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L a période estivale qui s’achève
a été marquée par de belles
réussites :  fêtes de la musique

et du 14 juillet, marchés nocturnes,
cinéma en plein air… Les activ’été
ont, une nouvelle fois, remporté un
grand succès chaque semaine à
l’espace Ariccia et les nouvelles
installations autour du plan d’eau
(espace fitness, aire de jeux d’eau) ont
été très appréciées. 
Une ombre au tableau  : le retour des
cyanobactéries dont le taux trop élevé
nous a contraint d’interdire la
baignade pour des raisons sanitaires.
Cependant, grâce au  dispositif que
nous avons mis en place depuis le
début d’année, il nous est permis
d’être plus optimiste pour l’an
prochain, cette situation ne sera plus
qu’un mauvais souvenir. 

Les actions entreprises pour lutter
contre les cyanobactéries permettent
aux services municipaux d’analyser
avec précision les causes de la
présence des bactéries afin de trouver
des solutions pérennes. Plusieurs
dispositifs ont été mis en place, dont
un rideau de bulles face à la plage qui
a déjà permis de réduire de moitié le
nombre de cyanobactéries sur la zone
de baignade par rapport au reste du
bassin. Des radeaux végétaux viendront
compléter cette oxygénation (principale
ennemie des cyanobactéries) et les
berges du plan d’eau seront réaménagées
et végétalisées. Dans les prochaines
semaines aura lieu une pêche au filet
afin d’évaluer la biomasse  ainsi que
les différentes espèces de poissons
présentes dans le plan d’eau. Une
opération à laquelle vous aurez peut-
être le plaisir d’assister si l’été indien
vous invite à flâner au plan d’eau… 

La rentrée scolaire ne sonne pas
forcément le glas de la période
estivale ! À Cournon, en septembre,
on joue les prolongations avec des
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rendez-vous festifs très attendus :
Foire de la Saint-Maurice avec un
programme toujours plus riche, Foire-
Expo Cournon-Clermont (où la
politique sportive de Cournon tient la
vedette sur le stand de la Ville!),
ouverture de la saison culturelle … 
Durant l’été, les agents municipaux
n’ont pas ménagé leurs efforts pour
améliorer, dans les écoles, le confort
et la sécurité des élèves et de leurs
enseignants. Une nouveauté : des
vidéo-projecteurs interactifs ont été
installés dans la moitié des écoles
maternelles de la ville  (l’autre moité le
sera l’an prochain). Un nouvel
équipement qui, selon les enseignants,
permet un véritable apprentissage en
commun et accroît la participation des
élèves, mais aussi, permet aux jeunes
enfants  qui  ne d isposent  pas
d’ordinateur chez eux de s’initier à
l’informatique. 

Plébiscités par les parents, les repas
bio seront servis un jour sur deux dans
les restaurants scolaires, l’objectif
étant de passer au 100 % bio d’ici
2020 si l’approvisionnement local le
permet. 
Un nouveau décret présenté le 8 juin
prévoit la possibilité de revenir à la
semaine de 4 jours pour les écoliers.
Confortés par un bilan plutôt positif,
nous avons choisi de maintenir cette
année les rythmes scolaires tels qu’ils
ont été mis en place en 2013.
Cependant, dans les mois à venir,
comme nous l’avons déjà fait il y a cinq
ans, nous mettrons en place une large
concertation avec toute l’équipe
éducative (parents, enseignants,
responsables associatifs, élus) pour
prendre une décision qui sera guidée
par un seul objectif : l’intérêt de l’enfant.

Le 3 août dernier, à l’appel de
l’Association des maires Villes et
Banlieues de France, j’ai signé une
p é t i t i o n p o u r  m a r q u e r  m o n

mécontentement face à l’annulation
des crédits alloués à la Politique de la
Ville sur le budget 2017. 
C omme  m e s  c o l l è g u e s  é l u s
communaux, j’ai été atterré par
l’annonce de l’annulation de 46,5
millions d’euros de crédits non encore
engagés au 1er juillet. Ces crédits étaient
destinés au programme des associations
intervenant dans le cadre des « contrats
de ville » en faveur des populations les
plus fragiles du pays qui résident dans
les quartiers dits « prioritaires ». 
Ces actions se déclinent en programmes
vers l’économie et l’emploi, la formation,
la lutte contre l’illéttrisme, l’éducation,
l’accès au sport et à la culture, la
solidarité et la prévention sanitaire, la vie
sociale de l’habitat, la prévention de la
délinquance et de la radicalisation,
l’accès à la justice et au droit, l’aide aux
victimes… 

Les conséquences de cette décision
peuvent être dramatiques pour la survie
des associations qui garantissent la
cohésion sociale. Il est bon de se
rappeler, alors que l’on célèbre les 40
ans de la Politique de la Ville, que c’est
en 2005 – seule année en quatre
décennies où les quartiers populaires
avaient eu à subir un tel désengagement
de l’État -  que l’on a connu des
violences urbaines sans précédent qui
restent encore dans les mémoires. 

Les restrictions financières demandées
par l’État aux collectivités sont elles
aussi insupportables et vont impacter
les services rendus à la population. Les
économies demandées (13 milliards
d’euros d’ici 2022) sont 3 milliards de
plus que prévu dans le programme
présidentiel. Cette réduction des
dépenses est rendue encore plus
compliquée par la suppression de la
taxe d’habitation pour 80 % des
contribuables dès 2018. 

Sachez pourtant que la protection, le
développement et la qualité de nos
services publics resteront toujours,
quoiqu’il arrive, notre priorité. Le
service public ne doit pas devenir une
variable d’ajustement dès lors qu’il
faut faire des économies. 
À Cournon, nous continuerons de faire
les choix qui s’imposent pour défendre
le service public qui demeure -  le mot
n’est pas trop fort – le patrimoine de
ceux qui n’en ont pas. 

Bonne rentrée 
à toutes et à tous ! 

Bertrand PaScIUtO
Maire-Conseiller départemental
de Cournon-d’Auvergne
1er Vice-président de Clermont
Auvergne Métropole

 éE StUdIEUSE, mais aussi festive
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la fondation Simply s’engage 
aux côtés du petit marché solidaire 
16 mai 2017
Engagée dans des projets de solidarité et d’insertion sociale
en lien avec l’alimentation, la fondation d’entreprise Simply,
« Le Goût du partage » a choisi d’apporter son soutien
financier au Petit Marché Solidaire. La directrice du magasin
des Toulaits, Nadia Belarbi, a remis aux maires de Cournon-
d’Auvergne et du Cendre, Bertrand Pasciuto et Hervé
Prononce, un chèque de 8 000 €. Grâce à cette somme,
l’épicerie sociale et solidaire va pouvoir acquérir un véhicule
pour le transport des denrées réfrigérées l

40 ans du cornonnet - 15 juin 2017
Depuis 40 ans, le foyer logement Le Cornonet accueille 
des personnes âgées retraitées dont l’autonomie 
leur permet d’assurer les actes de la vie quotidienne. 
Depuis son ouverture en 1977, cette structure connaît 
un immense succès. Son environnement et son équipe 
n’y sont pas étrangers. Cette dernière avait organisé 
une journée festive qui a réuni résidents, familles 
et bénévoles, entourés de Bertrand Pasciuto, 
Monique Pouille et Elizabeth Crozet (vice-présidente du
conseil départemental en charge des personnes âgées). 
Au programme : barbecue, super karaoké, goûter suivi
d’un spectacle de magie et moment musical concocté 
par le personnel l

aNIMatIONS

Festiv’été 2017 
La fête de la musique, qui a lancé les Festiv’été
2017, résume l’ambiance qui a régné cet été sur
Cournon-d’Auvergne : conviviale et chaleureuse,
agrémentée d’une météo estivale propice 
aux activités de plein air. Les activ’été, les séances
de cinéma en plein air et les marchés nocturnes
ont une fois de plus comblé familles, enfants 
et touristes. Moments phares de la programmation
estivale, les festivités du 14 juillet ont permis
d’allier solennité et liesse populaire ; en témoigne
l’important rassemblement pour le marché
nocturne et le feu d’artifice au plan d’eau, et les
bals populaires. Merci aux équipes municipales
pour leur investissement et leur travail de
programmation et merci à tous les Cournonnais.es 
pour leur fidélité. À l’année prochaine ! l

De g. à d. : J. Bolis, N. Belarbi, B. Pasciuto, m. Pouille, 
H. Prononce et i. Chandezon dans les locaux de l’épicerie
lors de la remise officielle du chèque de la fondation simply.



Olympiades 
des Séniors
31 mai 2017
La 22ème édition
des olympiades 
des personnes âgées 
du Puy-de-Dôme 
a rassemblé 500 participants 
à la salle polyvalente. 
Au programme : jeux de
quilles, chamboule-tout,
billard auvergnat,
pyramides et quiz autour
de l’histoire de la musique
française. 

Bravo à nos
champions
26 juin 2017
34 sportifs (gymnastique,
basket, BMX, karaté,
twirling bâton et
athlétisme) ont été
distingués lors de la soirée
de récompense honorant
les sportifs de haut
niveau. Merci à eux 
de porter haut et fort 
les couleurs de la ville.

tous amis 
des enfants
13 juillet 2017
Les enfants inscrits au
centre de loisirs des villes
de Cournon, Chamalières,
Aulnat et Riom se sont
réunis à Loubeyrat 
pour une rencontre
“ Ville Amie des enfants ” : 
jeux et rires à volonté.

Fête des tireurs
Du 10 au 20 avril
Deux élus de la ville
entourés d’une délégation
du comité du jumelage, 
ont représenté la Ville 
lors de la  populaire fête
des Tireurs de Lichtenfels. 
Un échange de joie et de
bonne humeur qui favorise
d’autant plus l’entente
cordiale entre les deux
communes.

