
Aurions-nous encore deux collèges ? Il resterait peu de jeunes
Cournonnais pour alimenter nos associations sportives, nos
clubs, l’école de musique. Les commerces souffriraient
davantage. Disparus certains de nos marchés. Arrêtons cette
vision de cauchemar, parlons au présent et surtout au futur. Car
la ville que la majorité municipale dessine depuis plusieurs
mandats ne ressemble pas à celle que nous venons de décrire.
La vision que nous avons de notre ville est toute autre. Nous
refusons son déclin, nous la voulons dynamique. D’où la création
de nouveaux quartiers avec des maisons au prix d’achat
accessible pour de jeunes ménages cherchant une ville à taille
humaine mais avec avec tous les services d’une grande ville.

Élus de l’opposition depuis deux ans, nous œuvrons avec constance
et objectivité pour votre mieux être en notre belle ville de Cournon.

- Pour la protection des personnes et des biens : Nous
persistons à demander le déploiement d’un matériel de vidéo
surveillance conséquent dans tous les endroits sensibles de la ville
et de la zone d’activités. Nous nous opposons à la fermeture de
notre commissariat de police, compte tenu de l’augmentation
regrettable des actes délictueux.
- Pour le maintien de nos aînés sur leur commune : Nous
sommes attentifs au suivi du dossier d’un 2ème EHPAD, et ouverts
à toutes propositions publiques ou privées. Car le boom des séniors
est une réalité, confirmée par l’Insee, une progression de 28 % des
plus de 85 ans recensés en Auvergne comme au plan national.

- Pour les aides communales : Avec la baisse des aides de
l’État, nous demandons une répartition plus équitable entre les
subventions aux associations et les actions sociales et solidaires.
Nous soutenons l’initiative intercommunale Cournon/Le Cendre
pour la création de l’épicerie solidaire destinée aux familles en
situation de précarité. Un accompagnement des familles
concernées, pour la gestion de leur budget alimentaire, sera assuré
par un travailleur social. De plus, seront associés à cette opération
des bénévoles et des membres du secteur associatif des deux
communes, dans le souci d’une démarche respectueuse et digne.
- Fiscalité : Des économies sont à réaliser compte tenu du
désengagement de l’État – 1,4 millions d’euros depuis 2014. Que
sera 2017 ? Des choix cruciaux doivent être faits, tant au niveau du
fonctionnement que de l’investissement. Sans économies
significatives, la tentation sera d’augmenter les impôts locaux ce
qui est pour nous inacceptable.

Intercommunalité : Au 1er janvier 2017 certaines compétences
municipales seront transférées à Clermont Communauté. Aux
transferts déjà réalisés, tels que sport – culture – habitat –déchets
–environnement - développement économique, viennent s’ajouter
le tourisme – la voirie – les transports – l’eau et l’assainissement.
Nous veillerons à ce que ces compétences obligatoires soient
source d’économies, tout en conservant des services de qualité et
de proximité pour les habitants de notre commune. Nous serons
également vigilants pour que nos élus communaux participent
activement aux décisions prises pour Cournon.
économie : Plus d’emplois passe par le développement de notre
zone d’activités, cela nécessite de renforcer son attractivité, nous
sommes mobilisés.

Hors des attitudes politiciennes, nous travaillons,
nous proposons, nous agissons, rejoignez nous … Tél.
06 43 64 31 49
Henri Javion – Claudine algarin – danielle Gaillard
tél. 06 37 45 71 48

