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D epuis le début de l’été, notre
commune est frappée par une
recrudescence d'actes de

délinquance :  commerce de stupéfiants,
vols à la roulottes, cambriolages, mais
surtout - le plus inquiétant - une trentaine
d ’ incend ies  vo lon ta i res  ayan t
essentiellement pour cibles des
conteneurs à poubelles. Certains de ces
incendies, comme ceux commis sur le
restaurant le Shéhérazade ou celui d’un
immeuble du quartier du Lac, auraient pu
avoir des conséquences dramatiques si
les pompiers de Cournon n’étaient pas
intervenus avec rapidité et efficacité, ce
dont je les remercie encore vivement. 

Les faits que je viens de vous citer
dépassent largement le champs de
compétences de la police municipale.
C'est pourquoi, ces derniers mois, j'en
avais appelé à la responsabilité de l'État
afin qu'il mette en œuvre les moyens
nécessaires à l’élucidation et à la
répression de ces actes inquiétants. En
effet, en milieu urbain, la sécurité relève
de la compétence de l’État et de la police
nationale. 
Fin octobre, en l'absence des réponses
attendues et après un énième feu de
poubelle, j'ai décidé de faire part de mon
désarroi aux médias, signifiant ainsi que
la coupe était pleine. J'ai rappelé que
depuis le début de l’année, notre zone de
police ne bénéficiait plus d’une brigade
de sûreté urbaine, que les enquêtes
étaient dorénavant centralisées à
Clermont-Fd, et qu'en matière
d'incivilités et délits la situation s’était
dégradée suite aux baisses d’effectifs
enregistrées au commissariat de
Cournon ces dernières années. 
Conscients des enjeux en matière de
sécurité, les élus et la population
s’étaient pourtant mobilisés à travers des
courriers, manifestations et pétitions,
pour réclamer davantage de moyens et
le maintien d’un commissariat de plein
exercice. 
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Je sais très bien que les policiers
nationaux – que je ne mets pas en cause
– font leur maximum, mais il est anormal
que les Cournonnais soient obligés de se
rendre le week-end au commissariat de
Clermont-Ferrand pour déposer plainte
après avoir été victime d’une infraction
ou d’une agression, le commissariat de
Cournon n’ayant pas le personnel
nécessaire pour recevoir du public. 

Récemment, le nouveau préfet, monsieur
Jacques Billant, a bien voulu accorder à
notre commune des patrouilles
supplémentaires, notamment en soirée
et la nuit. Ce qui a permis  l’arrestation
d’un individu soupçonné d’être l’auteur
de plusieurs incendies. À mon invitation,
le préfet a également participé à une
réunion de travail le 10 novembre en
mairie pour aborder les questions de
sécurité spécifiques à notre commune.
Entouré du directeur départemental de la
police ainsi que du commandant de
police, il a prêté une oreille attentive aux
élus et nos échanges ont été fructueux. Il
a été décidé, par exemple, de réactiver à
Cournon le Conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance (CLSPD)
afin de renforcer la coordination entre les
services de l’État et ceux de la
municipalité. À l’initiative des services de
l’État, le CLSPD permet de réunir le préfet
et le procureur de la République, le
directeur départemental de la sécurité
publique, le commandant de police et le
responsable de la police municipale, des
élus municipaux et du consei l
départemental, les bailleurs sociaux ainsi
que les représentants d’associations qui
oeuvrent dans les domaines de la
prévention, de la sécurité et de l’aide aux
victimes. Lors de notre rencontre, j’ai
rappelé à monsieur le préfet que la ville
de Cournon-d’Auvergne faisait partie des
premières communes de France ayant
posé leur candidature pour bénéficier,
dès l'an prochain, de l’expérimentation
initiée par le Gouvernement en matière

de police de sécurité quotidienne. 
Une expérimentation qui correspond à
mon souhait d'avoir une police nationale
plus proche du terrain mais aussi plus
visible. Autrefois, les gens connaissaient
les policiers (ou les gendarmes lorsque
nous étions en zone gendarmerie) et ces
derniers, inversement, connaissaient
bien les familles. Ce qui facilitait les
rapports entre les uns et les autres et
permettait une meilleure appréciation
des situations. J'aimerais voir des
policiers sortir de leurs voitures, discuter
avec les gens, les gardiens d’immeubles,
les commerçants… et prévenir les
troubles liés à l'appropriation de l'espace
par des groupes qui renforcent le
sentiment d'insécurité et entraînent
l'évitement de ces espaces par les
habitants.
Je souhaite un retour à la police de
proximité pensée par le ministre de
l’Intérieur, Jean-Pierre Chevènement, en
1998. Une police qui avait vocation à
prévenir les délits avant qu’ils ne soient
commis. Hélas, en 2003, Nicolas Sarkozy
a mis fin à ce dispositif de politique
préventive en lui préférant une culture du
résultat s’appuyant sur les flagrants
délits. Il est vrai qu’il est plus facile de
comptabiliser le nombre de plaintes
reçues et de crimes élucidés que de
recenser les infractions évitées grâce à la
prévention. Cette politique du chiffre a eu
pourtant un effet pervers : conduire les
policiers à privilégier les mains-
courantes afin de ne pas aggraver les
statistiques ! 

