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N
otre pays vient de
vivre l'un des pires
moments de son
histoire récente et
nous sommes tous

en état de sidération. les
attentats terroristes de la nuit
du 13 novembre à Paris et à Saint-
denis ont fait plus de 130 morts
et près de 400 blessés. Moins
d'un an après les attentats qui
ont frappé charlie Hebdo et le
supermarché casher, un nouveau
palier a été franchi dans l'horreur
et notre peuple subit une nouvelle
épreuve.

La France a été attaquée pour ce qu'elle
représente et pour les valeurs qu'elle
défend : la liberté, l'égalité, la fraternité,
la laïcité. La jeunesse de France qui
incarne la liberté, l'insouciance, la joie 
de vivre, a été particulièrement  ciblée en
des lieux qu'elle fréquente habituellement :
un stade de foot, une salle de spectacle,
des terrasses de cafés ... 

Lors de la minute de silence observée
devant la mairie le lundi 16 novembre,
ainsi qu'en ouverture du conseil municipal
trois jours plus tard, nous avons rendu
hommage (élus, personnel municipal et
population) à toutes les victimes et
exprimé notre solidarité à leurs proches. 

Nous avons également salué la mobilisation
et le travail admirable des agents des
services publics de sécurité, de secours et
de santé, ainsi que l'immense élan de
solidarité de tous les bénévoles qui ont
apporté leur aide aux victimes.
Par son attitude, le peuple français a
témoigné d'un attachement sans faille à
ses valeurs. Nous avons aussi, à cette
occasion, mesuré à quel point l'attaque
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NOS valEuRS et dire OUI à la vie

lE MOt du MaIRE 

   
   

  
  

  
    

    
       

      
     

     
     

   
     

     

       
     

      
      

      
       
     
       
     

      
      

     
      

    
     

      

     
      

      
      

      
    

      
     

      
     

du pays des droits de l'homme avait
bouleversé le monde entier. On gardera
longtemps en mémoire l’émotion
ressentie devant ces couleurs bleu-
blanc-rouge hissées dans toutes les
capitales ou encore devant les 70 000
sujets de la Couronne d'Angleterre
entonnant « La Marseillaise » !

Début novembre, alors que les attentats
n'avaient pas encore eu lieu, l'Association
des Maires de France venait de publier
un « guide des bonnes conduites
laïques » à destination des élus locaux.
Pour l'association, qui rassemble plus de
90% des maires de France de toutes
tendances politiques, la laïcité a subi un
certain nombre de reculs ces dernières
années et les maires sont les premiers
confrontés au problème.  « C'est à nous,
élus de proximité, de porter la laïcité qui
est à la fois une condition du vivre
ensemble et un puissant facteur
d'émancipation de l'être humain » ont
expliqué le président de l'AMF, François
Baroin et son vice-président, André
Laignel. 

Le mot laïcité est intimement lié aux
attaques qui nous ont frappés. Si le
mot religion n'est jamais prononcé,
voilà le véritable fond de l'affaire plus
que n'importe quelle considération
géopolitique. La France, pays des
droits de l'homme, est le seul pays
vraiment laïc au monde. Un concept
totalement intolérable pour ces « fous
de Dieu ou d'Allah ». En France, il n'y a
pas de "Français musulmans" mais
simplement des citoyens français de
confess ion musulmane. Aucune
religion ne saurait exercer un pouvoir
politique en se croyant supérieure aux
lois de la République.  

Dans le climat tendu qui nous entoure
aujourd'hui, je rappelle qu'il ne faut
pas confondre l'Islam, qui est la
religion des Musulmans, et l'Islamisme
qui est un courant radical de l'Islam,
qui prône la supériorité de la religion
sur le pouvoir politique. 

Le mot laïcité trouve son origine dans le
terme grec  laos qui désigne l'unité
d'une population considérée comme un
tout indivisible. Il a fallu deux siècles
pour que prenne corps la conception de
la laïcité qui a conduit à la paix
religieuse en France . 
Cette  histoire a permis d'inscrire dans
l'article 1 de la Constitution de la
République que « La France est une
République indivisible, laïque,
démocratique et sociale ». Des mots
intolérables pour les islamistes. On veut
nous priver de cette liberté fondamentale
qui est celle de pratiquer ou non une religion. 

Nous devons rester vigilants et défendre
corps et âme cette laïcité qui permet
justement à  toutes les convictions de
s'exprimer librement. 
Cette laïcité qui représente un lieu dans
lequel toutes les libertés peuvent
coexister.

Nous devons empêcher que s'installe ce
terrorisme rampant qui essaie d'imposer
son idéologie en tentant de faire reculer nos
valeurs au nom de la diversité culturelle.
Je le redis fermement, quitte à me
répéter : le droit à la différence ne
veut pas dire différence des droits.
Aucun processus d'intégration ne doit
menacer la laïcité.    

Le respect de la laïcité est une des
conditions d'un vivre ensemble apaisé,
dans une société ouverte aux diverses

opinions et croyances. La laïcité ne doit
pas être ressentie comme une injonction
à abandonner une religion car elle
garantit, au contraire, la sauvegarde des
libertés. Si l'enseignement laïc est pour
moi essentiel c'est parce qu'il permet
aux élèves de se situer dans la société
en dehors de contraintes religieuses,
culturelles ou communautaires.

Je vous invite à rester confiants. Jusqu'à
présent, dans les grandes tyrannies du
20ème siècle, la démocratie l'a toujours
emporté. 
Les terroristes n'attendent qu'une
chose : voir la société française s'entre-
déchirer. Ne laissons pas la haine
s'emparer de nous comme elle s'est
emparée de leurs cerveaux malades. Ne
plongeons ni dans l'effroi, ni dans la
division. Restons dignes et unis pour
défendre ensemble les valeurs de notre
République. 

Et puisque la fin d'année approche, je
vous souhaite de dire oui à la vie et de
faire joyeusement la fête, le meilleur
pied de nez qui soit à ceux qui veulent
semer la terreur.  

Bertrand PASCiUTo
Maire, conseiller départemental

1er vice-président de Clermont Communauté



Rentrée scolaire – septembre 2015
Offrir à tous les outils de la réussite éducative est une des priorités de l'Éducation
nationale. La municipalité rejoint cette ambition en offrant tous les ans un dictionnaire
aux élèves de CE2 des quatre écoles élémentaires de la commune. Les élèves de CP
qui ont fait cette année leur première rentrée à la « grande école » se sont vus, quant 
à eux, remettre une trousse garnie à l’effigie de Puy-de-Mômes, manière de rappeler
que la culture et le vocabulaire sont tous deux garants de l'égalité des chances n

foire de la Saint-Maurice – 19 septembre 2015 
Depuis prés de six siècles, la Foire de la Saint-Maurice est la manifestation populaire
et festive de Cournon-d'Auvergne. Une foule de curieux et de gourmands est venue
assister à cette foire traditionnelle et artisanale qui met à l’honneur les vieux métiers.
Tout au long de la journée, animations et festivités ont fait vibrer la ville au rythme 
de la convivialité. L'exposition, « Petit tour au Moyen Âge », proposée à l'Alambic 
pour l'occasion a connu un franc succès. Particulièrement adaptée aux enfants, 
ces derniers ont pu découvrir la vie quotidienne de cette époque grâce 
à une scénographie ludique et pédagogique n

ENfaNcE

aNIMatIONS
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à MaRguERItE faRNOux

Marguerite Farnoux, plus connue sous le surnom de Maguy,
nous a quittés le 22 octobre 2015, peu de temps avant ses
70 printemps. Née à Ambert, elle est arrivée 
à Cournon-d'Auvergne à l'âge de 12 ans. Aînée d'une
famille de 10 enfants, mère de trois filles et huit fois grand-
mère, trompettiste avertie, elle a longtemps fait partie de
l'Union musicale. Cette cournonnaise de cœur était une
ancienne commerçante à la retraite. 
Après avoir tenu deux pressings et une boutique de prêt-à-
porter, elle s'est engagée dans la défense du commerce de
proximité, proposant toujours de nouvelles actions pour lui
redonner de la vigueur. Responsable de la vie sociale de
l'Ehpad et membre du conseil d'administration 
du CCAS, Maguy était impliquée dans la vie politique
municipale. D'abord conseillère municipale de 1989 
à 2001 sous les deux mandats de Catherine Guy-Quint, 
elle a rejoint, sur l’insistance d’Olivier Arnal, la liste
« Cournon Passion, Cournon solidaire » menée par Bertrand
Pasciuto en 2014 (en tant que membre de “Cournon
citoyen”). Outre son implication politique, elle était connue
de tous pour sa générosité et sa capacité d'écoute. Cette

femme de conviction et profondément humaine était, depuis 2007, présidente de l'association des Malades et Handicapés
dont l'objectif est de représenter et défendre les intérêts matériels et moraux, individuels et collectifs, de ses membres,
malades et handicapés, et de leur famille. Maguy n'avait de cesse de tendre la main aux plus démunis. Elle faisait partie des
belles personnes, celles qui ont un goût prononcé pour l'altérité et la solidarité, celles qui sont bienveillantes et respectueuses,
celles qui laissent un immense vide après leur départ.  Merci Maguy pour tout ce que tu as apporté à la commune ! n

HOMMagE



centenaire de la Première guerre mondiale – novembre 2015
Cette année, le thème central du Centenaire portait sur l'« enfance et la
guerre ». La Première Guerre mondiale a bouleversé l'existence de millions
d'individus parmi lesquels les enfants. Ces derniers ont du s'adapter aux
nouvelles conditions de vie, certains ont même affronté les
bombardements, l’exode, les privations. Tous ont été marqués par
l'absence des hommes et par l'attente de leur retour. Secondant les
femmes au quotidien, les enfants ont abandonné une partie de leur
innocence et de leur enfance.  Cent ans plus tard, la commune, ville Amie
des Enfants, a souhaité mettre le jeune public au cœur de son programme.
Aussi, l'exposition « À l'école comme à la guerre » vous proposait une
scénographie à l'image d'une salle de classe, agrémentée d’écrits
d'écoliers de Cournon-d'Auvergne et du Puy-de-Dôme et vous montrait
comment l'école a, elle aussi, été enrôlée dans le conflit mondial dans le
but de se conformer aux objectifs patriotiques. Les concerts proposés par
le conservatoire de musique ont fait salle comble, tout comme les
projections du film « Adama » au Gergovie. Les services tourisme,
éducation et culturel ont travaillé main dans la main pour offrir une
programmation riche et diversifiée sur un sujet sensible. L'Unicef s'est
associée à la démarche  et a permis de faire le lien entre le passé et le
présent  afin de rappeler que de nombreux enfants sur la planète vivent
encore dans un territoire en guerre n

BIENvENuE
31 nouveaux Cournonnais ont
été accueillis le 12 septembre

par le maire, accompagné
d’élus. Après un tour de la ville

en bus pour découvrir les
principales infrastructures

administratives, éducatives,
sportives et culturelles de la ville,
un cocktail de bienvenue leur a

été offert.

vISItE dE la délégatION
cuBaINE 

Invités par l'association Cuba
Coopération, trois Cubains -
dont le représentant de la

ministre du commerce
extérieur de la République de
Cuba - ont visité la commune

au mois de septembre.
Accueillis en mairie par

Bertrand Pasciuto, ce dernier 
a réaffirmé son attachement 

à aux actions menées dans la
ville de Lajas (province de

Cienfuegos, à l'est de 
La Havane) dans le cadre 

de coopération internationale
dans le domaine de l'eau 

et de l'assainissement, actions
auxquelles la commune

apporte son soutien.