Nous préparons le nouveau PLU, il va continuer à changer la
physionomie de notre ville. Son enjeu est de transformer,
réaménager et créer.
L’écoquartier du Palavezy, avec son onde verte le connectant au
quartier du Lac, va bientôt sortir de terre.
Dès cet été, le quartier du Lac va rénover ses deux places.
Le marché du vendredi s'y épanouira parfaitement.
Le quartier de la gare va se développer, accueillir de nouveaux
habitants, devenir une centralité de quartier.
Mais l’enjeu majeur est de redonner un cœur de ville à Cournond'Auvergne. Adossé au vieux bourg, il sera un lieu de rencontres
avec des terrasses, un lieu de rassemblement, de partage
culturel et commercial pour donner une identité à notre ville :
une véritable place de la République.
Tous ces changements ne font pas de Cournon une ville moins
verte. Chaque année, la mairie plante 1000 arbres et embellie
ses espaces verts. Savez-vous que Cournon sera la première
ville du département à obtenir le label qui certifie la nonutilisation de produits phytosanitaires ?
Cournon n’est plus une ville dortoir que l’urbanisme anarchique
des années 70 avait défiguré. Notre ville mute et devient un
véritable lieu de vie multigénérationnel, multiculturel à
dimension humaine dont l’ambition n’est pas de grossir sans
limites mais de flirter avec les 20 000 « bienheureux »
Cournonnais.

Majorité municipale
« Cournon passion-Cournon solidaire »

Info mairie

InFO MaIRIe
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eTaT 2!2'

naISSanCeS

FévRIeR
Nina TORREGROSSA • Maïssa MAZOUZ • Kyliann
BONHOURE • Djeny ROUX • Layhana TANFART • Adèle
BUSSET • Yanis PASQUIER • Diego MATIAS LEITAO •
Cataleya LOPES • Charlotte CHABOT

MaRS
Célia NEVES • Martin CACHET • Salman DJOUADI
CHAHLAOUI • Énora LEGRAND • Robin CUBEAU PAGÈS •
Brayitane LOPES • Naomi GAILLARD • Clémence DONEYS
KASZCZYK • Dany BOILON

avRIl
Evan CHARDON • Ahmed KHAMALLAH • Anaëlle AMARAL
• Luna DE ARAUJO FRANCOIS • Adam CHAKIR • Kenny
BENOIT GRANSEIGNE• Gabriel CORREIA DA SILVA •
Maïwenn AUDOUARD • Tom MIERMONT • Maëlie GOUT •
Aymeric TEIXIDOR • Rita GOURI • Léna GRINAN • Wissem
EL ABDI • Elvira DELAN CADIC

MaRIaGeS

MaRS
Morgan BOULIER et Christelle GUILLOT
Houd KIBALI et Khira HAMIDA
Grégory ASSELBERGH et Christine IZOULET

déCéS

FévRIeR
Marcel TARRASON - 73 ans • Léa CHANY Vve JEREMIE - 102
ans • Christian CHASSAGNE - 67 ans • Gérard LONGUET –
79 ans • Joseph BERNARD – 89 ans • Amélie REYMOND Vve
BARRASSON – 94 ans • Albert PERRIER – 91 ans • Georgette
MOREAU Vve LAURENT – 82 ans • Benito DEL CAMPO RUIZ
– 58 ans • Eric SIMON – 51 ans • Juan RIOS-HERNANDEZ –
80 ans • Augusta REVERSAT Vve MEISSONNIER – 86 ans •
Yvette SAINT-JOANIS Vve ZOUBIR – 86 ans

RéGIe de l’eau : 15'5!"656. +5$136

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 • mpasse 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

aOuT
Rue Gustave Eiffel • Rue Hector Guimard • Rue Le Corbusier •
Avenue d’Aubière • Rue des Bartissoux • Route du Cendre •
Allee des Cerisiers • Rue des Chemerets • Impasse des Che-

merets • Chemin de l’Enfer • 1ere Impasse des Garennes •
2eme Impasse des garennes • Rue des Garennes • Impasse
des Gramoises • Rue des Grives • Impasse Hélios • Avenue de
Lempdes • Impasse de Lhomet • Avenue du Midi • Chemin
d’Orcet • Impasse des Ormeaux • Chemin du Puy de Chalus •
Impasse Sous Les Puys • Impasse de la Trioulère • Rue de la
Trioulère • Rue des Vergers • Allee du Vivarais