Rentrée scolaire 2017
5 septembre 2017
Bertrand Pasciuto, accompagné 
de Mina Perrin conseillère à la
jeunesse, a remis à tous les élèves 
de CE2 des quatre écoles élémentaires
un dictionnaire afin de leur souhaiter
une bonne rentrée. Cette démarche
s’inscrit dans une volonté constante 
de la municipalité d’offrir à tous les
clés de la réussite ; le dictionnaire
étant le symbole par excellence 
de la maîtrise de la langue française. 
Les élèves de CP ont, quant à eux,
reçu des crayons de couleurs. 
Une jolie façon de les accueillir 
dans « l’école des grands » l

loisirs en perspective
Cet été, de nouvelles installations sportives ont vu le jour et des anciennes 
remises à neuf. À la liste des nouveautés, l’aire de jeux d’eau en libre accès 
aux abords de la plage du plan d’eau a permis de faire oublier l’interdiction 
de la baignade. Une aire de fitness, elle aussi en libre accès, a été installée 
à proximité du parking de la salle polyvalente. Composée de 8 agrès, 
elle offre un parcours de remise en forme riche et varié (vélo elliptique, 
rameur, etc.). Une nouvelle piste de BMX est en construction à proximité 
de l’aire d’aéromodélisme. Composée de buttes et virages bitumés, 
la structure est éclairée, apte à recevoir des compétitions régionales et devrait
être terminée fin septembre. Le revêtement de la piste d’athlétisme 
a été refait, la toiture du tennis couvert changée et son court en résine rénové. 
Coût total des chantiers : 724 000 € l
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à la UNE  

FOIRE dE la SaINt-MaURIcE 
sameDi 23 sePtemBre De 8H à 18H

De la PlaCe JosePH-GarDet 
au quartier Du laC

Déjà nostalgique de l’été ? La Foire de la Saint-maurice est une invitation
à fêter, en beauté, l’entrée dans l’automne. Que ce soit en famille, 

entre amis ou voisins, il y a mille raisons de participer à la fête. Foire artisanale,
traditionnelle et commerciale, la Saint-maurice est l’occasion de chiner,

de se régaler les papilles, de partir à la rencontre de ceux qui perpétuent
les savoir-faire anciens et surtout de s’amuser.

T raditionnellement organisée le troisième samedi
du mois de septembre, la Saint-Maurice est le
rendez-vous incontournable de la rentrée. De la

place Joseph-Gardet au quartier du Lac, venez déambuler
et découvrir les nombreuses festivités que vous réserve
la municipalité. Cette année, 350 exposants vont
s’installer dans les rues de la commune et vous feront
découvrir produits du terroir, créations artisanales,
meubles anciens, bibelots et fanfreluches. Tout au long de
la journée, des démonstrations de vieux métiers et des
animations gratuites vous seront proposées. À partir de
10h, des troupes en déambulations animeront les rues
pour le plus grand plaisir de tous : danses traditionnelles,
percussions, sculpture de ballons, orgue de barbarie,
spectacle de feu ou encore musiques populaires. Et parce

que rien ne vaut les rires et les sourires des enfants, de
nombreuses surprises les attendent.  Au programme : 
fête foraine et vide-greniers animés (allée du gymnase
Gardet), balades à dos d’ânes, jeux géants en bois proposés
par la ludothèque, initiation aux sports de combat à la
manière des chevaliers du Moyen Âge, fabrication de pain
biologique, etc.
Le patrimoine culturel cournonnais à l’honneur
Instituée en 1465 sous le nom de Foire de la Saint-Mathieu,
la Saint-Maurice a traversé les siècles. Symbole par
excellence du savoir-faire cournonnais, elle est l’occasion, le
temps d’une journée, de découvrir les métiers et savoirs qui,
jadis, faisaient la réputation de notre territoire. Si vous
souhaitez vous initier aux gestes de nos ancêtres, n’hésitez
pas à participer aux ateliers proposés par les artisans
(tonnelier, sabotier, rémouleur, forgeron, vannier, cordier,
tailleur de pierre, etc.). Le patrimoine rural sera également à
l’honneur avec une exposition de matériel agricole, d’objets
de vignerons et de menuisiers. Dépaysement garanti.

toutes les animations sont gratuites
Renseignements : service Animations de Ville
Tél : 04 73 77 00 40 • www.cournon-auvergne.fr



La Foire est l’occasion de venir profiter des nombreuses animations artisanales et festives en famille. Profitez-en, elles sont gratuites !

le programme est disponible dans les
lieux publics, les commerces et sur
www.cournon-auvergne.fr

TOUT, TOUT, TOUT... 
VOUS SAUREZ TOUT SUR LE PAIN !
Venez découvrir l’histoire du pain à travers une exposition
photographique « du grain au pain » et des projections de
documentaires. Des animations de tressage de blé traditionnel
vous seront proposées ainsi qu’une exposition de blés rares
issus de différents pays. Chaque participant repartira
avec sa production.

« La route du pain », exposition organisée 
salle de l’Alambic - De 9h à 12h et de 13h30 à 18h.
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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.

En seulement trois ans, la journée Nationale du commerce de Proximité est devenue 
un événement incontournable pour les commerçants cournonnais. Au programme de l’édition
2017 : un concours* de dessert amateur « Smile cake », des ateliers spécialisés dans les commerces (viennoiseries,
œnologie, dentelle, etc), des animations musicales dans les quartiers commerçants, un village de producteurs
avenue des Dômes, un jeu de piste avec un panier gourmand et des bons d’achats à gagner, et un super loto 
au cours duquel vous pourrez remporter une voiture. Venez nombreux, convivialité, produits locaux et sourire 
vous attendent ! * Inscription du 3 au 11 octobre 2017 au salon Cathy Coiffure (4, rue de la Grille - 63800).
Programme détaillé dans vos commerces et sur www.facebook.com/Cournon Commerçants Artisans

top Fermetures
Fermetures PVC et alu : fenêtres,
portails, volets, portes de garage,
clôtures, stores, volets, automatismes,
vérandas… (Showroom)
47, avenue d’Aubière
Tél. : 04.73.84.29.54
www.topfermetures.fr   

Nathalie Baduel
Reiki traditionnel. Reikibunseki®. 
Relation d'aide par un toucher 
méditatif. Stress, émotions, 
souffrances psychiques
et physiques, énergies bloquées,
relaxation.
34, rue Charles-Péguy
Tél. : 06.76.51.39.12
https://baduel-reiki.com 
nat.baduel@cegetel.fr

dyl’m
Salon de coiffure 
hommes, femmes et enfants
Nouvelle enseigne, équipe inchangée
26, rue du Commerce
Tél. : 04.73.84.85.73
Facebook : Dyl’m coiffure

SaMEdI 14 OctOBRE 2017, FêtEZ lE cOMMERcE dE PROxIMIté

l’Ile O douceurs
Pâtisserie
Dépôt de pain
3, rue du Commerce
Tél. : 09.80.93.15.60
Facebook : L’Ile ô Douceurs

aEROMaP Solutions
Prestations aériennes par drone
(photo/vidéo, time-lapse, 
inspection, modélisation 3D)
Télépilote diplômé par la DGAC,
intervention dans toute la région 
Tél : 06.86.20.92.42
contact@aeromap-solutions.com
www.aeromap-solutions.com

Essentiel Piscine -
Essentiel Spa - Hydro Sud
Piscines, spas, fitness, mobilier
extérieur, fontaines,…
1, rue Saint-Exupéry
Tél.  04.73.87.69.34
www.piscines-hydrosud.fr   
contact@essentiel63.fr

l’Hair végétal
Salon de coiffure 
hommes, femmes et enfants
(Couleurs 100 % végétales)
4, avenue de Clermont
Salon climatisé, bacs de lavage 
massants, parking privé gratuit
Tél. : 04.73.79.76.31
lhairvegetal@orange.fr   
Facebook : L’hair végétal Cournon 

ZOOM

jean-Sébastien aMBERt
Infirmier D.E. (Ecole de la Croix Rouge de Moulins)
s’associe avec l’équipe du cabinet des Baladayres
7j/7 : soins à domicile et au cabinet sur rendez-vous
17, rue du Commerce 
Tél. : 04.73.84.80.37



        

> IMMERSION daNS « la gRaNdE gUERRE »
Depuis 2014, la ville de Cournon-d’Auvergne participe aux commémorations
nationales du centenaire de la Première Guerre mondiale. Ainsi, depuis trois ans, 
la Ville vous propose à l’automne une exposition pédagogique ayant pour objectif 
de faire vivre le devoir de mémoire mais aussi le devoir de connaissance. 
« Mieux connaître pour mieux comprendre » est le fil d’Ariane de cette démarche. 
Cette année, l’exposition « La Grande Guerre », réalisée par l’Office National des
Anciens Combattants et Victimes de Guerre, vous permettra d’aborder la Première
Guerre mondiale à la fois de manière chronologique et thématique. Cette exposition
sera complétée par des panneaux présentant les différents aspects du conflit sous 
le prisme local de Cournon, grâce aux divers témoignages collectés. Cette approche
donnera ainsi un éclairage sur certains aspects de la vie à l’arrière du front durant
cette période et traitera de thématiques propres au vécu des Cournonnais, en
valorisant les archives de l’association « Connaissance de Cournon » et des habitants.

Du lundi 13 au vendredi 24 novembre à la salle de l’Alambic (place Joseph-Gardet). 
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 16h. Vernissage
le samedi 11 novembre de 10h à 12h dans le cadre de la cérémonie commémorative.
Contact : Anne-Marie BERINGUE au 04 73 73 70 73 
ou  am.beringue@cournon-auvergne.fr.

ExPOSItIONS à foisoN

> (RE)cONNaîtRE lES cHaMPIgNONS
Entre septembre et novembre, la saison des champignons bat son plein. 
Le groupe mycologique de Cournon-d’Auvergne réserve une belle surprise
aux passionnés et curieux de cette espèce végétale, qui joue un rôle primordial
dans l’écologie de la planète en recyclant la matière organique morte. 
Samedi 7 et dimanche 8 octobre 2017, la salle polyvalente accueille une
exposition ludique et pédagogique autour des champignons. Venez découvrir
les espèces, fraîchement cueillies, présentes dans le département.
Consciente que les enfants d’aujourd’hui auront un défi environnemental
majeur à relever, l’association leur propose une sensibilisation à travers
de nombreux jeux et animations gratuits. Des quiz aux ateliers créatifs*
(coloriage, fabrication de champignon en carton, pastel, etc.) en passant
par la mise à disposition d’un microscope, les plus jeunes ressortiront
incollables sur les champignons !
* Pendant les ateliers, la présence d’un adulte accompagnant est indispensable.