EffIcacIté éNERgétIquE 
Le 3 novembre dernier, l'Agence
locale des énergies et du climat

(Aduhme) et la mairie ont
organisé une visite de la centrale
solaire photovoltaïque installée

sur la toiture de la salle
polyvalente (Cf. journal n°192). 
Cette visite technique, dont le

but est de mettre en valeur des
installations de références, a

permis à une quarantaine
d'acteurs (élus et représentants

de collectivités, architectes,
etc.) d'échanger sur cette

réalisation d'envergure portée
par la Ville.

MéMOIRE

Et auSSI

aNIMatIONS

Journée nationale du commerce de proximité – 10 octobre 2015
L'association Cournon Commerces Artisans a profité d'une belle journée
ensoleillée pour présenter les commerçants de proximité sous un autre angle.
Animations de rues, petits sablés, sourires et savoir-faire se sont invités dans les
trois quartiers commerçants de la commune le 10 octobre dernier à l'occasion de
la journée nationale du commerce de proximité. Plus de 300 personnes se sont
rendues à la salle polyvalente pour le loto qui clôturait cette belle journée ; à la
clé : un vélo à assistance électrique d'une valeur de 2 000 euros. n
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« tEMPS daNSE », 
à la découverte de la danse
contemporaine
en janvier, la Coloc' de la culture vous invite à entrer dans le monde de la danse
contemporaine. Afin de mieux appréhender cette discipline qui se joue aussi bien 
des codes de la danse classique que des habitudes des spectateurs, la ville vous
propose pendant quelques jours de partager l'univers d'artistes contemporains 
qui mêlent la danse au texte, à l'acrobatie ou encore aux arts numériques.

A pparue dans les années 70, la danse
contemporaine se distingue en se détachant
des formes narratives traditionnelles. Elle prône

la liberté du mouvement et l'explore sous toutes ses
facettes. Encore difficile à appréhender, ce style de
danse laisse bien souvent les spectateurs pantois.
L'équipe de la Coloc' de la culture vous propose un
temps de découverte artistique accessible à tous*, un
moment privilégié où vous pourrez apprivoiser cet art,
le décoder et l'apprécier. La programmation de
« Temps Danse » est composée de spectacles
hybrides où la danse est couplée à d'autres arts
vivants (numériques, lumière, son, etc.) permettant
ainsi au public de se raccrocher à une histoire. Venez
nombreux découvrir cette discipline et admirer la
beauté des corps et du mouvement n
* Politique tarifaire attractive  

Programme
« quand la parole et l'image 
s'unissent à la chorégraphie »
Conférence animée par Florence Poudru et la Cie
Poplité - Mardi 19 janvier à 20h30 - Coloc' de la
culture - Entrée libre et gratuite

“Mu, depuis la Renaissance, par la nécessité de
raconter une histoire, le spectacle dansé occidental
s’est développé autour de l’idée humaniste de l’union
des arts au service de la narration. Après avoir
chassé le texte de la représentation au XVIIIème siècle,
la danse théâtrale y est revenue au XXème siècle, tout
en se libérant du récit et des techniques dominantes,
notamment sous l’impulsion de la danse moderne
depuis 1900. De façon synthétique, cette rencontre
soulignera les liens entre la danse et la parole, la
danse et l’image, dans le spectacle chorégraphique.” 
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Parloir - un duo « physique et bavard »
40 min - par la Compagnie Propos
Mercredi 20 janvier à 17h 
Médiathèque Hugo-Pratt - Entrée libre et gratuite

Parloir est un duo dansé par un couple au langage
incompréhensible, un corps à corps d’une redoutable
virtuosité. Une femme et un homme se parlent. Ils
communiquent avec des mots que nous ne pouvons
pas comprendre, dans une langue qui leur est propre.
L’échange verbal suit son cours (de la tendresse 
à la rage, de l’écoute à la fuite), le sens nous échappe
mais les tensions et les détentes nous éclairent sur le
couple. Le mouvement prend le relais de la parole
dans l’indicible. Le débat se prolonge. Plus laborieux,
plus épuisant et surtout plus ridicule… 
Découvrez ce duo explosif et plein d'humour à la
médiathèque Hugo-Pratt le mercredi 20 janvier à 17h.

Suivez les instructions
Compagnie Propos - Tout public à partir de 8 ans
Mercredi 20 janvier 2016 à  20h30 
Coloc' de la culture

Sur scène, cinq danseurs et un poste de radio.  
Le chorégraphe dicte des instructions avec placidité et
invente un jeu radiophonique chorégraphié. « Envole-toi
! Attrape ! Descends ! Tourne ! Plus vite ! ». A la manière
d’un « Jacques a dit », il délivre ses mots d’ordre et
chacun s’essaie à les respecter. Très posé au départ, 
le rythme s’accélère petit à petit. Les danseurs suivent
comme ils peuvent le flot hystérique des instructions.
Plus personne n’interprète la série d’ordres de la même
façon. Tout s’emmêle et se multiplie, dans un labyrinthe
gestuel totalement fou et plein d'humour. 

Hakanaï
Adrien M et Claire B - Tout public à partir de 10 ans
Vendredi 22 janvier 2016 à 20h30 
Coloc' de la culture

« Hakanaï » est une performance chorégraphique
pour une danseuse évoluant dans un volume
d’images en mouvement. Dans la langue japonaise,
Hakanaï définit ce qui est fragile. Mot très ancien, 
il évoque une matière insaisissable associée 
à la condition humaine et à sa précarité. Ce collage
symbolique est le point de départ de cette pièce. 
La danseuse évolue dans un univers numérique
onirique fait de matières insaisissables. Entre illusions
d'optique et fluidité du geste, ce spectacle est un
régal pour les yeux. Les images sont animées en
direct, au rythme d’une création sonore également
interprétée en direct. À l’issue du temps de
performance, l’installation numérique est ouverte 
aux spectateurs.
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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 economie de proximité au 04 73 69 96 84.

Boucherie Régis taillandier
florent Royet 
Boucherie - Charcuterie - Traiteur
1, avenue de Lempdes
Tél : 04 73 62 38 21
sarltaillandierroyet@gmail.com
www.taillandier-royet.fr

ambulances c2a 
(cournon ambulances assistance) 
Changement de propriétaire
Transport de malades et blessés assis
ou allongés
8, avenue de la République
Tél : 04 73 69 19 85

Sophractions
cabinet de sophrologie
Christelle Ravit-Vergès
(entreprises et particuliers)
15, avenue Georges-Clemenceau
Tél : 06 38 14 26 90
contact@sophractions.com
www.sophractions.com

Espace Images
Conception de stand d'exposition, 
location de bureaux en espace cowor-
king, organisation d’événements
10, rue de Pérignat
Tél : 04 73 92 26 32/Fax : 04 73 90 89 71
www.espace-images.com 

Partauto 
Pièces automobiles neuves
à prix discount
63 bis, avenue d'Aubière
Tél : 09 72 29 96 03
contact@partauto.fr - www.partauto.fr5

Bagel café 
Café, donuts et bagels
24, route du Cendre
Tél : 04 73 73 85 86
www.facebook.com/bagelcafe  

EN HIvER, SuRvEIllEz
la qualIté dE l'aIR

En hiver, le taux de particules fines
dans l'air augmente (chauffage au
bois des bâtiments, voitures,
industries) et avec elles les risques
d'infection respiratoires aiguës,
d'asthme, pouvant être à l'origine de
cancers. Ces particules causent
également des dégâts dans
l’environnement, comme la
corrosion, la souillure, des dégâts sur
les végétaux, ainsi qu’une visibilité
réduite. L'ATMO Auvergne,
association agréée de surveillance de
la qualité de l'air, assure les missions
réglementaires de surveillance de la
pollution atmosphérique pour le
compte de l’État. Elle émet des
recommandations comportementales
et sanitaires en cas de pics de
pollutions.

Pour consulter la qualité de l'air
de votre commune, connectez-
vous à l'adresse suivante :
www.atmoauvergne.asso.fr.
vous y trouverez également
des informations sur les risques
allergiques.

tOuS au SkI !
De janvier à février, 222 élèves de
CM1 des quatre écoles élémentaires
de Cournon-d'Auvergne auront la
chance de participer à des séances
de ski de fond à Besse et Super-
Besse. Encadrés par des éducateurs
sportifs, enseignants et parents, les
enfants partiront, pour la première
fois pour certains, à la découverte de
la montagne et de la neige.
Transport et matériel sont mis à
disposition par la Ville.