SePTeMBRe
Barriere de Cournon • Rue de l’Allagnon • Rue Charles Baudelaire • Rue Clément Ader • Rue des Couzes • Rue Dieudonne
Costes • Rue de la Dordogne • Impasse de la Durolle • Rue
Jean Mermoz • Avenue de la Liberté • Rue Louis Blériot • Rue
• Maurice Bellonte • Rue de la Miouze • Avenue du Maréchal
Leclerc • Rue de la Monne • Rue de la Ribeyre • Rue Saint Exupéry • Rue de la Sioule • Placette la Sioule • Impasse des
Troenes • Rue Paul Verlaine • Impasse Paul Verlaine • Rue de
la Veyre • Rue Victor Hugo

Régie municipale de l’eau 59, av, de l’Allier 63800 Cournon-d’Auvergne Tél : 04 73 77 65 10 ou 06 88 22 08 03
Même si vous n’êtes pas propriétaire du compteur, vous en avez la garde. Attention : veillez à laisser accessibles
les regards de compteurs d’eau pour le releveur de la régie (ce dernier porte un badge officiel de la Ville).

numéros utiles
MaRS
Hélène TOLINOS – 63 ans • Daniel SZABO – 70 ans •
Mireille SALGUES - 66 ans • Yolande BAILLY - 86 ans •
Odette DESANTI - 89 ans • Marie MAZEYRAT Vve
GUILLAUME – 96 ans • Yvonne GIRAUDIER Vve TULOT – 86
ans • Monique ESCAFFRE Vve LECAVELLÉ – 91 ans • Maria
CURADO RUIZ Ep. GOMEZ GOMEZ – 77 ans • Louis BALLET
- 87 ans • Ginette COLLAY Ep SIMONET - 87 ans • Michel
REUILLARD - 82 ans
avRIl
Antonio CHUECOS – 88 ans • Marie-Yvonne CHANUT Ep.
SANDEYRONT – 90 ans • Jean VERNET – 90 ans • Joëlle
BONNÉAUD – 60 ans • Valérie LECLER – 53 ans • Odette
LAGEIX Vve PERRY – 90 ans • Gérard THOMASSIN – 69 ans
Alain MICHEL – 77 ans • Yves GANGA – 76 ans

Maison médicale de garde :
composez le 04 73 84 33 33
Rue du Moutier - En semaine : de 20 h à 8 h ;
le week-end et les jours fériés : se reporter au service
de garde de l'agglomération
Médecins de garde :
composez le 15

Pharmacies de garde :
composez le 3915

dentistes et kinésithérapeutes de garde :
composez le 3915
Commissariat de police :
composez le 17 ou le 04 73 77 52 70
26, avenue de Lempdes
Police municipale :
composez le 04 73 69 90 75

Sapeurs pompiers :
composez le 18

Régie municipale de l’eau :
composez le 04 73 77 65 10
ou 06 88 22 08 03 59, avenue de l’Allier
dépannages :
- gaz : 0 810 433 063
- électricité : 0 810 333 063

Mairie de Cournon-d’auvergne
Place de la Mairie
Tél : 04 73 69 90 00
Fax : 04 73 69 34 05
Mairie décentralisée
2, avenue Georges-Clemenceau
Tél : 04 73 69 90 70
Fax : 04 73 69 90 73
Maison des citoyens
15, impasse des Dômes
Tél : 04 63 66 22 66
Fax : 04 63 22 67

Jours et horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi :
de 8h à 12h et de 13h à 17h
Le vendredi :
de 8h à 12h et de 13h à 16h

la mairie annexe déménage !
Les services de la mairie annexe (actuellement 2,
avenue Georges Clemenceau) seront transférés au cours
de l’été à la Maison des Citoyens, 15 place des Dômes.

un dysfonctionnement sur l’espace
public, composez le :

N°Vert

0 800 880 829

Appel gratuit depuis un poste fixe