Salle polyvalente – de 10h à 12h et de 14h à 19h - Entrée libre et gratuite

Renseignements au 09 51 63 89 41

> gRaNdE vagUE aRtIStIqUE à l’alaMBIc
La ville de Cournon-d’Auvergne* a le plaisir d’accueillir la Triennale Mondiale de l’Estampe et de la Gravure originale.
Du lundi 23 octobre au samedi 4 novembre 2017, de 14h à 18h30, salle de l’Alambic, partez à la rencontre 
des œuvres de Juan José SERRANO CABALLERO et de celles des artistes membres de l’association Empreintes 04.
Venez nombreux, l’entrée est libre et gratuite. * Aux côtés de Chamalières et d’autres communes de la région.



SaISON cUltUREllE
2017/2018

qUINZaINE cUBaINE à cOURNON-d’aUvERgNE
La mairie subventionne depuis 2005 des travaux d'eau et d’assainissement 
à Cuba, la grande île qui déchaîne toujours autant de passions. Diabolisée par
les uns, encensée par les autres, la « Perle des Caraïbes » mérite une question :
pourquoi tant d'admiration et tant de haine ? L'association Cuba Coopération
Puy-de-Dôme vous suggérera quelques éléments de réponse lors de la
quinzaine cubaine organisée du 2 au 14 octobre 2017 à la médiathèque
Hugo-Pratt, au cinéma municipal Le Gergovie, à la Baie des Singes, et à La
Coloc’ de la culture. Consultez l’Agenda (p26 à 28) pour retrouver toutes les
manifestations proposées dans le cadre de cette quinzaine cubaine. N’hésitez
pas à participer au « parcours solidarité » organisé du 2 au 12 octobre.
Moyennant au moins 1 €, chaque participant recevra un maxi quiz (à retirer
dans les lieux culturels précités) dont les réponses sont à chercher dans les
établissements culturels cournonnais participant à la quinzaine l
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L a Coloc’ de la culture vous propose une saison contemporaine 
et accessible avec des spectacles qui suscitent curiosité et
questionnements ; une invitation à l’échappée belle. Que vous aimiez

la danse, la musique, l’humour, le cirque, le théâtre, poussez les portes de
La Coloc’ et laissez-vous captiver par les artistes venus des quatre coins
de l’Hexagone, tous soucieux de vous transmettre la passion pour leur art.
Le coup d’envoi de la nouvelle saison de La Coloc’ de la culture sera donné
par « Chansons à risques » du Duo Bonito. Ce show burlesque alterne
chansons populaires réarrangées de façon décalée et paroles faussement
fatales. Une ouverture déjantée et haute en couleur ! l

Rentrée linguistique
À partir du mois d’octobre, les cours
d’initiation aux langues allemandes 
et italiennes pour adultes proposés par
le comité de jumelage recommencent.
Contact : service Jumelage, Maison
des Associations 04 73 73 70 73

concert 
au profit de l’Unicef
Samedi 18 novembre 2017
à 20h30, la chorale de jeunes 
« Les Enchantés » et Tonio Escamez
feront vibrer La Coloc’ de la culture
lors d’une soirée spéciale Unicef. 

découvrez le qi gong
et le tai-chi-chuan
Le Qi gong et le tai-chi-chuan sont 
des pratiques énergétiques d’origine
chinoise dont les exercices sont
simples et consistent en mouvements
lents et doux qui visent à procurer
détente musculaire, respiration
régulière et tranquillité de l’esprit. 
Ces pratiques ne nécessitent aucune
aptitude particulière. Renseignements :
www.taichichuan-cournon.fr 

Nouveaux
cournonnais
Parce qu’il n’est jamais facile 
de prendre ses marques en territoire
inconnu, le service Animations 
de ville accueille plusieurs fois par an
les Cournonnais récemment installés
sur la commune pour les aider à se
familiariser avec leur nouveau cadre
de vie. La prochaine matinée d’accueil
aura lieu le samedi 9 décembre.
Renseignements au service Animations
de Ville 04 73 77 00 40.

venez rire avec les personnages de Duo Bonito le 13 octobre à 20h30.



L’association Dom’ SeRVICeS vous invite à une rencontre d’information sur la maladie
d’alzheimer, les maladies apparentées et les troubles cognitifs le jeudi 19 octobre à 19h,

dans la salle voûtée, place de la mairie à Cournon-d’auvergne.

MaladIE d’alZHEIMER Et MaladIES aPPaRENtéES,
CommeNt aCComPaGNer les malaDes et les aiDaNts ? 

N athalie Decatoire, géronto-psychologue, auteure de deux livres sur l’accompagnement de la maladie d’Alzheimer,
vous présentera les mécanismes et les conséquences de ces maladies. Nous parlerons des problématiques que
vous rencontrez à domicile avec les personnes malades et du soutien possible. Nous répondrons à vos questions

autour d’un pot convivial. Pour tout renseignement, appelez DOM’ SERVICES au 04 73 84 27 80. Cette association investit
depuis plusieurs années dans la professionnalisation de ses salariés afin d’aider au mieux les personnes malades et les
familles. Merci de transmettre cette information aux personnes concernées de votre entourage l

MOdES dE gaRdE 
POUR vOS ENFaNtS 
Afin d’aider les parents et/ou futurs parents 
dans leurs choix quant au mode de garde de leur(s)
enfant(s), la Ville a édité un guide Petite Enfance. 
Ce dernier vous permettra de connaître les différents
modes de gardes proposés par le Pôle Petite Enfance
de la commune ainsi que les modalités
d’inscriptions. Retrouvez ce guide encarté en page
16 du journal. Il est également disponible au relais
assistants maternels, à la maison des citoyens, 
en mairie et dans les structures d’accueil. 
Et sur le site Internet : www.cournon
auvergne.fr/Education-et-jeunesse/Pole-Petite-Enfancel





RencontreRENcONtRE 13

Situé dans les locaux de la maison des Citoyens, le Point Rencontre Informations
Séniors est un service public de proximité à destination des Cournonnais.es 
de 60 ans et plus. Sa mission est de lutter contre l’isolement et la solitude 

qui frappent de nombreuses personnes âgées.

la vIE N’a Pas D’âGe ! 

U n accueil chaleureux et personnalisé est réservé
à chaque personne qui se rend au Point
Rencontre Informations Séniors (PRIS). Les

quatre agents du service mettent tout en œuvre pour que
les personnes âgées se sentent à l’aise et comme chez
elles ; café, thé, et petits gâteaux sont le préalable à toute
discussion.

Un service précurseur
Dans les locaux colorés du PRIS, la bonne humeur est
maître mot. Pourtant, le défi que doit relever ce service
est de taille. En 2011, alors que la lutte contre la solitude
était déclarée “Grande Cause Nationale”, une alerte
particulière avait été lancée concernant l’isolement
croissant des personnes âgées. Face aux délitements des
liens familiaux, dus en grande partie à l’éloignement
géographique et à l’individualisation croissante de la
société, les pouvoirs publics ont mis en place de
nombreuses initiatives. En créant le PRIS en 2000, la ville
de Cournon-d’Auvergne s’est donc révélée être

précurseur en la matière. Rattaché au pôle gérontologie
du Centre Communal d’Action Sociale, le PRIS est un lieu
d’accueil, d’écoute, d’informations et de renseignements
sur les différents services d’aide à domicile et les aides
existantes (allocation personnalisée d’autonomie, maison
départementale des personnes handicapées, prise en
charge des frais hébergement, ...). Il propose aussi aux
séniors un service de transport à la demande afin de
faciliter leurs déplacements dans la commune (2,60 €
l’aller-retour).

Un panel d’animations
Le PRIS propose également aux séniors de nombreuses
animations et ateliers réguliers, en échange d’une faible
participation financière. Des loisirs créatifs aux cours
d’espagnol en passant par les ateliers cuisines, les thés
dansants, la sophrologie, le Taï-chi  et les sorties
culturelles, les personnes âgées ont maintes occasions
de se retrouver et de passer d’agréables moments.
Complicité et rires sont d’ailleurs d’usage lors de ces
activités. De multiples actions de prévention sont aussi
organisées tout au long de l’année : ateliers « équilibre »
pour réassurer la stabilité posturale et ateliers
« mémoire » pour stimuler les fonctions cognitives. Jamais
infantilisantes, toujours valorisantes et stimulantes, les
activités mises en place par le PRIS permettent aux
personnes âgées de se rencontrer, d’avoir leur place dans
un cercle de proches, brisant ainsi la solitude qui touche
encore un trop grand nombre de nos aînés l

demandez le programme 
du PRIS, il est disponible dans
les lieux publics et consultable
sur www.cournon-auvergne.fr
/ Solidarité / Séniors

Point Rencontre Informations Séniors
Maison des Citoyens 15, impasse des
Dômes 63800 Cournon-d’Auvergne
Tél : 04 73 84 68 79

le Pris propose une fois par mois 
un thé dansant, organisé à l’astragale.
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Plus de repas bio dans les res            
Face aux enjeux environnementaux a             

La ville de Cournon-d’auvergne a dé               

dU BIO Pour    

D epuis le mois de mai, deux repas bio par semaine
sont servis dans les écoles et les structures d’accueil
de la petite enfance de la commune. Les produits

utilisés pour la préparation de ces repas sont certifiés AB. Cela
signifie qu’ils sont cultivés sans produits chimiques de
synthèses et sans OGM. De plus, dans un souci de
développement durable, le recours aux circuits courts permet
de diminuer les frais et la pollution liés au transport et de
dynamiser l’économie locale. 