Et auSSI



Membre du réseau ville Amie des enfants depuis
2004, la commune s'est vue renouvelée son
titre pour la période 2014-2020.
Ainsi la commune est de nouveau engagée aux côtés de
l'Unicef pour une meilleure application de la Convention
Internationale des Droits de l'Enfant. Le titre « Ville Amie
des Enfants » reconnaît la qualité des actions et des
initiatives en direction des 0-18 ans. Si les actions en
faveur des enfants sont en grande partie portées par le
service Éducation de la Ville, tous les services municipaux
sont associés à cette démarche (réfection des écoles,
aménagement d'aires de jeux par les services
techniques, etc.).
De l'aménagement du parc Aricia à la création d'une
coulée verte à proximité de l'école Léon-Dhermain, en
passant par la construction d'un nouveau skatepark, tout
est mis en œuvre pour le bien-être et l'épanouissement
des jeunes Cournonnais. De plus, en 2016 la Ville
participera pour la seconde fois à la grande enquête
nationale des 6/18 ans dont l'objectif est de savoir

comment les enfants vivent leurs droits au quotidien.
« Écouter ce que les enfants ont à nous dire » est
fondamental dans la mesure où les droits des enfants
n'ont de sens que s'ils sont vécus en tant que tels n

En savoir plus : www.villeamiedesenfants.fr
Contact : Service Éducation 04 73 69 94 54

vIllE aMIE dES ENfaNtS

Pour bien commencer l'année, rien de mieux qu'une
journée festive et ludique ! Le samedi 23 janvier
2016, ne manquez pas le festival « Jeux
d'ambiance ». Organisée par la ludothèque « Temps
de Jeu », cette manifestation inédite est l'occasion
de (re)découvrir des jeux de société familiaux et
conviviaux où les rires l'emportent toujours. L'équipe
de la ludothèque et ses bénévoles vous attendent
autour de jeux méconnus du grand public. Venez
partager un temps privilégié autour du jeu avec vos
enfants et d'autres familles. Ce festival est
également l'occasion de rencontrer les acteurs qui

gravitent autour du monde du jeu (créateurs,
illustrateurs et éditeurs). 

Informations pratiques : samedi 23 janvier 
De 14h à 22h à la salle polyvalente (rue des
Laveuses - 63800 Cournon-d'Auvergne). 
Entrée : 2 € par personne à partir de 6 ans 
(accès aux animations et participation à la tombola ).

le saviez-vous ? : Ne jetez plus les jeux dont
vous ne vous servez plus, la ludothèque leur donne
une seconde vie ! Si vous souhaitez participer à
cette démarche originale et durable, n'hésitez pas
à contacter « Temps de Jeu ».

uN NOuvEau fEStIval ludIquE

aNIMatIONS

Où EN ESt la fIBRE OPtIquE 
à cOuRNON-d'auvERgNE ? 
Pour connaître l'avancement du déploiement 
de la fibre optique sur la commune, une carte
(régulièrement mise à jour) est disponible sur le site
Internet www.cournon-auvergne.fr 
onglet « Découvrir Cournon », rubrique Plan de
ville/Accès/Plan fibre optique n
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agIR cONtRE lE HaRcèlEMENt
à l'écOlE
Saviez-vous qu'il existe une équipe de sensibilisation au
harcèlement scolaire au lycée René-Descartes ? Cette dernière
est composée d'élèves, d'un enseignant, des deux conseillères
principales d'éducation et de l'infirmier, tous engagés pour
limiter la violence répétée qu'elle soit verbale, physique 
ou psychologique à l'encontre d'un jeune. Lorsqu'un enfant 
est insulté, menacé, battu, bousculé ou reçoit des messages
injurieux à répétition, on parle de harcèlement. La vigilance 
de tout le monde est requise pour limiter ce phénomène 
aux conséquences pouvant être dramatiques pour les victimes.
Des conférences de sensibilisation ont été organisées dès la
rentrée scolaire afin de faire connaître l'équipe aux nouveaux
élèves de seconde et de mettre en exergue les dérives des
violences quotidiennes subies par certains enfants. Parler du
harcèlement et le dénoncer est une nécessité pour que chaque
enfant se construise et s'épanouisse dans un milieu scolaire
sain et sécurisant n

à l'écOutE dE l'ENfaNt Et dE l'adOlEScENt 
Le centre médico-psychologique de Cournon-d'Auvergne (rattaché à l’hôpital de Thiers) assure le suivi d'environ 150
enfants et adolescents. Une équipe composée d'une secrétaire, d'une éducatrice spécialisée, d'une psychologue,
d'une psychomotricienne et d'une pédopsychiatre accueille les parents et leurs enfants pour toutes pathologies ou
difficultés (troubles du comportement ou de l'apprentissage, difficulté familiale, échec scolaire, etc.). Les soins
dispensés sont intégralement  pris en charge par l'assurance maladie n

Contact : 2 place des Dômes - 04 73 84 58 33 - Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h.



la RégIE dES tRaNSPORtS
RENOuvEllE uNE PaRtIE
dE SON PaRc véHIculES
Le nouvel autobus de la Ville chargé du transport scolaire est doté 
de 62 places, toutes disposant de ceintures de sécurité, et d'un
éthylotest anti-démarrage*. Ce nouveau bus, plus grand et plus
sécurisé, permet le transport de l'équivalent de deux classes. 
La régie a également fait l'acquisition de deux nouveaux mini-bus 
qui sont régulièrement prêtés aux associations cournonnaises 
pour leurs déplacements n 

* Dispositif d'analyse de l'haleine empêchant le démarrage du véhicule
en cas d'alcoolémie positive (tolérance 0 pour les chauffeurs de bus).

cOuRNON-d'auvERgNE
daNS la BOîtE 

Actibloom est une start-up numérique
qui se positionne comme
accompagnateur pour les instituteurs,
les professionnels de la petite enfance
et les parents dans l'éducation sportive
des enfants. Elle met à leur diposition
(gratuitement) des vidéos présentées
par un professionnel du sport. Séduit par
la démarche, le maire de la Ville a
apporté son soutien en autorisant (avec
l'accord préalable des parents) que des
séances d'initiation au sport durant les
temps du CAM soient filmées et servent
de support pédagogique n
En savoir plus : ww.actibloom.com

dES IlluMINatIONS dE NOël
écO-RESPONSaBlES

À l'occasion des fêtes de fin d'année, la
ville sera illuminée du jeudi 10 décembre
2015 au mardi 5 janvier 2016. Grâce à
une campagne de remplacement
progressive des lampes incandescentes
par des lampes à LED, les éclairages de
Noël répondent tous aux exigences
d'économies d'énergies. 
Cet investissement a permis à la
commune de réaliser des gains financiers
et énergétiques conséquents n

PROfItEz dES vacaNcES 
POuR décOuvRIR 
cOuRNON-d'auvERgNE

Au vu du succès grandissant des visites
guidées du vieux bourg organisées l'été, la
municipalité a décidé d'en proposer durant
les petites vacances scolaires. Instant
privilégié de découvertes culturelles et
historiques, ces visites gratuites sont
l'occasion de mettre en lumière le
patrimoine et l’histoire du village n
Contact : 04 73 69 90 33

Et auSSI

OuvERtuRE du NOuvEau SkatEPaRk 
Le nouveau skatepark, tant attendu par les riders Cournonnais, 
est en cours de construction et sera ouvert au public en début d'année.
Venez vite découvrir cette nouvelle infrastructure sportive unique dans le
département ! Implanté à proximité du complexe Florian-Lavergne, et d'une
surface de plus de 600 m², il est composé d'une aire de street et d’un bowl n
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,sachez que la com

m
une est riche

d'environ 3 0
0

0
 noyers répartis sur le trap et la zone de

loisirs. d
e plus, si vous souhaitez ram

asser des noix
 en ville,

rendez-vous boulevard charles-de-g
aulle ou à l'esplanade du

parc des sports (Veillez à ne pas casser les branches des arbres).

Fiche pratique
g

O
u

R
M

aN
d

E

q
uels anim

aux
 ?

Boucs, chèvres et chevreaux, lam
a, ânes, poney, daim

, cochon, poules, coq ou
encore faisans, sont les anim

aux que vous pourrez découvrir en vous rendant au
parc anim

alier de la com
m
une.

q
ui s'occupe des anim

aux
 ?

Trois agents entretiennent le parc et soignent les anim
aux. Ces derniers sont

nourris tous les m
atins. Poules et lapins sont rentrés tous les soirs afin qu'ils

soient 
protégés 

des 
prédateurs 

(les 
poules 

étant 
diurnes, 

elles 
sont

particulièrem
ent vulnérables la nuit).

q
uel suivi ?

Les trois cabinets vétérinaires de la com
m
une sont sollicités pour assurer le suivi

m
édical qui est nécessaire pour garantir le bien-être des anim

aux et la sécurité
sanitaire du parc. Ils interviennent égalem

ent en cas d'urgence.

attention
, certaines précautions sont nécessaires pour le bon fonctionnem

ent
du parc et le bien-être des anim

aux. Il est form
ellem

ent interdit de nourrir les
anim

aux (un excédent de nourriture pouvant causer le décès de l'anim
al). De

plus, la consom
m
ation excessive de pain entraîne des m

aladies chez les anim
aux

et attire les rongeurs nuisibles (rats, etc.).

le saviez-vous ? À
proxim

ité du parc, les enfants* disposent d'une aire ludique
riche de trois jeux polyvalents, de quatre jeux à ressorts, d'une balançoire, d'une
m
aisonnette ou encore d'une tyrolienne.

* Âgés de 6 m
ois à 15 ans.

$

lE P
aR

c aN
IM

alIER
 d

ES éP
IS

est un lieu de détente, 
de divertissem

ent et de découverte qui perm
et à la fois 

de sensibiliser les plus jeunes à la nature et de rapprocher
l'hom

m
e et l'anim

al.

Fiche pratique
N

atu
R

E

GÂTEAU AUX NOIX

- 150 g de fécule 
- 125 g de sucre en poudre 
- 125 g de noix 
- 4 œ

ufs

• 1 M
êlez sucre en poudre et jaunes d’œ

ufs jusqu’à consistance d’une crèm
e lisse.

• 2  Ajoutez la fécule par petites quantités à la fois, puis les noix épluchées et hachées
très finem

ent.
• 3 -Battez les blancs en neige très ferm

e et m
êlez-les délicatem

ent à la pâte, en
soulevant la m

asse.
• 4 -Beurrez un m

oule, versez-y la préparation et cuisez à four m
oyen pendant environ 

35 m
inutes. Dém

oulez froid.

BISCUITS AUX NOIX

- 300 g de farine 
- 200 g de beurre 
- 120 g de sucre de canne 
- 1 paquet de sucre vanillé 
- 150 g de cerneaux de noix plus quelques-uns uns pour la garniture 
- Sel 
- 2 œ

ufs entiers +
 2 jaunes

• 1 Battez en m
ousse beurre, sucre de canne, jaunes d’œ

ufs, sucre vanillé, une pincée de
sel et les noix grossièrem

ent hachées, que vous ajoutez après avoir battu le reste.
• 2 Ajoutez la farine tam

isée, et faites une pâte du tout.
• 3 M

ettez ½
 heure au frigo, puis étalez sur une surface farinée. Découpez des figures au

gré de votre fantaisie, et déposez sur la plaque du four recouverte de papier sulfurisé.
• 4 Badigeonnez les biscuits avec les œ

ufs restant que vous aurez battus. Garnissez de
cerneaux de noix ( 1/2par biscuit), puis m

ettez au four préchauffé à 170°C pendant 20
à 25 m

inutes. Les biscuits se conservent parfaitem
ent en boite herm

étique. 

P
our plus d'inform

ations sur la noix, une exposition vous attend à l'huilerie.
Renseignem

ents : 04 73 69 90 33  
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RENcONtRE 

la BaIE dES SINgES, 
une salle qui vous veut du bien
Tout le monde connaît La Baie des Singes, salle dont la renommée n'est plus 
à présenter. elle a fait de l'humour engagé sa spécialité, mieux : sa marque de
fabrique. Aujourd'hui, elle souhaite affirmer son identité territoriale et renforcer 
sa présence auprès des Cournonnais.

F ondée en octobre 1997 à l’initiative de Chraz, qui
reste aujourd'hui le garant de l'impertinence de la
salle, La Baie des Singes est gérée par

l'Association Pour l'Isolement de tous ceux qui se sont
Regroupés par Erreur (APIRE) et se définit comme « salle
de spectacles, bar associatif et lieu d'échanges sur des
thèmes socio-économiques ». La salle accueille environ
65 spectacles par an et abrite des compagnies en
résidence. Avec La Coloc' de la Culture, elle est un lieu
culturel incontournable de la commune. La philosophie de
l'association est de proposer des tarifs en dessous du
marché national, de défendre une pensée alternative et
de réhabiliter le « rire citoyen » comme mode de résistance
contre notre impuissance face à la tyrannie du réel. 
Composée d'une équipe permanente de trois personnes,
secondée par une vingtaine de bénévoles et de trois
intermittents du spectacle, l'association a une ambition :
travailler avec les Cournonnais. Conscients que la salle
jouit d'un rayonnement extra-communale, les membres
de l'équipe souhaitent mettre cette réputation au profit de

la commune. Comment ? En se plaçant comme lieu
privilégié de rassemblement et de participation citoyenne.
Peu connue, l'association porte des projets de médiation
culturelles à la médiathèque, propose des ateliers
d'improvisation théâtrale, organise des classes culturelles
au lycée René-Descartes et accueille des manifestations
d'associations cournonnaises. Salle de spectacle mais
association locale avant tout, La Baie des Singes vous
attend pour faire connaissance, échanger et débattre n

Vous souhaitez en savoir plus ? Rejoindre
l'équipe de bénévoles ? Établir un partenariat
avec La Baie ? Contactez l'association :  
6, avenue de la République - 63800 Cournon-
d'Auvergne - 04 73 77 12 12

Ne manquez pas :

tous les premiers mardis du mois à 20h33 :
Le Bar des Sciences

tous les jeudis de 11h à 14h30 :
La Baie vous ouvre ses portes pour la pause déjeuner.

le samedi 12 décembre à 10h30 :
« Pourquoi c'est drôle » (atelier pour enfants et parents).

vendredi 15 et samedi 16 janvier :
« Je délocalise » d'Albert Meslay

vendredi 22 et samedi 23 janvier :
« Femme de couleur » de Samia Orosemane

Samedi 30 janvier :
« Un fou noir au pays des blancs » par Pie Tshibanda

le saviez-vous ?
Le logo de la salle, réalisé par Jean-louis Gorce, 
est un détournement des Singes de la Sagesse
(« Ne rien voir, ne rien entendre, ne rien dire » ).
Ainsi à La Baie il est pour coutume de « tout voir, 
de tout entendre et d'ouvrir sa gueule ».



cONNaISSEz-vOuS
LA MAiSoN DeS CiToyeNS ?

Cet hiver, la Maison des Citoyens fête ses deux ans
d'ouverture, l'occasion de revenir sur les missions et services

qu'abrite cette structure à vocation sociale 
et intergénérationnelle, qui place l'usager au cœur du dispositif.

dOSSIER

S
ituée impasse des Dômes, au cœur du quartier du Lac, la Maison des Citoyens est le service social unique
de la commune. Afin que les Cournonnais soient mieux orientés dans le dédale des dispositifs d'aides
sociales - personne n'étant à l'abri d'une déconvenue, d'un changement familial ou professionnel - il était
indispensable de doter la commune d'une telle structure. La force de cette dernière est de regrouper en
un seul lieu les principaux organismes intervenant dans le domaine de l'action sociale. En effet, que vous

soyez parents, jeunes ou séniors, l'équipe de la Maison des Citoyens vous accueille du lundi au vendredi et saura vous
orienter et vous accompagner dans vos démarches (garde d'enfant, allocations familiale, aide à domicile, orientation
professionnelle, etc). Outre la volonté de faciliter l'accès aux services, la municipalité tenait à ouvrir le quartier
prioritaire sur le reste de la commune, favoriser les rencontres plurigénérationnelles, encourager la mixité sociale 
et impulser de nouvelles dynamiques citoyennes n

Conservez ce dossier pour toujours avoir les informations utiles à portée de main.

Contact : Maison des Citoyens - 15, impasse des Dômes - Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h
(sauf le vendredi jusqu'à 16h) - Tél : 04 63 66 22 66
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La Maison des Citoyens fête ce mois-ci 
ses deux ans d'ouverture. Pourquoi avoir créé
une telle structure ? 

- Sachant que près d'un Français sur cinq renonce à faire
valoir ses droits sociaux du fait des difficultés
administratives, la municipalité a souhaité réagir en
dotant la commune d'un service social unique capable
d'orienter et de répondre rapidement aux besoins et
demandes des usagers. Aussi, la Maison des Citoyens
abrite le Centre Communal d'Action Sociale, 
le Point Rencontre Informations Séniors, la Caisse
d'allocations familiales, etc. et diverses permanences
administratives (conciliateurs de justice, avocat, etc.). 
Si rendre lisible l'offre en termes d'aides sociales était
notre ambition première, nous souhaitions aussi installer
dans le quartier prioritaire un équipement de proximité, lieu
de rencontres, de mixité sociale et intergénérationnelle.

Quel bilan dressez-vous de ces deux années ? 

- Un bilan positif ! En moyenne, la Maison des
Citoyens reçoit plus de 37 000 visiteurs par an 
(Cf. données pour l'année 2014), tous issus de
catégories sociales diverses. De plus, la qualité 
de l'équipement et du service rendu nous permet
aujourd'hui d'affirmer que la structure répond aux
attentes des citoyens (à l'exception faite de la CPAM 
qui s'est associée au projet trop tardivement 
pour pouvoir intégrer les locaux).

Quelles évolutions sont à venir ?

- Nous souhaitons davantage développer les projets
intergénérationnels. C'est pourquoi nous envisageons
de travailler sur l'éventuelle mise en place de jardins
pédagogiques avec le PRIS, le PPE et la Caf. 
Mais notre plus grand projet reste l'instauration 
du conseil citoyen, ce dernier étant indispensable pour
co-construire la politique de la ville avec les habitants
du quartier prioritaire (Le Lac). Composé d'habitants,
d'associations et d'acteurs locaux, il sera vecteur de
nouvelles dynamiques citoyennes, lieu de propositions,
d'échanges et d'initiatives afin que la population soit
associée en amont des projets de ville.

3 quEStIONS à Monique PoUiLLe,
Conseillère départementale, vice-présidente 
du CCAS, 1ère adjointe chargée de la solidarité, 
du logement, de la famille, des personnes âgées, 
de l'insertion sociale et professionnelle 
et de la politique de la ville.



 
    
  

     
      

    
    

       
     

       
        

      
     

          
         

        
      

Des 
infos

jeunes

CYBER-BASE : l'informatique et l'Internet pour tous
Cet espace public numérique est un service gratuit qui s'adresse à 
tous les Cournonnais. Son objectif est de favoriser l'accès aux nouvelles 
technologies et à l'Internet à tous.
Renseignements au 04 63 66 22 50

La
cyber
base

L  

PÔLE PETITE ENFANCE :    
Accueille les parents qui souhaitent obtenir des informations sur les différents m  
de gardes propo         
(inscription, facturation, etc.). R       

Le CCAS

CENTRE COMMUNAL D'ACTION 
SOCIALE :
action sociale et solidaire 
Lieu d'accueil, d'écoute, d'informations
et de soutien, il anime une action
de prévention et de développement 
sociale dans la commune. Le CCAS
est compétent pour toutes questions 
relatives à l'aide alimentaire, à l'aide 
sociale (aide médicale, secours 
d'urgence, chèques d'accompagnement 
personnalisé, etc.) et aux logements. 
Établissement public, il gère des équipements 
et services (établissements et services 
pour personnes âgées, centres sociaux, 
crèches, haltes-garderie, …).
Renseignements au 04 63 66 22 36 
04 63 66 22 37

ACCUEIL JEUNES 
propose des échanges, des informations 
et des activités pour les jeunes à partir
de 14 ans sous l'encadrement d'une 
équipe d'animateurs diplômés.
Renseignements au 04 73 69 41 01

POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ) 
informations sur divers sujets tels que 
l'enseignement, la formation profession-
nelle, prévention routière les métiers, 
le logements, les vacances, l'Europe, etc. 
Renseignements au 04 73 77 03 30