Les mardis et les jeudis, les petits Cournonnais.es sont souvent
bien plus nombreux à manger à la cantine. « L’affluence est
beaucoup plus importante ces deux jours » nous précise
François Lacombe, responsable du service restauration
scolaire. Avant de renchérir : « Le repas bio rassure les parents,
nombreux sont soucieux de la santé de leurs enfants et de ce
qui se trouve dans leur assiette ». Du bio oui mais pas à
n’importe quel prix ! La volonté des élus est claire : des

         
       

         
        

         
       

       
       

         
       
       

       

        
         

        
          
          

       
         

         
           

          
          

        
         

      
        

        

      
          

          

   
          

       
         

      
        

     
       
    

        
       
     

            
          

         

  
          

     
    

    
    

d’où viennent les produits bios servis à vos enfants ?
allier (Bourbon-l’archambault) > viandes de boucheries et volailles

Billom > charcuteries et certaines pâtisseries
département du Puy-de-dôme > légumes de saison

Saint-genès-la-tourette et thiers > produits laitiers de type yaourt
départements du cantal et du Puy-de-dôme > Fromages secs

département de la drôme et Espagne > Fruits
départements de la Haute-Savoie et de la Haute-loire > fruits transformés comme les compotes

toute la France et l’Europe > épices, condiments, certains légumes



le bio, associé au local, est auréolé de nombreux avantages, mais
quels changements en cuisine le bio implique-t-il ? François lacombe,
responsable du service restauration scolaire, nous répond. 

« Cuisiner un produit certifié AB demande plus de temps en cuisine car les légumes
sont terreux et non calibrés. Leur préparation est donc plus longue car nous 
ne perdons jamais de vue la sécurité alimentaire et sanitaire. Cependant, le résultat
est plus goûtu et l’odeur différente. Quand nous cuisinons une récolte locale, 
des légumes par exemple, toutes les vitamines sont conservées et le goût accentué.
Pour les viandes, le plat a le goût des aliments que l’animal a ingéré, cela fait toute
la différence. Ce n’est pas pour rien que les repas bio sont d’avantage plébiscités
par les enfants et les parents ! »

      staurants scolaires était une des promesses de campagne de l’équipe municipale. 
    actuels, force est de constater que l’industrie agroalimentaire actuelle doit se réinventer. 
     écidé de se positionner en faveur des produits biologiques et locaux, et le revendique. 

  les Nouvelles GéNératioNs 

         
        

        
          
       
         

       
           

   

         
          

        
     
           
           

            
           

produits bio et locaux en priorité. Grâce à la plateforme
« Agrilocal »*, le service restauration scolaire s’approvisionne
directement chez les producteurs du territoire, et ce, tout en
respectant la législation relative aux marchés publics. Il est
facile de trouver des produits carnés et laitiers locaux. Mais
cela demande au service une anticipation beaucoup plus
importante liée aux modalités de fonctionnement de ladite
plateforme. Concernant les fruits et légumes, l’offre locale
reste limitée et il est parfois difficile d’obtenir les quantités
souhaitées. D’ailleurs, ne soyez pas étonnés que des
changements de menus interviennent en cours d’année faute
d’avoir pu être livré en quantité suffisante. 

Servir des produits bio : une philosophie écologique
Proposer plus de repas bio demande au service concerné plus
d’inventivité en cas de non livraison des produits attendus.
Mais, la santé des futures générations et de la planète anime
l’équipe et ce challenge est loin de les décourager. En prônant
les produits biologiques, la collectivité stimule l’offre et
encourage les producteurs et ceux qui hésitent encore à se
« convertir ». Servir des produits biologiques aux enfants est
une façon de les sensibiliser aux cycles de la vie (produits de
saison), de les éduquer au goût en leur faisant redécouvrir une
large palette de fruits et légumes de saison. Intégrer la notion
de développement durable au moment du déjeuner est une
autre manière d’attirer leur attention sur le monde dans lequel
ils vivent. Au-delà des préoccupations environnementales, les
garanties sanitaires ne sont pas négligeables. En effet, les
produits certifiés AB garantissent qu’aucun résidu (ou très peu)

de pesticides, d’antibiotiques ou autres conservateurs néfastes
ne soient présents dans les repas servis à vos enfants. 
* Lancée par les départements du Puy-de-Dôme et de la Drôme.

Un pari sur l’avenir
Un repas bio coûte deux fois plus cher qu’un repas dit
traditionnel. Cette différence de prix s’explique par plusieurs
facteurs. Le mode de production  demande plus de temps
(désherbage mécanique, compostage, soins aux animaux), de
main-d’œuvre et d’espace du fait des techniques de culture
et d’élevage non-intensives. Les rendements sont
généralement moins élevés en bio (maladies, parasites et
considérations météorologiques). Enfin, l’agriculture biologique
est à l’heure actuelle moins soutenue financièrement par les
pouvoirs publics et européens, via la Politique Agricole
Commune (PAC), que l’agriculture conventionnelle. 
Fière de son pari sur l’avenir et fière de préserver la santé des
jeunes générations et celle de la planète, la ville de Cournon-
d’Auvergne espère d’ici 2020 proposer des repas 100% bio l

le saviez-vous ?
Les menus proposés tout au long de l’année à vos enfants

sont élaborés avec une diététicienne 
selon des normes nutritionnelles strictes

(contrôlées par la Direction Départementale
de la Protection des Populations).

Entretien
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les bienfaits de la musique à tous les âges de la vie

ENFaNtS :

la musique stimule plusieurs régions
du cerveau. Après quelques mois, les
enfants augmentent leur mémoire 
de travail et leur capacité d’attention. 
À la clé : des facilités pour apprendre
la lecture, les langues et les maths.

adOlEScENtS :
la musique participe de la construction
de l’identité. Une estime de soi 
en hausse et le sentiment 
d’ appartenance à un groupe.



FAIRE DE LA MUSIQUE
eNsemBle

le conservatoire municipal de musique de cournon-d’auvergne perpétue la 
tradition musicale de la commune. Héritier de la Société Musicale fondée en

1846 par georges Onslow et de l’Harmonie paroissiale créée en 1894, cet 
établissement culturel a su évoluer et s’adapter aux nouvelles générations.  

À
titre d’exemple, le conservatoire accorde une place toute particulière au numérique et propose aux jeunes
musiciens de perfectionner leurs apprentissages via des logiciels de solfège et de composition. Labellisé
conservatoire à rayonnement communal par le ministère de la Culture, l’établissement se doit notamment
de poursuivre une mission de formation artistique de haute qualité, de développer les pratiques amateurs
en son sein et de jouer un rôle culturel à part entière sur le territoire. Lieu de démocratisation culturelle et

d’éveil artistique, le conservatoire allie exigence de qualité et plaisir. Ses missions sont toujours menées avec un objectif :
que la musique soit accessible à tous ; que ce soit d’un point de vue pédagogique, financier, matériel et géographique.
La dynamique de son projet éducatif repose sur trois grandes énergies : une volonté politique municipale revendiquée et
soutenue, un choix affirmé des familles en faveur d’une activité « apprenante » exigeante et une équipe d’artistes-
enseignants motivés, ouverts et attentifs. Loin d’être repliés sur eux, les musiciens n’ont de cesse de sortir et de partager
leur passion avec les Cournonnais.es. En témoigne la riche programmation culturelle proposée par le conservatoire et le
nombre de concerts donnés gratuitement. Au-delà de son rôle pédagogique, le conservatoire est un incroyable vecteur
d’attractivité territoriale et facteur d’épanouissement dans les vies personnelles.
Ce dossier est une invitation à pousser les portes de cet établissement artistique, à découvrir son projet éducatif, 
et de partir à la rencontre de celles et ceux qui font vivre le conservatoire l

adUltES :

la musique favorise un mode 
de pensée plus abstrait 
et décuple la créativité. 
Elle aide à faire baisser le stress. 

SéNIORS :

la pratique de la musique diminue le
risque de maladie neurodégénérative.
Après quatre mois de pratique 
musicale, la récupération cognitive
est plus intense que pour un sénior
ayant une activité physique régulière. 

source : magazine « ça m’intéresse » du mois de mars 2017.
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UN PROjEt édUcatIF BIE  
s’iNstruire Pour se 

Le projet éducatif du conservatoire se veut ambitieux, innovant et à l’image de son territoire. Il         
artistes, d’un directeur et d’un secrétaire. La philosophie de ce lieu est « s’instruire pour se          
à des facilités de location d’instruments et un parcours pédagogique personnalisé, personn            

S i vous poussez les portes du conservatoire de
musique situé place de la Mairie, les premières
personnes que vous rencontrerez seront

probablement Didier Martin et Eric Thomas. Le premier
est directeur de l’établissement. Le second est secrétaire,
celui qui écoute, accueille, fournit les informations
administratives et répond aux questions des usagers.
Puis, vous entendrez des sons d’instruments divers qui
s’échappent des salles de répétition. Vous croiserez aussi
des professeur.e.s, des jeunes et moins jeunes élèves,
tous circulant dans les couloirs et les salles avec aisance
et familiarité, parce que oui, et tous en témoignent (cf. p20
et 21), le conservatoire est comme une grande famille.
Ouvert à tous, il poursuit plusieurs objectifs : être un lieu
d’apprentissage, de transmission et de partage de
connaissance, un lieu où le travail de groupe est
encouragé, l’effort récompensé, un lieu ancré dans le
21ème siècle.

apprendre la musique
Le conservatoire propose un cursus général d’études qui
prend en compte le rythme d’apprentissage de chacun.

Loin d’être mis en compétition, enfants et adultes sont
épaulés par les professeurs. Ces derniers sont d’ailleurs
formés pour travailler avec des élèves aux profils aux
antipodes les uns des autres. L’inscription au cours de
solfège est obligatoire pour tous les élèves souhaitant
pratiquer un instrument. En effet, ce dernier est à la
musique ce que l’écriture et la grammaire sont au
français. Sa maîtrise permet d’être autonome
musicalement. Et parce qu’aucun élève n’est laissé de
côté, en cas de difficulté, des cours de soutien gratuits
sont proposés. 

Favoriser les pratiques artistiques collectives
Le conservatoire s’est bâti autour de l’histoire des Sociétés
musicales. Les pratiques collectives appartiennent au tronc
commun des études musicales. Mais, contrairement à
l’offre proposée par d’autres établissements, ces dernières
ne sont pas obligatoires mais sont toutes animées par des
professionnels (les professeur.e.s recruté.e.s ont des
compétences pour encadrer et animer des groupes). Ces
pratiques représentent autant d’occasions privilégiées pour
l’élève de s’épanouir et d’enrichir son parcours. 



   ENvEIllaNt :
   Divertir

                 est porté par une équipe composée de 27 enseignants-
                 divertir ». Grâce à une politique tarifaire attractive, 

           e n’est mis de côté, tout le monde trouve sa place. 