Le PPE

Une maison
POUR TOUS

(familles, 
jeunes, séniors)

où vous
trouverez :
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la MaISON dES cItOyENS 
le service social pour tous



La CAF
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES : 
faciliter le quotidien
Une équipe de travailleurs sociaux répond
à vos questions et vous accompagne 
au quotidien (changements familiaux, 
médiation familiale, déménagement, départ 
en vacances …) et assure un accueil 
social sur rendez-vous (orientation des 
allocataires, soutien à l'accès et au maintien 
des droits Caf). La Caf, c'est aussi un 
panel d'activités que ce soit entre 
parents/adultes (ateliers à thèmes, « 
astuces et déco », « de fil en aiguille »...) 
ou en famille (« récréations familiales », « la 
récré des petits », les « sorties familiales »).
Renseignements au 04 73 69 30 27

 

      
           
           

     
      

Le PRIS

  NFANCE : faire garder son enfant
A   ents qui souhaitent obtenir des informations sur les différents modes 
d   osés à Cournon-d'Auvergne et sur leurs modalités administratives 
(  ation, etc.). Renseignements au 04 73 69 10 18
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POINT RENCONTRE INFORMATION 
Séniors : un interlocuteur privilégié 
pour les aînés
Accueille et renseigne les administrés, 
propose des animations (culturelles, 
gastronomiques), des ateliers réguliers 
(Taï-chi, linguistique, jeux de mémoire, 
sophrologie…) et mène des activités de 
prévention et de coordination. Depuis peu, 
le PRIS est chargé des dossiers d'aide 
sociale séniors (allocation personnalisée 
d'autonomie, allocation de solidarité aux 
personnes âgées …).
Renseignements au 04 73 84 68 79

Des permanences administratives et
associatives tout public

• aide alimentaire : les mardis et vendredis 
de 8h30 à 12h

• aide sociale séniors : lundi et mardi de 14h à
16h30 et le jeudi de 8h30 à 11h30 - 04 73 84 68 79

• avocat : 1er et 3ème vendredis de chaque mois
Sans rdv de 10h à 12h.

• caisse d’allocations familiales :
permanences administratives du technicien-conseil
les  lundis et mardis de 9h à 12h et de 13h30
à 15h30 et les vendredis de 9h à 12h et de 13h30 à
15h. Permanences sociales sur rdv - 04 73 69 30 27

• conciliateurs de justice : 2ème et 4ème lundis 
(après-midi) et 1er mercredi (matin) 
de chaque mois sur rdv - 04 63 66 22 66

• fNatH (accidentés de la vie) : 1er vendredi de
chaque mois - Permanence juridique de 9h à 11h30
et le 1er et 3ème vendredis de chaque mois
Permanence conseil de 9h à 11h30.

• france alzheimer 63 : 1er jeudi de chaque mois
de 14h à 16h30.

• Information sur le logement (adIl) : 2ème et
4ème vendredis de chaque mois - Sans rdv de 9h à 12h

• Retraite / caRSat : 3ème mardi de chaque mois
Sans rdv de 8h30 à 12h. 

• Retraite complémentaire / cIcaS : 2ème et 4ème

mardis de chaque mois - Sur rdv au 0 820 200 189

• Service logement : les mardis et jeudis 
de 13h30 à 16h30 et vendredis de 8h30 à 12h
04 63 66 22 36

• tarification solidaire t2c : les mardis de 13h à 17h

N.B : les jours et horaires de ces permanences ne
sont pas exempts de modifications (notamment
pendant les vacances scolaires).

Et auSSI

    
    

vous cherchez la caisse Primaire
d'assurance Maladie (cPaM) ? 
Rendez-vous au 32 rue du Bout-du-Plot
(dans les anciens locaux du CCAS).
Renseignements au 36 46.
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vIaBIlIté HiverNALe
en période hivernale les conditions de circulation peuvent s'avérer difficiles 
(neige, verglas, brouillard, etc.). Afin de faciliter la mobilité et d'assurer la sécurité 
des usagers (piétons et automobilistes), le plan d'intervention hivernale est entrée en
vigueur le 30 novembre 2015 et prendra fin le 29 février 2016. il mobilise chaque semaine
5 véhicules de déneigement, 10 agents et un patrouilleur chargé de veiller à l'état des
routes et de faire partir les équipes en fonction de la météo.

• Périmètre d'intervention
Le plan couvre les 98 kilomètres de voirie de la commune ainsi que les trottoirs donnant accès aux différents lieux publics
(mairies, écoles, etc.). Les interventions sont hiérarchisées selon les types de circuits : prioritaires (axes principaux, lignes
T2C...), secondaires (petites rues, impasses...) et spécifiques (places de parkings, pistes cyclables, cours d’écoles…). 
Attention : la collectivité gère uniquement l'espace public, n'oubliez pas que vous avez l'obligation de déneiger
votre portion de trottoir (des bacs de sel sont à votre disposition dans différents points de la commune).

• Nouveauté 2015 :
Les itinéraires des tournées de déneigement sont dorénavant intégrés dans un système d'aide à la conduite
(géolocalisation des circuits), installé dans chaque véhicule chargé du déneigement. Cet investissement, 
qui a coûté 10 000 € à la commune, présente de nombreux avantages. Il permet aux agents de faire remonter
rapidement les problèmes rencontrés lors de leur passage (véhicules gênants, accidents ...), de suivre les
opérations en temps réel et d'avoir une vision en direct de la situation du déneigement sur la commune ; outil
indispensable pour répondre aux questions des usagers.

Budget moyen
consacré
à la viabilité
hivernale : 
60 000 €



o
ffrant une vue imprenable sur Gergovie
et le Puy-de-Dôme, le nouveau quartier,
situé en entrée ouest de la ville, sur un
secteur de 20 hectares, a été réalisé en
trois phases successives. Les première

et deuxième ont pris respectivement fin en 2012 et 2014.
L’inauguration de la place centrale du Grand Mail en
septembre 2014 a d'ailleurs été l'occasion d'en rappeler
les grands objectifs : préserver le cadre de vie tout en
créant un quartier socialement hétérogène, proposer une
offre de logements diversifiée et favoriser les modes de
déplacements doux grâce à la création de mails
piétonniers. La troisième phase a débuté cette année par
les travaux d'aménagements, les constructions, quant à
elles, devraient avoir lieu entre 2016 et 2018. Au total,
ce sont 560 logements dont 282 sociaux qui seront
construits dans ce nouveau quartier.
le grand Mail III, durable et expérimental
Composé de 220 logements, le Grand Mail III  propose
un large panel de logements (collectif social et privé,
accession à la propriété, achat de terrains, individuel

social et privé) tout en intégrant les dimensions
environnementales. En plus de la mise en place d'une
gestion des eaux pluviales écologiques (noues
paysagères) et d'une préservation des zones
archéologiques par un procédé de construction particulier
(fondation sur pieux en métal), un parc urbain de deux
hectares viendra parachever le quartier à l'ouest (aux
abords du rond-point Anne-Marie-Menut). Grande
première pour la commune, une maison expérimentale*
sera installée dans ce secteur. L'objectif ? Inventer une
maison individuelle à énergie positive permettant une
réelle maîtrise des coûts. Cette dernière fait partie des
25 prototypes répartis sur tout le territoire national et
relève d'un programme d'envergure national
accompagné par l'ADEME. Autre fait notable, Logéhab,
groupe qui apporte des solutions logements aux salariés
d'entreprises, a choisi le nouveau quartier de Cournon-
d'Auvergne comme lieu d'implantation, signe
supplémentaire de l’attractivité de la commune n
* Installée par la société Tradimaisons.

doté d'une façade végétale, ce bâtiment
s’insérera dans le prolongement du parc
urbain et marquera l'entrée ouest de la ville.

travaux de ville

ATTENTION ! Depuis le mois de novembre, des modifications de circulations ont été mises en place :
- Instauration d'une zone 70km/h entre le rond-point Anne Marie-Menut et le giratoire République/Gardes ;
- Mise en sens unique de l'allée Pierre-de-Courbertin et du chemin de la Motte entre la sortie du parking de la zone de
loisirs et le rond-point du lycée afin de sécuriser ce secteur très emprunté par les cyclistes et les piétons, notamment
au niveau du virage dangereux du bicross.

Ma vIllE

lE gRaNd MaIl,
Le NoUveAU qUArTier
De CoUrNoN-D'AUverGNe
résultat de l'aménagement du secteur de la Poëlade, le Grand Mail illustre la
tendance urbaine actuelle qui vise à aménager la ville tout en maîtrisant l'extension
urbaine ; maîtrise indispensable pour un développement durable du territoire. 

Et auSSI



ENJEux dE SOcIété 2322enjeux de société

accESSIBIlIté

uNE vIllE PoUr ToUS

L
La loi du 11 février 2005 a permis d'impulser
une po l i t ique act ive  en faveur  de
l'accessibilité et d'en instaurer une définition
claire. « Est considéré comme accessible aux
personnes handicapées tout bâtiment ou

aménagement permettant [...] à des personnes
handicapées [...] de circuler, d’accéder aux locaux et
équipements, d’utiliser les équipements, de se repérer, de
communiquer et de bénéficier des prestations en vue
desquelles cet établissement ou cette installation a été
conçu.» Cette loi donnait un délai de 10 ans aux
établissement recevant du public (ERP) pour se rendre
accessibles (soit jusqu'au1er janvier 2015). L’État, ayant
constaté que l'échéance ne serait que très peu respectée,
a créé l'« Agenda d'accessibilité programmée » (Ad'Ap).
Ce dispositif permet à tout gestionnaire/propriétaire
d’ERP de poursuivre ou de réaliser l’accessibilité de son
établissement après le 1er janvier 2015. Il correspond à
un engagement de réaliser des travaux dans un délai

déterminé, de les financer et de respecter les règles
d’accessibilité. 
une vision de société
Au-delà du cadre législatif, l'accessibilité est un véritable
enjeu pour notre société, qui nous pousse à concevoir un
cadre de vie à partir de la prise en compte des besoins
des plus vulnérables. Elle est en quelques années
devenue un droit fondamental donnant corps à la liberté
constitutionnelle « d'aller et venir ». 
l'accessibilité à cournon-d'auvergne
Consciente de cette problématique, la ville de Cournon-
d'Auvergne s'est engagée dans la démarche
d'accessibilité dès 2005 avec la création d'une
commission extra-municipale spécifique puis en
aménageant ses bâtiments dès 2009. Le maire a déposé
l'Ad'Ap de la commune en préfecture en septembre. Le
schéma ci-dessous vous propose un état des lieux en
termes d'accessibilité des bâtiments communaux et vous
présente les perspectives à venir n

L'accessibilité est essentielle pour garantir à nos enfants et à notre commune 
un futur durable. elle se traduit par des mesures d'adaptation et d'aménagement
de l'espace social destinées à faciliter l'accès aux personnes handicapées
ou à mobilité réduite, elle permet d'offrir une qualité d'usage de la ville pour tous
et d'anticiper les conséquences du vieillissement de la population. 

Environ 461 000 € 
nécessaires pour les travaux 

de mise en accessibilité.

461 000 €

Le patrimoine bâti de la commune 
de Cournon-d'Auvergne :
91 Établissements recevant du public (ERP)
et Installations ouvertes au public (IOP). 

Au 1er décembre 2015,
79 % du patrimoine bâti de 
la commune est conforme 
aux normes d'accessibilité.

79 %

71 bâtiments sont 100 % 
accessibles

719
e

L'Ad'Ap de Cournon-d'Auvergne c'est : 

20 ERP ou IOP inscrits dont 
la Maison des associations, 
le centre social des rivaux, 

l'école Henri-Bournel et 
l’élémentaire Félix-Thonat,… 

20

état des lieux de l'accessibilité des bâtiments communaux 

utile : une carte recensant tous les bâtiments communaux et commerces
accessibles, les places PMR et les feux sonores est disponible sur le site
Internet de la Ville, onglet solidarité/rubrique accessibilité.



dévElOPPEMENt duRaBlE

uN NOuvEau PONt
L'eSPoir reNAîT !
Depuis plus de 10 ans, associations et élus se mobilisent
en faveur du contournement sud-est de l'agglomération
clermontoise, afin de soulager les communes de Cournon-
d'Auvergne et Pérignat-es-Allier des nuisances liées au trafic
de transit. récemment, les partisans d'un nouveau pont sur
l'Allier ont créé un nouvel outil de pression et de mobilisation. 

A
ctuellement ce sont 15 000 véhicules par jour dont 1000 camions qui traversent
notre commune, entraînant des problèmes de saturation du réseau, de sécurité
et de pollution sonore. Construire un nouveau pont sur l'Allier devient donc un
impératif. Il représente un défi de taille qui nécessite concilier à la fois enjeux
environnementaux, écologiques, archéologiques et amélioration du cadre de vie.

le nouveau pont, où en est-on ? Pourquoi est-ce si long ?
Si la première phase du projet lancé en 1995 par le conseil départemental a été réalisée
entre l'A75 et la RD8 à la sortie du Cendre, la seconde phase est beaucoup plus complexe. Il
a d'abord fallu inscrire, non sans mal, le projet au Schéma de cohérence territoriale du Grand
Clermont (SCoT). Puis, suite au Grenelle de l'environnement, le conseil départemental a du
retravailler sa copie afin d’intègrer la dimension « développement durable ». Aujourd’hui, le
projet, qui a connu moultes péripéties, semble sur la bonne voie (Cf. historique ci-contre).

un nouvel outil de pression
Symbole de la mobilisation cournonnaise, l'ENPA (association apolitique « Ensemble pour un
Nouveau Pont sur l'Allier ») a été à l'initiative du collectif de défense pour le contournement
sud-est de l'agglomération clermontoise. Son objectif est de « sensibiliser les pouvoirs publics
et politiques autour du nouveau pont. Nous devons nous mobiliser dans la perspective de
l'enquête publique* qui nécessitera une forte participation » nous expliquent D. Gandoin et
D.Dutilleul, respectivement président et vice-président de l'ENPA. Et à G.Lardy, ancien
président de l'association, de rajouter que « le pont est indispensable ! Il est un outil
d’aménagement du territoire mais aussi un tremplin pour le développement économique de
Billom. ».  Cependant, « la bataille n'est pas gagnée » comme le rappelle B.Pasciuto qui
mobilisera les Cournonnais en temps voulu pour, qu'enfin, le projet aboutisse. 
L'enquête publique est la prochaine étape décisive à venir et devrait avoir lieu fin 2016/début
2017 n * Vise à reccueillir l’avis de toutes les personnes intéréssées.

HIStORIquE
du PROJEt
1995 : lancement du
projet par le conseil
départemental.
2003 : création de
l'ENPA.
2008 : l'enquête
publique reçoit une fin
de non-recevoir 
par le préfet.
2012 : entrée en
vigueur du SCoT.
2013 : suite à de
nombreuses actions
de l'ENPA,
présentation d'un
nouveau calendrier
des études à mener.
2014 : engagement
des études par le
conseil départemental.
été 2015 :
finalisation des études
sur l'environnement.
Septembre 2015 :
saisine du préfet pour
avis de l'Autorité
environnementale.
fin septembre
2015 : création
officielle du collectif
de défense du
contournement sud-
est. Les signataires 
se sont engagés au
travers d'une Charte 
à se mobiliser pour
l'achèvement du
contournement dans
les meilleurs délais, 
à œuvrer pour la mise
en place de mesures
transitoires nécessaires
à la diminution des
nuisances liées 
au trafic de transit 
sur la RD 212.
1er trimestre
2016 : ajustement 
et approbation du
dossier d'enquête
global par le conseil
départemental 
et transmission 
du dossier au préfet.
fin 2016 :
enquête publique.

membres du collectif lors de sa création en
septembre 2015
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dEvOIR dE MéMOIRE
vendredi 25 septembre : Journée nationale d'hommage 
aux harkis et autres membres des formations supplétives. 
C’est en présence d’élus, de personnalités civiles et militaires et de
l’association « Ajir pour les Harkis » que s’est déroulée la cérémonie
rendant hommage aux Harkis qui ont servi la France tout au long de
la guerre d’Algérie. Après lecture des messages du secrétaire d’Etat
auprès du ministre de la Défense, chargé des Anciens Combattants
et de la mémoire, et du président de l’association « Ajir pour les
Harkis », puis des prestations du conservatoire municipal de
musique, cette manifestation s’est clôturée par un dépôt de gerbes.

dES cHIffRES auJOuRd'HuI POuR cONStRuIRE dEMaIN
744 logements, répartis sur l'ensemble de la commune seront enquêtés du 21 janvier au 27 février
2016. quatre agents recenseurs, spécialement recrutés et munis d'une carte officielle, procéderont
de la manière suivante : 

- Début janvier, ils déposeront un courrier de la mairie dans la boîte à lettres de chaque logement concerné, afin d'informer
les occupants sur les opérations de recensement.

- À compter du 21 janvier, chaque agent viendra à la rencontre des occupants des logements concernés et leur proposera
de se faire recenser en ligne ou sur papier n

Une question ? Contactez le service population - Tél : 04 73 69 90 00

Source : www.le-recensement-et-moi.fr

au fIl du cONSEIl
Lors du conseil municipal du 15 octobre 2015, les élus se sont prononcés à l'unanimité en faveur
de la création de l'épicerie sociale et solidaire. Comme nous vous l'annoncions dans le dernier
journal municipal (n°194), cette épicerie, située à l'espace Candoret, aura pour vocation de
diversifier la proposition d'aide alimentaire au sein de la commune et sera réservée aux habitants
les plus nécessiteux. Ouverte deux à trois jours et demi par semaine, elle fonctionnera en lien
étroit avec les agriculteurs du territoire et valorisera les circuits courts. À noter que la ville du
Cendre s'est associée au projet n
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Mercredi 9 décembre
« Mon doudou m’a dit »
Atelier lecture 
aux tout-petits
Médiathèque Hugo-Pratt 
10h15 et 10h45
Sur inscription 04 73 98 35 00

vendredi 11 décembre
le PRIS au ciné
Le Gergovie - 14h
Renseignements : 04 73 84 68 75

du vendredi 11 au dimanche
13 décembre
Marché de Noël
Place Joseph-Gardet

Samedi 12 décembre
«Pourquoi c’est drôle »
Atelier des p’tits singes
Jeune public dès 7 ans
Médiathèque Hugo-Pratt - 10h30
Sur inscription 04 73 98 35 00

camélia Jordana
Concert chanson française
La Coloc’ de la culture - 20h30

dimanche 13 décembre
2ème tour des élections 
régionales
Scrutin ouvert de 8h à 18h

Match de basket-ball
Alliance Beaumont Cournon 63
Séniors 1/LaTronche-Meylan
Gymnase Joseph-Gardet - 15h

concerts d’Hiver 
du conservatoire municipal
de musique
Salle polyvalente du plan d’eau
15h et 17h30

Mercredi 16 décembre
Heure du conte
Avec Françoise Goigoux 
Jeune public dès 3/7 ans
Médiathèque Hugo-Pratt - 15h30
Sur inscription 04 73 98 35 00

Scène ouverte du conserva-
toire municipal de musique
Médiathèque Hugo-Pratt - 18h
Inscription 04 73 69 90 13

Mercredi 16 décembre
conseil municipal
Salle du conseil 
Place de la mairie - 18h30

vendredi 18 décembre
atelier-cuisine
Encadré par M. Martinet, maître
artisan, chef de cuisine
Institut des métiers
Rendez-vous au PRIS à 8h15

le jour le plus court
Projection de films
dans le cadre de la fête 
du court métrage
Médiathèque Hugo-Pratt - 17h30

Iles de Bretagne
d’Ouessant à Belle-Ile
Documentaire diffusé dans le
cadre de Connaissance du Monde
Le Gergovie - 18h

Scène musicale
cournonnaise
Concerts
La Coloc’ de la culture - 20h30

Basic Einstein
Humour par Damien Jayat
Baie des Singes - 20h33

Samedi 19 décembre
Journée de Noël
- Contes du Vietnam et origami
par Hô Duy Nguyen à 11h
Jeune public 3/7 ans