DISCIPLINES ENSEIGNÉES
AU CONSERVATOIRE

LES BOIS : 
clarinette, flûte traversière, 
hautbois et saxophone.

LES CORDES :
guitares (classique et électrique),
violon, violon alto et violoncelle.

LES CUIVRES :
cor, cornet, saxhorn, trompette,
trombone, tuba et cuivres naturels.

LES CLAVIERS :
accordéon et piano.

LES PERCUSSIONS : 
tambour, caisse claire, 
xylophone, vibraphone, batterie et timbales.

PRATIQUES COLLECTIVES :
chant choral, solfège, orchestres, 
musiques amplifiées, jazz, musiques
improvisées .

CURSUS GÉNÉRAL DES ÉTUDES :
Cycle de sensibilisation pour «rencontrer »
les musiciens.
1er cycle d’études obligatoire 
pour découvrir la musique.
2ème cycle d’études obligatoires pour
devenir musicien autonome.
3ème cycle d’étude diplômant 
pour valoriser son parcours musical.
Cycle de perfectionnement pour 
personnaliser son projet artistique.

le saviez-vous ? 
L’éducation musicale est un enseignement

obligatoire de l’école primaire. 
Chaque semaine dans les classes 

des écoles cournonnaises, des intervenants
spécialisés du conservatoire municipal 
de musique assurent des séances 
d’initiation musicale. Ces dernières 
sont très appréciées des enfants 

et des enseignants.

Un apprentissage accessible
Afin d’être accessible à tous et notamment aux personnes à mobilité
réduite, l’école Léon-Dhermain abrite, les mercredis après-midis, des
cours de solfège et de musique. Dans la même optique, une grille
tarifaire attractive - basée sur le quotient familial - est votée tous les
ans par le conseil municipal. Ce choix traduit une réelle politique
d’ouverture, en prenant en compte les conditions sociales 
et fiscales de chacun. De plus, afin que le coût d’acquisition d’un
instrument ne soit pas un frein à l’apprentissage, un système de
location à des prix, eux aussi abordables, existe. Tout est donc mis
en œuvre pour que la pratique musicale reste un plaisir accessible
et en phase avec son temps. C’est pourquoi le conservatoire 
n’a de cesse d’innover.

Un conservatoire innovant
Consciente de la place grandissante qu’accordent les jeunes au
numérique et à Internet en termes de découverte, l’équipe
pédagogique invite les élèves à perfectionner leurs apprentissages
via des outils numériques. Le conservatoire a donc investi dans
plusieurs logiciels dont un de formation auditive « Earmaster ». 
Ce dernier permet aux élèves de s’entraîner au solfège de chez eux,
et au professeur de superviser leurs progrès. Autre exemple
d’innovation, l’établissement a ouvert ses portes aux musiques
amplifiées* depuis 2015. Cette initiative est  portée par le Pôle
d’Ateliers Collectifs de Musiques Amplifiées (P.A.C.M.A.) qui s’adresse
aux adolescents, jeunes, adultes, retraités, anciens élèves ayant déjà
une pratique instrumentale. Apprendre à jouer en groupe, improviser
et trouver ses attitudes sur scène reflète la philosophie de cet
enseignement.
* Musiques pratiquées et écoutées par les jeunes.

le conservatoire, facteur d’attractivité territoriale
À Cournon-d’Auvergne, la musique est partout, que ce soit lors des
temps périscolaires, lors des cérémonies commémoratives, ou encore
lors des manifestations communales  Le conservatoire propose une
programmation musicale tout au long de l’année avec des moments
phares tous gratuits ! (festival DiverSons Percutonic, le concert
d’Hiver, le printemps musical ou encore les estivales de musique) l

Si vos enfants, amis ou proches,
ou vous-même êtes tentés, 

des essais d’instruments sont 
possibles tout au long de l’année.

Contact : 04 73 69 90 13 
ou musique@cournon-auvergne.fr 
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Pourquoi la municipalité accorde-t-elle une place 
si particulière à la musique ? 

La musique est incontournable dans le développement d’un
individu, que ce soit en tant qu’amateur ou que pratiquant. 
Mode de communication universel, vecteur d’émotions et de
sensations fortes, elle accompagne les événements marquants
de la vie. Cet art réunit les êtres humains au-delà des mots.
Facteur de socialisation, elle permet de développer des facultés
telles que la motricité, la concentration et la mémoire. Ce sont
pour toutes ces raisons que la municipalité soutient fièrement la
pratique musicale ; le conservatoire est doté d’une enveloppe de
plus d’un million d’euros ! 

        
      

       
         

          
          

         
            

         
       

         
      

     
    

        
       
          

         
          
         

        
         

             
             3 qUEStIONS

à claire jOYEUx
adjointe chargée de la culture, 
du cinéma et de la musique

Je souhaite clore ce mot en remerciant l’équipe du conservatoire, e                      
passion artistique. 

lES vISagES
Du CoNservatoire

nous sommes partis à la rencontre de celles et ceux qui font le conservatoire au
quotidien. elèves, anciens élèves, parents, directeur, tous ont leur vision mais tous se

rejoignent sur un point : le conservatoire est endroit accessible à tout le monde où une
étrange alchimie opère ; un endroit où la musique habite les lieux, et lie ceux qui s’y
rencontrent. Loin d’être un établissement culturel réservé à une élite, il permet à des

individus venant de tous horizons de se rencontrer et de vivre leur passion : la musique.

VIVRE À L’UNISSON
Jean-Luc Molle, 65 ans, est retraité de l’industrie et pratique la trompette depuis le mois 
de septembre 2016. « Suite à des épreuves personnelles difficiles, je me suis tourné vers 
la musique pour prendre du recul. Je n’avais jamais fait de musique auparavant.
Il a fallu que je prenne des bonnes habitudes, la bonne posture et que je les mémorise.
J’apprends le solfège, ce n’est pas si difficile ! ». Malgré son profil atypique pour un élève 
du conservatoire, Jean-Luc se sent intégré « la musique nous lie. Elle est une excellente
occupation qui permet de se concentrer, de se recentrer et de rencontrer d’autres personnes. »

LA SOIF D’APPRENDRE
Ethan Pouyet a 10 ans et vient d’entrer en 6ème. Il pratique le violon depuis l’âge de 5 ans 
« En classe de découverte (d’instruments), j’ai trouvé que le violon sonnait bien et j’ai voulu
essayer. Au début c’est difficile, mais c’est ce qui me plaît ! ». Pour lui, le solfège est
indispensable et n’est pas vu comme une contrainte mais plutôt comme un moyen de gagner 
en autonomie et de lire seul une partition difficile. « La musique demande du travail 
mais il faut la voir comme un plaisir, et je me dis qu’un jour on peut devenir
vraiment fort et vraiment s’amuser avec son instrument. »



      
       

       
          

       
      

           
        

          
         

         
     

Le conservatoire se veut être un service public de
l’enseignement musical. Qu’est-ce que cela signifie ?

Pendant longtemps, trop longtemps, la musique était perçue
comme réservée à une élite sociale. La mission principale du
conservatoire est de sortir la musique de cette image. Il doit
permettre à tous les enfants et adultes issus de tous les
milieux sociaux de pouvoir accéder à la pratique musicale. 
Tout le monde a le droit de pouvoir s’épanouir et de grandir 
de façon apaisée, la musique en est un formidable moyen.
Pour supprimer cette barrière sociale, les inscriptions sont
proposées à des tarifs attractifs et de nombreuses actions 
de sensibilisation sont menées auprès des scolaires.

Quelles nouveautés nous réserve le conservatoire
pour la rentrée 2017/2018 ?

Pour poursuivre notre volonté de démocratisation et face aux
succès du festival jeune public Puy-de-Mômes, deux bébés
concerts* (gratuits) seront proposés aux enfants de 0 à 3 ans
et leur famille. Cette action d’éveil et de sensibilisation 
est essentiell  lorsque l’on connaît les bienfaits de la musique
chez les tout-petits ! Puis, nous menons une réflexion 
sur l’accueil des personnes en situation de handicap. 
Nous souhaitons nous ouvrir d’avantage à elles, afin de rompre
le cercle vicieux de l’exclusion.  * Le samedi 16 décembre 2017 et le
samedi 7 avril 2018 (Cf. p 35 de la plaquette de la saison culturelle).

          et son directeur Didier Martin, pour leur engagement militant, pour leur capacité à innover, et leur volonté de transmettre et partager leur
  

DÉPASSER L’INDIVIDUALISME
Eva Guarini est âgée de dix ans et fait de la musique depuis cinq ans et du hautbois depuis
quatre. Elle a découvert le hautbois grâce aux classes de découvertes proposées aux plus
jeunes. La perspective d’entrer dans un orchestre motive d’autant plus Eva que cette dernière
« aime beaucoup travailler en groupe ». Lorsqu’on lui demande comment elle pourrait convaincre
d’autres enfants à rejoindre le conservatoire, elle nous répond « (qu’) il faut toujours
continuer car on ne sait jamais ce que l’on peut gagner à la fin. »

UN ATOUT POUR SA VIE PERSONNELLE
Lou-Ann Robin a 19 ans et poursuit actuellement des études en licence d’Arts parcours
cultures et patrimoines à Clermont-Ferrand. Après dix années de piano et quatre à la chorale 
du conservatoire, Lou-Ann a rejoint le P.A.C.M.A en 2016 en tant que chanteuse. 
« C’était la première année que l’on nous proposait de la musique en groupe, ça me changeait ». 
« Avec d’autres chanteuses, nous avons eu des cours avec une professionnelle,
c’était super ! » Même si au départ, cette fan de musique, de nature plutôt timide, a eu du mal
à chanter seule sur scène, elle espère que cela finisse par lui apporter une certaine assurance. 