- Atelier Kirigami à 15h - Dès 5 ans
- Projection de film d’animation
à 16h - Dés 5 ans

- Atelier Origami à 17h - Dès 10 ans
Médiathèque Hugo-Pratt 
Sur inscription 04 73 98 35 00 

Match de football
Séniors A/Selongey
Parc des sports J.-Gardet - 18h

Poing de vue
Humour par Topick
Baie des Singes - 20h33

Jeudi 31 décembre
ah zut … !
Humour par Jacky Matte,
Jean-Lou de Tapia
Baie des Singes
18h06/20h08/22h02

vendredi 15 / samedi 16 janvier
Je délocalise
Humour par Albert Meslay
Baie des Singes - 20h33

vendredi 15 janvier
Namazu
Spectacle de musique,
danse et court-métrage
Compagnie KAFKA
La Coloc’ de la culture - 20h30

décEMBRE 

JaNvIER 2016

l’agENda de décembre à mars



Samedi 16 janvier
Match de football
Séniors A/Thiers
Parc des sports J.-Gardet - 18h

dimanche 17 janvier
les dimanches d’amathéa
Lâche pas la rampe joue : 
« A toi pour toujours, ta Marie-lou »
de Michel Tremblay
Baie des Singes - 17h07

Mercredi 20 janvier
Suivez les instructions
Spectacle de danse - Compagnie
Propos - Denis Plassard
La Coloc’ de la culture - 20h30

vendredi 22 janvier
la cenerentola
Opéra de Rossini 
depuis l’Opéra de Rome
Le Gergovie - 20h

la Provence
Parfums d’azur 
Documentaire diffusé dans le
cadre de Connaissance du Monde
Le Gergovie - 18h

Hakanaï
Spectacle de danse et arts 
numériques - Adrien M/Claire B
La Coloc’ de la culture - 20h30

vendredi 22 
et samedi 23 janvier
femme de couleur
Humour par Samia Orosemane
Baie des Singes - 20h33

dimanche 24 janvier
Match de rugby
Séniors 1/Gueret
Parc des sports M.-Couturier

vendredi 29 janvier
M’appelle Mohamed ali
Spectacle de théâtre
Compagnie Falinga
La Coloc’ de la culture - 20h30

Samedi 30 janvier
un fou noir… 
au pays des blancs
Humour par Pie Tschibanda
Baie des Singes - 20h33

Match de handball
Séniors 1 masculins/Vaulx-en-
Velin
Gymnase R.-Boisset - 20h45

dimanche 31 janvier
les dimanches d’amathéa
Le centre régional d’art drama-
tique joue : « Le voyage de panta-
lon » de Daniel Touraton
La Baie des Singes - 17h07

Jeudi 4 février
au beau milieu de la foule
(3 points de résistance)
Spectacle de théâtre
Cie Les guêpes rouges-théâtre
La Coloc’ de la culture - 20h30

vendredi 5 février
cambodge
le sourire retrouvé
Documentaire diffusé dans le
cadre de Connaissance du Monde
Le Gergovie - 18h

Samedi 6 février
les cravates en bois
Spectacle musical 
Compagnie les Cravates en bois
La Coloc’ de la culture - 20h30

Mercredi 10 février
l’Ile
Spectacle de théâtre de marionnettes
Compagnie AMK
La Coloc’ de la culture - 10h et 14h

Scène ouverte
Concert de musique
Médiathèque Hugo-Pratt - 18h

Jeudi 11 février
conseil municipal
Salle du conseil 
Place de la mairie - 18h30

casse Noisette (3d)
Ballet de Tchaîkovski depuis le
Théâtre de Mariinsky
Le Gergovie - 20h

Samedi 13 février
Match de football
Séniors A/Pontarlier
Parc des sports J.-Gardet

du samedi 13 au 20 février
« trois siècles
de franc-maçonnerie
dans le Puy-de-dôme »
Salle de l'Alambic - de 15h à 19h
le vendredi, de 10h à 12h et de
15h à 19h le samedi et de 13h 
à 19h le dimanche

Samedi 27 février
Match de handball
Séniors 1 masculin/Voiron
Gymnase R.-Boisset - 20h45

dimanche 28 février
Match de rugby
Séniors 1/Mauriac
Parc des sports M.-Couturier - 15h

févRIER
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vendredi 4 mars
ce corps utopique 
ou il faut tuer le chien !
Spectacle de cirque et théâtre
Compagnie Pré-o-Coupé - Nikolaus
La Coloc’ de la culture - 20h30

Samedi 5 mars
Match de football
Séniors A/Andrézieux - 18h

Match de handball
Séniors 1 masculins/Lyon
Gymnase R.-Boisset - 20h45

Mardi 8
et mercredi 9 mars
Prune verte et cheval bambou
Spectacle de théâtre d’ombre, 
danse et marionnette
Compagnie Le Praxinoscope
La Coloc’ de la culture
20h30 (le 08/03) et 10h (le 09/03)

dimanche 13 mars
Eco-trail des côtes
de cournon
Départ du plan d'eau à 9h 15 pour les 13 km
et 9h30 pour les 25km

du mardi 15 au samedi 19 mars
Bourse aux vêtement printemps/été
Salle de l'Alambic

Mardi 15 mars
le Barbier de Séville (4k)
Opéra de Rossini depuis le Théâtre de Turin
Le Gergovie - 20h

du mardi 15 au dimanche 20 mars
Printemps musical
La Coloc’ de la culture - Renseignements 
et réservations : 04 73 69 90 13

MaRS aux IMPôtS citoyens
Quelques mots sur le dernier Journal de Cournon qui, vous
l'aurez remarqué, devient de plus en plus la vitrine de
Monsieur le Maire, peut être car il sent bien que les
cournonnais ouvrent les yeux sur sa gestion.
Une rentrée sur le sceau de la colère ! 
Pourquoi donc ? L'état - y compris socialiste - a pointé du
doigt depuis longtemps la dérive des dépenses des
collectivités locales. Il a depuis des années prévenu de cette
baisse des dotations pour laisser un temps d'adaptation. 
Résultat à Cournon, des dépenses en hausse, aucune
économie, aucune anticipation !
Monsieur le Maire ne vous dit pas non plus qu'en
compensation de cette baisse, les bases des impôts locaux
ont augmenté de 0,9% malgré une inflation quasi nulle.
En un mot, Monsieur le Maire, nous vous renvoyons à
votre promesse de ne pas augmenter les impôts. 
Ne rejetez pas sur VOTRE gouvernement la responsabilité de
VOTRE mauvaise anticipation des problèmes (politique
girouette : je les soutiens quand ça me sert, je les critique
quand ça ne va plus!).
Un mot aussi sur le travail « global » en régie. On vit là un vieux
fantasme communiste qui veut que l'état fasse et dirige tout. 
Ce modèle a fait la preuve de son inefficacité dans le monde
entier. 
Que certaines régies aient une certaine utilité, d'accord. Mais
penser que l'on peut être plus efficace que des entreprises
spécialisées dans tous les domaines est une utopie, malgré le
talent reconnu de nos employés municipaux.
Mais il est vrai, comme vous le dites par deux fois, que vous
ne voulez pas « rémunérer des actionnaires ». Les
commerçants et artisans de Cournon doivent se demander qui
sont ces actionnaires, eux qui ne vivent que par leur travail. Ils
doivent apprécier le message !
Monsieur le Maire, quelques actionnaires de plus dans la zone
de Cournon pourraient limiter la pauvreté qui s'installe partout
sous cette gestion socialiste !
Autre mauvaise nouvelle, la présentation des avant projets du
Palavezy et du Grand Mail 3 confirme que la « bétonisation »
de Cournon va continuer avec des architectures aussi mornes
que ce qui a été fait dans les lots précédents. Nous partageons
la tristesse des habitants qui voient leur ville pavillonnaire se
transformer en froide banlieue urbaine. 
Enfin, puisque nous sommes sans nouvelles au moment ou
nous écrivons ces lignes, nous attendons toujours la création
d'une commission sécurité.
L'actualité montre pourtant l'urgence d'une véritable politique
de sécurité dans la ville. Ce ne sont pas les joueurs de boule
qui diront le contraire après les violences au plan d'eau.
Nous restons combatifs pour la défense de tous les
Cournonnais et n'oubliez pas : mobilisation est un fort
encouragement à continuer.

Michel Renaud - 06 77 40 40 75
www.ensemblepourcournon.fr
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RESPONSaBlES agissons !
• Urbanisme
- Dans le cadre des réunions publiques organisées pour la
construction du Plan Local d’Urbanisme (PLU) nous vous avons
entendu et nous travaillerons pour que vos remarques,
suggestions et propositions soient prises en compte.

- Que Cournon demain soit une ville plus animée, plus innovante, plus
verte, plus participative, nous y souscrivons, mais nous voulons
qu’au-delà des mots, des actions soient réellement engagées.

- Nous soutiendrons une offre de logements diversifiée dans toutes
les réalisations immobilières : logements privés 50 % - logements
sociaux 30 % - accessions à la propriété 20 %.

- Prévoir le développement de logements T1/T2/T3 qui manquent à
notre ville.

• Transports 
- Nous réclamons une meilleure desserte pour Clermont-Fd avec
l’arrivée du tramway à la Grande Halle d’Auvergne où les parkings
de stationnement existent déjà.

- Nous réclamons une meilleure desserte pour les communes
avoisinantes, telles que Le Cendre – Lempdes – Pérignat s/Allier
- Aubière – Pont-du-Château etc…

- Nous réclamons une mise en valeur de la gare de Cournon trop
peu connue, pour augmenter la desserte ferroviaire.

- Nous soutenons l’évolution positive de l’utilisation du vélo, en
prolongeant et en entretenant mieux les pistes cyclables. 

Ainsi, nous contribuerons aux objectifs tant en matière d’écologie,
de confort, d’optimisation et de sécurité

• La Sécurité
Les actes d’agressivité se multiplient : cambriolages, vandalisme,
véhicules incendiés, détérioration de matériels publics, trafics illicites,
mais aussi agressions physiques lors de manifestations associatives.
- Il faut instaurer un véritable dialogue avec les responsables de la
Police Nationale et valoriser la Police Municipale.