UNE FAMILLE FORMIDABLE 
Isabelle Louis est la mère de trois enfants, Marie (21 ans - photo ci-contre), Charles (20 ans) et
Arthur (13 ans). Marie et Charles ont fait de la musique pendant plus de dix ans au conservatoire
de la commune. Alors qu’Isabelle était partie pour inscrire son cadet, elle a demandé à l’équipe
si son aînée, atteinte de trisomie 21, pouvait elle aussi intégrer le conservatoire. Après une
réponse positive, Marie a rejoint les cours de percussions. Grâce à cette pratique, elle a fait
d’énormes progrès en termes de motricité fine et de mémorisation. « J’encourage tous les
parents d’enfants handicapés, ou non, à les inscrire au conservatoire. 
C’est une vraie famille où chacun trouve facilement sa place » conclut Isabelle.

DÉMOCRATISER LA MUSIQUE 
Pour Didier Martin, directeur du conservatoire, « la musique est un art qu’il faut démocratiser et
faire partager au plus grand nombre. À cet effet, nous accueillons et formons les personnes qui
s’inscrivent. Nous devons toujours garder en tête, même si ce n’est pas notre objectif principal, que
nous devons être capables de les former pour qu’ils puissent devenir des professionnels s’ils en ont
la motivation et les capacités. Nous sommes là pour former des musiciens et les rendre autonomes
le plus possible. Nous consacrons beaucoup de notre temps aux enfants. Nous leur proposons
des séances de découvertes musicales gratuites pendant lesquelles ils vont à la rencontre des
instruments, parfois pour la première fois. » Le directeur est attaché à la mission de service public
d’enseignement artistique qui incombe au conservatoire : être ouvert et accessible à tous.
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aménagement 
d’un complexe
multi-sports
En plus des nombreuses
infrastructures sportives
installées cet été (cf. p5), 
la Ville rénove un ancien bâtiment
industriel afin d’y aménager un
complexe multi-sports. 
D’une superficie de 5 000 m², 
la structure accueillera un
boulodrome de 2 000m² 
(pétanque et boule lyonnaise), 
deux courts de tennis
(prochainement), une aire multi-
activités, des bureaux, des
vestiaires et un club house de 350
m² pour les boulistes. Le chantier
démarrera cet automne et devrait
être terminé en janvier 2018 pour
accueillir les tournois hivernaux de
pétanque et de boule lyonnaise.
Toutes les associations de boulistes
ont été associées au projet
notamment pour la détermination
des surfaces de jeux. Ce complexe
permettra de libérer de l’espace à
la salle polyvalente, qui accueillait
traditionnellement les tournois 
de pétanque de la commune. 
Cet investissement permettra, 
enfin, de limiter la poussière 
de sable qui encombrait les
bouches de chauffage de la salle. 
Coût : 400 000 €
(pour la partie boulodrome) l

Depuis une dizaine d’années, la ville poursuit une strat              
de Cournon-d’auvergne au sein de l’agglomération. L              

elle doit permettre de doter la com              
trait d’union e          

P our restructurer la place Joseph-Gardet, la municipalité a décidé de
créer une Zone d’Aménagement Concerté. Cette procédure permet de
réaliser l’aménagement et l’équipement d’un secteur, à l'intérieur

duquel une collectivité publique mène une politique volontariste pour acquérir,
aménager et équiper des terrains. Compte tenu de l’envergure de ce projet, la
municipalité a tenu à associer l’ensemble des Cournonnais.es. Cette large
concertation s’est traduite par : 1 session de micro-entretiens réalisée aux
abords de la place, trois cafés concertation organisés place Jospeh-Gardet en
janvier et février 2016, une réunion publiqueen salle du conseil et une
information via le journal de Cournon-d’Auvergne. Suite à ce processus, huit
grands objectifs pour le futur coeur de ville sont ressortis. La restructuration
de la place Gardet doit permettre de :

- Conforter le cœur de ville en développant une offre d’habitat diversifiée,
- Renforcer le rôle fédérateur de la place en aménageant un espace public majeur, 
- Développer l’offre de commerce et de service,
- Valoriser l’animation culturelle,
- Dissuader la circulation de transit,
- Rendre la place aux piétons et aux cyclistes,
- Diminuer l’espace laissé à la voiture, tout en maintenant à proximité,
une offre de stationnement importante,

- Constituer un paysage urbain cohérent en restructurant les espaces publics
et en recomposant leurs abords,

- Conduire un projet ambitieux sur le plan environnemental. 

Si vous souhaitez en savoir plus et donner votre avis 
sur le projet, une exposition est ouverte au public en mairie
principale jusqu’au 22 septembre et à la Maison des citoyens
du 25 septembre au 6 octobre.

Bon à savoir :
• Le marché hebdomadaire et le marché de Noël ne seront pas déplacés,
• L’offre de stationnement public sera doublée,
• Les services publics existants seront maintenus sur le site,
• Le centre historique sera revalorisé et la Ville engagera des investissements,
• L’attractivité commerciale sera renforcée.

le saviez-vous ? 
Un mail est un espace de promenade publique, bordé d'arbres.



  lacE dE la RéPUBlIqUE
se PréCise

        tégie de développement et d’aménagement urbain visant à consolider le rôle et la place
      La restructuration de la place Joseph-Gardet est la pierre angulaire de cette ambition. 

      mmune d’un vrai centre ville et doit être aussi un lieu identitaire fort, 
  entre le centre historique et le reste de la ville.





tRavaUx

À l’écoute du réseau d’eau
Certains d’entre vous ont peut être remarqué des marquages bleus ou oranges à proximité des bouches à clé de la commune ?
Dans un souci environnemental et financier, le réseau d’eau potable fait l’objet d’une étude*. Afin de sécuriser et de mieux connaître le
réseau hydraulique, un plan extrêmement précis de ce dernier a été établi : tous ses éléments ont été géo-localisés. La deuxième étape
de l’étude, qui a débuté au mois de juin 2017, consiste en un vaste programme de recherche de fuites. Dans ce cadre, 50 pré-
localisateurs ont été installés. Ces appareils enregistrent tous les jours, entre 2h et 4h, du matin les éventuels bruits sur le réseau, 
ces derniers étant signes de fuites potentielles. Ce travail d’écoute permettra d’engager les travaux de réparation nécessaires. 
* Le coût de l’étude, financé par le service de l’eau, s’élève à 116 740 € dont 93 392 € de subvention de l’Agence de l’eau Loire Bretagne. 

Des travaux de réfection de revêtement de chaussée entre la rue Maurice-Bellonte et le giratoire Anne-Marie-Menut auront lieu
cet automne. Une déviation provisoire de la circulation sera installée. Budget Clermont Auvergne Métropole : 140 000 €

Pour la sécurité de tous, le carrefour Jean-Moulin/Victor-Hugo va être réaménagé et sera rendu plus fonctionnel. 
Non loin de là, afin de créer une continuité de la piste cyclable, l’entrée du Centre de Loisirs (avenue de l’Allier) 
va elle aussi être réaménagée. Enfin, des travaux de réfection de la chaussée seront réalisés avenue Pierre-de-Coubertin. 
Travaux réalisés à l’automne prochain pour un coût total de 140 000 € (financés par Clermont Auvergne Métropole).

50 000 € sont investis dans la rénovation de la salle 2 du cinéma municipal Le Gergovie : nouvelle peinture, nouveaux sols
et nouveaux sièges pour le confort de tous les usagers.

Citoyenneté 25cItOYENNEté

jeudi 8 juin : journée nationale d’hommage aux morts pour la France en Indochine.
dimanche 18 juin : journée nationale commémorative de l’appel historique du Général de Gaulle 

à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l’ennemi.
vendredi 14 juillet : Fête nationale.
dimanche 16 juillet : journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l’État

français et d’hommage aux « Justes » de France.

le saviez-vous ? 
Le procès Barbie* de 1987 a révélé au grand public la notion de « devoir de mémoire ». Il permet de maintenir 

à l’esprit de tous les barbaries du passé et d’empêcher le retour des conditions politiques et sociales qui ont permis 
l’instauration des régimes partisans de méthodes autoritaires. 

* Klaus Barbie était le chef de la Gestapo de Lyon. Il a été jugé pour crimes contre l’humanité. Source : L’invention du « devoir de mémoire », Olivier Lalieu

dEvOIR    
De mémoire
La municipalité 
de Cournon-d’auvergne, 
les personnalités, 
les porte-drapeaux 
des différentes
associations d’anciens
combattants, les corps
constitués et le public 
se sont réunis à l’occasion
des manifestations 
du souvenir.
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Samedi 23 septembre
les tartignolles
Théâtre musical
La Baie des Singes - 20h33

Match de handball
Séniors 1 Masculins/Mende
Gymnase R. Boisset - 20h45

Dimanche 24 septembre
Match de rugby
Séniors 1/Marmande
Parc des sports M. Couturier - 15h

Lundi 25 septembre
journée nationale
d’hommage aux harkis et
aux autres membres des
formations supplétives
Stèle du cimétière 
de la Motte - 18h

Mercredi 27 septembre
conseil municipal
Salle du conseil  municipal - 18h30

Vendredi 29 et samedi 30
septembre
Sellig, épisode 5
Théâtre/humour
La Baie des Singes - 20h33

Samedi 30 septembre
Match de tennis de table
Séniors 1 Masculins/Bourges
Complexe F. Lavergne - 14h

Dimanche 1er octobre
Brocante
Parking du centre de loisirs 

Du lundi 2 au samedi 14 octobre
Exposition d’affiches cubaines
Hall du cinéma Le Gergovie -
Quinzaine cubaine

Exposition sur les abeilles
mélipones de cuba
La Coloc’ de la culture
Quinzaine cubaine

Du mardi 3 au samedi 14 octobre
tRES MaRES
Exposition de peintres franco-cubains
Médiathèque Hugo-Pratt
Quinzaine cubaine

Jeudi 5 et vendredi 6 octobre
“Ingérable”
Par Y. Belattar - Théâtre/humour
La Baie des Singes - 20h33

Vendredi 6 octobre
“Retour à cuba, à la recherche
de latina” et “Moments 
avec Hector luis Prieto”
Film et documentaire de D.Mauro
Cinéma Le Gergovie - 18h
Quinzaine cubaine - Entrée 8€

Samedi 7 octobre
Buena vista Social club
Médiathèque Hugo-Pratt - 15h30
Quinzaine cubaine

“je dis ce que je veux”
Par Mathieu Cohin -
Théâtre/humour
La Baie des Singes -20h33

Samedi 7 et dimanche 8 octobre
Exposition de champignons
Salle polyvalente - Informations p.9

Dimanche 8 octobre
Match de basket-ball 
Séniors 1 Féminines/Charnay 
Gymnase J.-Gardet - 15h30

Mardi 10 octobre 
cuba aujourd’hui, 
défis et perspectives 
Conférence animée par V. Fernandez
La Baie des Singes - 20h33
Quinzaine cubaine

Mercredi 11 octobre 
diaporama sur les abeilles
suivie d’une mini-conférence
d’alain Benoît, apiculteur 
de la cité de l’abeille 
de viscomtat 
Médiathèque Hugo-Pratt - 15h et 17h
Quinzaine cubaine

Du mercredi 11 au dimanche
15 octobre 
Exposition de peinture de la
Bacholle aux couleurs
Dans le cadre du 20ème
anniversaire de l’exposition 
Salle de l’Alambic - De 14h à 18h
Entrée libre et gratuite

Vendredi 13 octobre 
concert de jazz
Louis et François Moutin
avec Franck Pilandon
et Gaspard Baradel
La Baie des Singes - 20h33

chansons à risque 
Compagnie Duo Bonito
Ouverture de la saison culturelle 
Clown, musique 
La Coloc’ de la culture - 20h30

la Perse 
Documentaire 
« Connaissance du monde »
Le Gergovie - 18h

Samedi 14 octobre
journée nationale du
commerce de proximité
Informations p.8

SEPtEMBRE

OctOBRE
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Soirée de clôture 
de la quinzaine cubaine
Animée par Yami, 
professeure de Salsa
Espace Louise-Michel - 21h
Quinzaine cubaine

« la discothérapeute »
Par Annadré 
Théâtre/humour 
La Baie des Singes - 20h33

Dimanche 15 octobre
Match de rugby 
Séniors 1/Issoire 
Parc des sports M.Couturier - 15h

« vous voulez rire » 
par les Frères Duchoc »
Marionnettes, jeune public 
La Baie des Singes -17h07 

Du mercredi 18 au 
dimanche 22 octobre 
Festival Percutonic 
Retrouvez tous les concerts dans
la plaquette de la saison culturelle

Jeudi 19 octobre
vingt mille lieues
sous les mers
Musique, conte et vidéos
La Coloc’ de la culture - 20h30

don carlos
Opéra, en direct 
Le Gergovie - 18h

Vendredi 20 
et samedi 21 octobre
« Matin, midi et soir »
Par les Frères Brothers
Concert, chanson 
La Baie des Singes - 20h33

Samedi 21 octobre  
Match de handball  
Séniors 1 Masculins/Bourgoin 
Gymnase R.-Boisset - 20h45

Dimanche 22 octobre 
Match de basket-ball 
Séniors 1 Féminines/Beaumont 
Gymnase J.-Gardet - 15h30

« les pipelettes s’en mêlent »
Trio vocal et contrebasse, chanson
et humour Organisé par l’Acfye,
au profit de enfants du Yémen
La Baie des Singes - 17h07

Du lundi 23 octobre
au samedi 4 novembre
triennale Mondiale
de l’Estampe
Salle de l’Alambic
Informations p.9

Samedi 28 octobre
Match de football
Séniors A/Yzeure 
Parc des sports J.-Gardet – 18h

Dimanche 29 octobre
Match de rugby
Séniors 1/Tulle 
Parc des sports M.Couturier - 15h

Samedi 4 novembre
Match de tennis de table
Séniors 1 Masculins/ St-Denis 
Complexe F.-Lavergne – 14h

Mercredi 8 novembre
conseil municipal
Salle du conseil  municipal - 18h30

Mardi 7 novembre 
vers un protocole
de conversation ?
Compagnie La Liseuse
Théâtre et danse 
La Coloc’ de la culture - 20h30

Vendredi 10 novembre 
« le coatch » 
par Angel Ramos Sanchez
Théâtre, humour
La Baie des Singes - 20h33

Samedi 11 novembre 
commémoration de la
victoire et de la paix,
anniversaire de l’armistice
de 1918 et hommage à tous
les morts pour la France
Place de la Mairie - 11h

Improvergne
Théâtre d’improvisation 
La Baie des Singes - 20h33

Match de hand-ball
Séniors 1 Masculins/Rhône
Eyrieux
Gymnase R.Boisset - 20h45

Dimanche 12 novembre 
Match de basket-ball
Séniors 1 Féminines /
Chalon-sur-Saône
Gymnase  J.Gardet - 15h30

Du lundi 13 
au vendredi 24 novembre
la grande guerre
Exposition 
dans le cadre du centenaire
Salle de L’Alambic - Informations p.9

Jeudi 16 novembre 
concert, jazz 
par Laurent Coulondre
La Baie des Singes - 20h33

Vendredi 17 novembre 2017 
la croatie
Documentaire 
« Connaissance du monde » 
Le Gergovie - 18h

Vendredi 17 
et samedi 18 novembre
« le complexe du playmobil »
par Elodie Poux
Théâtre, humour 
La Baie des Singes - 20h33

Samedi 18 novembre 
concert en faveur de
l’Unicef 
La Coloc’ de la culture - 20h30

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

NOvEMBRE



la FOlIE dES gRaNdEURS
Dans le dernier bulletin, nous avons vivement protesté contre
l’augmentation des impôts qui aurait dû être évitée avec une gestion
mieux maîtrisée.
Nous avons rappelé au Maire sa promesse de campagne
: « maintenir la stabilité de la pression fiscale ».
Deux chiffres pour illustrer la fiscalité à Cournon (à population égale) :
Impôts et taxes : 18 171 651€ en 2016 contre 16 576 846€ en 2012
soit plus 1 594 811€
c’est plus 9.62% d’augmentation en 4 ans pour les
cournonnais !
C’est autant de pouvoir d’achat en moins pour vous
Mais ça ne leur suffit toujours pas. Pour l’année 2017 une nouvelle
augmentation des taxes est prévue de près de 4 % pour la taxe
d’habitation et la taxe foncière.
voilà la stabilité de la pression fiscale vue par cette
majorité !
Inconscience ? Incompétence ? Fausses promesses ?
Et si encore cet argent était bien employé ! 
Mais il est prévu :
- 200 000 euros pour déplacer une activité au plan d’eau
- 500 000 euros pour créer une activité multisport dans l’ancien
Kartingliss avec 20 pistes de boules, un club-house, un espace
multisport (tennis, etc.). En ces temps de difficultés les priorités
étaient-elles là ? Mais où sont les projets pour un nouvel EHPAD ? Ou
en est notre éternelle demande de création d’une mutuelle
municipale ?
Pourquoi après avoir investi dans le camping et son environnement,
avoir laissé se dégrader l’état du plan d’eau dans lequel, année après
année, il faut interdire la baignade ?
La majorité municipale de gauche, toutes composantes réunies a
approuvé le budget 2016 et affecté son résultat :
- Pour l’investissement : 1 100 000€ soit trois fois moins qu’en 2012 
- Pour le fonctionnement : 2 270 000€ soit deux fois plus qu’en 2012
Mais ils vous disent : « nous investissons beaucoup ».
Faux, et ils ne préparent pas votre avenir.
Mais ils vous disent : « nous maîtrisons les budgets ».
Faux, leur idéologie c’est toujours plus de dépenses.
La folie des grandeurs de la municipalité de gauche mène grand train
mais c’est vous qui payez ! Croyez-nous, face à cet aveuglement, la
prochaine augmentation des impôts ne sera qu’une goutte d’eau vite
évaporée et le budget de la ville sera toujours aussi difficile à boucler.
Le précèdent gouvernement avait demandé aux collectivités locales
un effort logique de rigueur. Le nouveau gouvernement va imposer
cette rigueur en supprimant progressivement la taxe d’habitation.
avec près de 20 millions de dette et des taxes à un
niveau record, une question Monsieur le Maire, quelles
sont aujourd’hui vos marges de manœuvre ? La deuxième
partie de mandat s’annonce difficile pour les cournonnais.

ENSEMBlE POUR cOURNON
Michel RENaUd, Marie-Odile BaUER, joël SUgERE
www.ensemblepourcournon.fr
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Mercredi 22 novembre 
conférence mathématiques par c. villani
La Baie des Singes - 20h33

Vendredi 24 novembre 
départ Flip
Compagnie Virevolt
Cirque, trapèze 
La Coloc’ de la culture - 20h30

« Sax’in classique » et ses invités
La Chapelle du Lac - 20h30

« antigone dans la tête » 
par Laurent Pit - Théâtre, humour 
La Baie des Singes - 20h33

Samedi 25 novembre 
Match de tennis de table 
Séniors 1 Masculins/Gresivaudan  
Complexe F.Lavergne - 14h

« Man on the spoon » 
par Le Bestiaire à pampille 
Théâtre, clown 
La Baie des Singes - 20h33

Dimanche 26 novembre 
journée des écrivains - Salon du livre
Gymnase F.-Lavergne 
De 10h à 12h et de 14h à 18h
Entrée libre et gratuite

Match de rugby 
Séniors 1/Puilboreau 
Parc des sports M.Couturier - 15h
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gROUPE d’OPPOSItION MUNIcIPalE
attENtION !
Non content d’asphyxier nos communes par une baisse
significative des dotations financières, l’Etat s’attaque à
la taxe d’habitation qu’il veut supprimer.
Nous ne souhaitons pas fonctionner à coup de subventions
de l’Etat qui aujourd’hui restent encore floues.
D’autant que notre commune accuse un endettement élevé - 
19 921 053 €, soit 1 011 € par habitant, ce qui est supérieur
à la  STRAT (moyenne nat ionale)  La capaci té de
désendettement atteint près de 10 ans. Pour établir nos
budgets et répondre aux attentes des habitants de notre Ville,
nous agissons pour conserver la maitrise de la fiscalité locale
déjà très élevée. STOP aux augmentations d’impôt.

la Sécurité des citoyens
Malgré nos fréquentes interventions auprès des services
concernés, force est de constater que la délinquance croît dans
notre Ville. Aucun quartier n’est épargné, mais l’un des plus
touchés est celui du Lac et notamment la Place des Dômes : -
vols et dégradations - agressions, menaces et violences aux
personnes. Le comportement de quelques uns crée un climat
d’insécurité pour nos habitants, ce qui nous est intolérable.
- La présence policière doit être renforcée - Le développement
de vidéosurveillance doit être programmé sans retard et les
installations placées dans des lieux sécurisés. Nous sommes
mobilisés et à l’écoute de la population.