- Multiplier les points de vidéosurveillance sur les espaces
communaux mais aussi dans les quartiers sensibles.

• Développement Economique
- Un réel développement par une offre commerciale de proximité
renforcée pour répondre aux besoins des Cournonnais.

- Requalifier la zone d’activités. Réaménager la place Joseph
Gardet pour en faire un vrai centre ville, et par l’accroissement de
l’hébergement touristique.

• Vie Sociale
Un vieillissement de la population est observé. Les plus de 60 ans
sont en forte progression, aussi, il convient de penser à nos anciens.
Un second EHPAD est aujourd’hui nécessaire en faisant appel au
public ou au privé.
- Il est aussi nécessaire de construire des logements adaptés, des
services de proximité et des lieux de rencontre pour éviter l’isolement.

- Avec l’arrivée de jeunes couples et des enfants en bas âge, 
il convient de prévoir de nouvelles structures d’accueil (halte
garderie - crèche). 

Groupe d’Opposition Henri Javion – Claudine Algarin
Danielle Gaillard (tél. 06 37 45 71 48)

HaBItat SOcIal :
HALTE AUX STÉRÉOTYPES ! 

Redonner vie à une vaste demeure, emblématique du vieux bourg,
pour la transformer en habitat social : nous étions loin d’imaginer
que cette proposition mettrait le feu aux poudres !
Pourtant, le 15 octobre dernier, la délibération du conseil municipal
portant sur la vente de la « Maison Ollier » à la société LOGIDOME,
spécialiste de l’habitat social, a déclenché un assaut inattendu chez
nos collègues de l’opposition. 
Notre stupéfaction a été d’autant plus grande que l’intérêt de cette
opération nous paraissait évident : répondre à une réelle attente de
la population en matière d’habitat tout en permettant la réhabilitation
(sans aucun frais pour la commune) d’un bâtiment qui tombait en
décrépitude, la Ville récupérant  même 350 000 euros par cette
vente. 
Mais le groupe « Ensemble pour Cournon » ne l’entendait pas ainsi,
qui, par la voix de  Michel Renaud, a exprimé une vive inquiétude en
voyant apparaître de nouveaux logements dits « sociaux » dans notre
commune.  
Comme si le mot social était chargé de tous les maux du monde !
70 % de la population française est aujourd’hui éligible au logement
social (où la plupart des occupants disent se sentir bien) et plusieurs
d’entre nous élus (es), vivent ou ont vécu dans ce type de logement
sans pour autant se sentir différent du reste de la population ! 

Ne stigmatisez pas nos concitoyens !

Nous constatons, hélas, qu’il y a encore bien du travail à faire pour
que les idées reçues évoluent ! Si dès son origine, au 19ème siècle,
l’habitat social était la principale réponse au logement des citoyens
les plus démunis, cet habitat s’est depuis adapté aux mutations
sociales et urbaines du 21ème siècle en prenant sa place dans les
nouveaux quartiers mais aussi les centres-bourgs.
Aujourd’hui, c’est la question du logement qui, avec celle de l’emploi,
arrive en tête des préoccupations exprimées par les Cournonnais.
Parce que le logement est au coeur de l’égalité républicaine, nous
nous efforçons de répondre aux besoins en logements pour réduire
les inégalités, mais aussi pour attirer les nouveaux habitants dont la
commune a besoin pour ne pas voir baisser sa population. 
Seule la majorité municipale a approuvé la construction de ces 12
nouveaux logements (ils verront le jour en 2016) et nous le
regrettons. Ils incarnent le bien vivre ensemble et la volonté de
défendre une mixité sociale qui exclue les phénomènes de
ségrégation et leurs tristes conséquences. 

Ces logements contribueront aussi à revitaliser le vieux bourg, à
soutenir l’économie de proximité, dans l’intérêt de tous les
Cournonnais ... quel que soit le logement qu’ils occupent. 

Majorité municipale “Cournon Passion/Cournon Solidaire”
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NaISSaNcES
aOÛt
Andrea CALDEIRA • Eleanor CIPIÈRE • Eliott MAZEN • Jean

DORNE • Aïssata DERRIEN • Zélie CALLAND BALARD • Liam

GUERBADOT • Angelo PIERA • Yasser HADDOUCHE • Martin

DESGACHE • Assia CHBIHI • Joyce PAPON • Alexa

TOURNEBIZE • Lou MARGELIDON • Kaïs BOUHAÏL • Inaya

AOUICHE • Lilia DASSOULI

SEPtEMBRE
Emy COURBON • Mathieu DESCHAMPS • Adam MAZET •

Justine HERZOG • Julia SOMDA • Léo BIANCHI • Matthew

CHAZELLE HENNEQUIN• Ilyes DJEROUAT • Sophia JOSSIER •

Kenzo IMBERT • Isaac MOREIRA • Théo BOISSERY • Maëlle

BEDJAOUI • Kaarys LOPES • Kamel ZAYANI

MaRIagES
aOÛt
Sébastien LEAL et Anne FOURNIER 

SEPtEMBRE
Mehdi ASLI et Sarah FAURE
Laurent FRAISE et Céline ALGRET
Pierre POUGHEON et Dalia JIMENEZ LUGO
Yoann ROSSET et Marie DE SOUSA

décèS
aOÛt
Luisa JAIME Vve ENRIQUE - 90 ANS • Bernard JARDIN - 72
ans • Luana CAMPAIOLI ép BONNAFÉ - 67 ans • Noël
MEISSONNIER - 86 ans • René LORET - 84 ans • Hervé
L'HARIDON - 84 ans • Marie Antoinette FONTFREYDE ép.
MARTIN - 80 ans • Christian BOURBONNAIS - 64 ans • Simone

           
            

          
          

         
            
            

          
          

           
        
           

            
          

Etat civil

RégIE dE l’Eau : relevé de compteurs
décEMBRE
• Rue d’Allemagne
• Impasse Amaryllis
• Impasse de la Batisse
• Rue des Boutons d’Or
• Impasse Champ Joly
• Impasse des
Chardonnerets

• Rue des Clos
• Rue des Coquelicots
• Rue du Foirail
• Impasse Georges Bizet
• Impasse Giuseppe Verdi
• Impasse Jean
Baptiste Lully

• Avenue du Livradois
• Rue des Myosotis
• Impasse des Pays Bas
• Impasse du Petit Sarlieve
• Impasse des Pinsons
• Chemin de la Poelade
• Impasse de la Poelade
• Rue de la Poelade
• Rue des Primevères
• Rue du Rainely
• Impasse de la Roche
• Rue des Romarins

• Rue des Rosiers
• Impasse de la Varézale

JaNvIER
• Chemin d’Anzelle
• Impasse Bel Air
• Allée des Capucines
• Rue des Châtaigniers
• Impasse
Chateaubriand

• Rue Chateaubriand
• Impasse des
Châtaigniers

• Rue du Chemin Blanc
• Rue du Chèvrefeuille
• Allée des Chomettes
• Rue de la Cure
• Rue de l’Enclos
• Avenue Georges
Clemenceau

• Rue du Gimel
• Passage de la Grande
Fontaine

• Place Grande Fontaine
• Rue Grande Fontaine
• Passage de la Halle
• Place de la Halle
• Rue de la Halle

• Rue du Jura
• Rue des Lilas
• Rue du liseron
• Impasse des Lys
• Rue du Muguet
• Rue des Noyers
• Place de la Petite
Fontaine

• Allée des Rabasses
• Place de la
Résistance

• Rue des Rivaux
• Impasse de
Ronchavaux

• Allée des Roses
• Rue de la Rotonde
• Rue Saint Esprit
• Rue du Trap
• Rue de la Treille
• Allée des Tulipes
• Rue des Violettes
• Place des Vosges

févRIER
• Rue Aristide Briand
• Impasse Beau Soleil
• Rue Blaise Pascal
• Rue du Cep

• Impasse des Clématites
• Rue des Cotes
• 1ere impasse de la Croze
• Impasse Croix des
Vignes

• Place de la Croze
• Rue de la Croze
• Rue des Escaliers
• Rue des Gardes
• Avenue du Général
Desaix 

• Rue Guynemer
• Avenue de la
Libération

• Rue Lafayette
• Avenue Maréchal Foch
• Avenue du Maréchal
Joffre

• Place Mirabeau
• Rue du Nord
• Rue des Pointilloux
• Rue Saint Verny
• Rue des Tilleuls
• Rue Vercingétorix
• Rue des Verdières
• Rue des Vignerons



         

         

        

        

        

   

        

         

       

         

      

     

    
    

     
     

           
          

           
        

           

MAURIN ép. CHARBONNEL - 79 ans • Pierre JOYEUX - 82 ans
• Pascaline RIVARD - 88 ans • Philippe BERNARD - 56 ans •
Jacques HUGUET - 81 ans • Anne CHASSAIN Vve ACHARD -
77 ans • Louise BONNET Vve SABATIER - 90 ans 

SEPtEMBRE
Simone RENAUD COTTISSON Vve RAVEL - 93 ans • Guy
POMMIER - 83 ans • Eliane SARRON ép. JAFFEUX - 67 ans •
Dominique MOUFLE - 58 ans • Nicole GENTY - 78 ans • Jean
RAVET - 92 ans • Rose-Marie LAMEIRE Ep. RASSENEUR - 79
ans • Andrée HIRCHSON Vve DERAULT - 85 ans • Maurice
COUTURIER - 82 ans • Simone BONY Vve CHAUVET - 96 ans
Suzanne BOMPARET - 92 ans • Marguerite ROUZAIRE Vve
FARNOUX - 69 ans • Marcelle BELLOT Vve LABAUNE - 83 ans
Guy MEDVES - 84 ans • Jacques WINCKEL – 81 ans • Jean-
Marie BOUTIN – 63 ans • Michel FAYOLLE – 66 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

Numéros utiles

N°Vert 0 800 880 829

un dysfonctionnement sur l’espace 
public, composez le :

Appel gratuit depuis un poste fixe

Régie municipale de l’eau 
59, av, de l’allier 63800 cournon-d’auvergne 
tél : 04 73 77 65 00 ou 06 88 22 08 03
Attention : veillez à laisser accessibles les regards
de compteurs d’eau pour le releveur de la régie.