le Plan d’eau
Cette année encore « BAIGNADE INTERDITE » Le Pavillon Bleu
souhaité a malheureusement viré au rouge. Les cyanobactéries
ont proliféré, malgré l’oxygénation de l’eau, la mise en place d’un
radeau végétalisé et la végétalisation des berges. C’est dommage
pour la fréquentation du Site, le plan d’eau est très attractif pour
notre commune. Nous sommes prêts à participer aux actions qui
seront engagées pour que soient mis en œuvre des dispositifs
efficaces, afin d’obtenir une eau de qualité permettant la
baignade, la pêche et les jeux nautiques en toute sécurité.

la voirie
Nous restons attentifs car les demandes des habitants sont
nombreuses : aménagement - entretien - création - nettoyage
- signalisation - conservation du caractère pavillonnaire de
certaines voies (ex. : une partie de l’av. du Livradois ressemble
à une voie de Z.I.) La qualité des voies participe au bien être
des Cournonnais.

vieillissement de la population
Un quart de la population cournonnaise a plus de 60 ans. Nous
enregistrons un accroissement des demandes. Les 79 lits sont
très insuffisants, c’est pourquoi la création d’un 2ème EHPAD est
une nécessité. Actuellement, plusieurs dizaines de demandes
ne peuvent être satisfaites.

Nous sommes à votre écoute pour répondre à vos
préoccupations, nous proposons, nous agissons.
Rejoignez nous : tél. 06 43 64 31 39
Henri javion – claudine algarin – danielle gaillard

laïcIté BaFOUéE ?

Lors des débats de l’année 1905 au Parlement, plusieurs
conceptions de la laïcité s’opposaient ; retenons celle, radicale
d’Emile Combes intransigeant à l’endroit des Eglises et celle,
plus modérée d’Aristide Briand qui fut votée, elle assura
l’équilibre entre liberté religieuse et valeurs républicaines issues
des Lumières. Mais cette loi suffit-elle aujourd’hui à garantir la
liberté de conscience ? Manifestement non et les atteintes à
l’esprit de mesure  issu des travaux de la Commission
parlementaire présidée alors par Ferdinand Buisson, l’un des
principaux artisans de cette loi avec Aristide  Briand, sont
quotidiennes. Convenons que l’espace public se transforme en
espace communautarisé, les religions y allant de leur volonté de
le conquérir pour peser sur les consciences. Prenons garde à
cette dérive car l’espace public est également un espace
symbolique où se joue la cohésion d’un peuple à travers des
normes et des valeurs communes lisibles, apparentes, donc cet
espace peut devenir un espace de confrontations avec d’autres
normes et valeurs, ce que souhaitent  les extrémistes de tous
bords. Les manifestations de Civitas avec des intégristes
catholiques en tête de cortèges dont le but était de s’opposer à
la loi Taubira donc à l’égalité républicaine ; des femmes de plus
en plus fantomatiques se revendiquant d’un Islam des origines
fantasmé où, propriété de l’homme, elles seraient mineures
toute leur vie.

Il faut du courage politique et c’est l’intransigeante conception
d’Emile Combes qu’il faut reprendre, car la laïcité ne peut être
défendue par la seule justice, contrainte de se prononcer au cas
par cas, tellement la loi laisse libre cours à l’interprétation.
L’exemple du burkini l’été dernier est éloquent, interdit ici,
autorisé ailleurs !

Écrivant ces lignes nous imaginons le procès en islamophobie
qu’on ne manquera pas de nous faire, ultime critique face à
laquelle toute argumentation en faveur de la laïcité ne serait que
sophisme. Pourtant nous ne demandons  qu’une chose, c’est
que la religion demeure dans la sphère de la vie privée, car il
s’agit d’une conviction intime ne pouvant être partagée qu’entre
fidèles, chez soi ou dans les lieux de culte, mais pas dans
l’espace public. 

Le  président de la République se doit d’être à la manœuvre pour
rendre la loi plus coercitive afin de protéger notre République
laïque et sociale. 

Mais quid de la liberté ? Vociférera la foule des naïfs qui n’a pas
perçu le danger totalitaire. A ceux qui nous feraient un procès
en intolérance, alors qu’il s’agit de sauver la démocratie, nous
leur répondrons comme le fit Saint-Just pendant la Révolution
française, «  Pas de liberté pour les ennemis de la liberté ».

Majorité municipale
« cournon passion - cournon solidaire »



INFO MaIRIEInfo mairie 3130

Etat Civil
NaISSaNcES

avRIl
Eden PERRIER • Lou VOISIN • Margot CORTINOVIS • David
BRUN • Maëline MEDJEBEUR • Carlito DUARTE • Louis
MOREL • Léane VOYER • Tom AVARD • Léonie GOMES •
Gabriel SELMANI • Ayline DOGAN • Léna PAULHAN • Thalie
ELDIN • Syana DELARBRE • Raphaël BOURGEOIS-PIN  •
Lucas TROTEL • Ilaïs MARTIN LACROIX

MaI
Rose DULONG • Sirine ATTAB • Roméo ROCHE • Lisa
FREISSEIX • Bastien ADELINE • Muhammed GÖKSEN •
Yasmine BART BILEN • Leïla JABER • Asma OUERTANI LEROY
• Louis DELEPORTE • Maysara MADI BACAR • Esteban FAYET
ROCHETTE • Samuel ODRAIN • Liam MORANGE

jUIN
Ilan BOINALI • Maël GOUIS • Jomana HADER • Ancelin
DUVAL • Baptiste BLANCH • Camille GIMEL LAFARGE •
Tiago HÉRITIER • Eva LACHAL • Myla SOLLE • Ilhem
YOUNSI • Sandro PINHEIRO

MaRIagES

MaI
Jonas CAMPAGNONI et Mélaine VIALLON
Guillaume CHOUVET et Marianne LÉGER

jUIN
Maxime DUMONT et Amaëlle CHOMILIER
Eric HESPEL et Elodie PARDON **
Mathieu CAVAROT et Charlotte JULIEN
Anthony MARIN et Amélie LEDEBT
Nicolas STREIT et Alexandrine BIRTEGUE

décéS

avRIl

Jeannine SERTILANGE ép ROUSSIE – 86 ans • Daniel
PALLOT – 60 ans • Aimé PONS – 94 ans • Pierre SABATIER
– 95 ans • Germaine VAURIS Ep. BOULICOT – 94 ans •
Charles CHENOUX – 96 ans • Gérard DOMENGET – 72 ans
• Roger COUZELAS – 89 ans • Elise CUBIZOLLES Ep.
LICHERON – 76 ans • Evelyne MAURIN – 66 ans • 

           
           

       
   

          
          
             

        
        
            

             
          

            
         

          
          

           

Régie 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.

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 Troene • Rue Paul Verlaine • Impasse Paul Verlaine • Rue
de la Veyre • Rue Victor Hugo

OctOBRE
Impasse des Alouettes • Rue des Alouettes • Rue de l’Amourette
• Impasse de l’Amourette • Rue André Marie Ampère • Rue
Augustin Fresnel • Impasse Becquerel • Rue de Dallet •
Impasse • Edouard Branly • Rue Emmanuel Chabrier • Impasse

des Fauvettes • Rue Hector Berlioz • Impasse des Iris • Rue
Jean Philippe Rameau • Impasse Jean Perrin • Impasse des
Mésanges • Rue de Mezel • 1ere impasse des Plaines • 2eme

impasse des Plaines • Rue des Plaines • Avenue du Pont

NOvEMBRE
Allée Gay-Lussac • Impasse des Amandiers • Rue Ambroise
Paré • Allée Arago • Impasse de l’Europe • Rue de Belgique •
Rue Claude Bernard • Avenue de Clermont • Rue du Cornonet
• Avenue de l’Europe • Avenue Jules Ferry • Allée Alexander
Fleming • Rue de Grande Bretagne • Rue d’Italie • Rue du Lac
Impasse des Lauriers • Allée Lavoisier • Rue du Luxembourg •
Rue Pierre Mendes France • Rue du Pigeonnier • Rue des
Pyrénées • Impasse des Pyrénées • Rue René Laennec •
Avenue de la République • Rue des Rossignols • Rue de
Sarliève

RégIE dE l’EaU : relevé De ComPteurs 



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, reportez-vous 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 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 annexe
Maison des citoyens - 15, impasse des Dômes
Tél : 04 63 66 22 54 

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

         
        
          
         
        
     

         
       

         
         

      

         
        
         
   

    
    

    
     

    
    
    

        
            

           
          

         
           

Jacques PINSEAU – 70 ans • Colette LINARD Vve ROY – 80
ans •  Christiane BREUIL Vve LAMBERT – 74 ans • Jean
VANDERMERSCH – 96 ans • Annunziatina ROVINA ép.
SANTI – 69 ans

MaI

Jacques GATINEAU – 61 ans • Bennaouda AGAD – 50 ans
• Carmen LÉON Ep. BERNARD – 66 ans • Rémi CHANUDET
– 77 ans • Martine REIX Ep. FARGEIX – 64 ans • Maria da
Conceiçao GONCALVES Vve MARQUES – 82 ans  •
Madeleine MOYSSET Vve CORMARY – 96 ans • Michelle
MORDIER Ep. CHERY – 66 ans • Serge ROUBY – 67 ans •
Odile JOUVE Ep. ARDERIU – 66 ans • Cyril AGAT – 45 ans •
Louis SEMITIERE – 86 ans • Jean-Marie FEIGNON- 76 ans 

jUIN

Daniel POUPIN – 75 ans • Petrisor LUDICÀ – 50 ans • Marthe
LÊ Vve BRAUX-GOUVERNEUR – 85 ans • Francine PAROT Vve
MOREAU – 96 ans • Germaine TOURNADRE Vve GROS – 91
ans • Philippe ESSIRARD – 57 ans • Christine CARLIER Ep.
CHAMPIER – 69 ans • Hélène CARRIAS Ep. MONNOT – 65 ans