Dans le cadre des missions qui relèvent
de ses compétences, notre police
municipale a développé, à ma demande,
les actions de prévention en milieu
scolaire (écoles et collèges) et s'efforce
de jouer un rôle de médiateur au sein de
la population en apaisant les tensions.
Elle organise aussi des sessions de
formation à la sécurité routière destinées
aux jeunes mais également aux seniors.

Les moyens qui lui sont alloués ont été
conséquents en 2017 :  un local de police
plus adapté a été aménagé place des
Dômes (100 000 € de travaux) et 42 000
€ ont été inscrits au budget pour
l’installation de nouvelles caméras de
vidéo-protection. Les effectifs de la police
municipale ont également augmenté  (6
policiers municipaux et 3 agents de
surveillance) et un nouveau recrutement
est prévu en 2018. 
Si je suis attaché à la prévention je n'en
assume pas moins la fermeté que
demande la lutte contre toutes les
incivilités et violences. Sachez, par
exemple, que la municipalité porte
systématiquement plainte contre les
atteintes aux biens communaux, y
compris celles commises par les
personnes mineurs, quel que soit leur
âge. 
Agir pour la tranquillité, c'est agir pour
une ville solidaire car ce sont bien
souvent les gens les plus modestes qui
sont victimes de la délinquance. Mais
c'est aussi préserver le Pacte
Républicain qui  garantit à chaque
citoyen le droit de vivre en sécurité. 
Car la sécurité est la première des
libertés, celle qui conditionne l'exercice
de toutes les autres.

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

  POLIcE proche du terrain
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Foire sportive 
9 au 18 septembre
Pour les quarante ans de la Foire Internationale de Clermont/Cournon, le public était invité à
partir à la découverte de l’évolution historique de San Francisco, des cultures amérindiennes
à la Silicon Valley, en passant par la ruée vers l’or, Alcatraz et l’époque hippie. Pour les plus
sportifs, la troisième édition du Grand Trail a été l’occasion de découvertes d’un autre
genre : de soi, de ses limites et de ses forces. Dans la même lignée, la ville de Cournon-
d’Auvergne proposait un stand, pensé et construit par les services municipaux, dédié au
sport. Forte de ses 6 700 licenciés, la commune développe et améliore en continu ses
installations sportives. Qu’il soit collectif ou individuel, le sport regorge de valeurs applicables
à la vie de tous les jours : solidarité, entraide, respect et persévérance. Pas étonnant
qu’autant de Cournonnais soient si bien dans leurs baskets ! À l’année prochaine, la ville
vous dévoilera son nouveau Plan Local d’Urbanisme l

Inauguration du renforcement de la ligne c
19 septembre
Se déplacer est un enjeu crucial, que ce soit pour aller travailler ou étudier, faire ses courses,
ou encore se rendre à un rendez-vous médical. Pour faciliter la vie des Cournonnais, le SMTC
et T2C ont augmenté la fréquence des bus de la ligne C, qui relie notre commune à Clermont-
Ferrand. À cette occasion, Bertrand Pasciuto, François Rage, Olivier Arnal et Cyril Cineux (adjoint
au maire de Clermont-Ferrand en charge des transports et de la circulation) se sont réunis à
l’arrêt Joseph-Gardet afin d’en informer les usagers. La ligne C offre dorénavant une meilleure
fréquence de passage, et certaines cadences ont été modifiées (entre 7h et 8h30 et 15h30, et
19h). L’objectif ? Atteindre un temps de trajet de 30 minutes entre la place Joseph-Gardet et la
place de Jaude contre 38 à 45 minutes actuellement. Un nouvel arrêt Anne-Marie Menut a
également été installé afin de desservir le nouveau quartier d’entrée de ville l
Pour en savoir plus : www.t2c.fr 

aNIMatIONS Le patrimoine rural et artisanal en fête  
23 septembre
C’est sous un magnifique soleil d’automne que s’est déroulée
la traditionnelle Foire de la Saint-Maurice. Devenue piétonne le
temps d’une journée, la ville a accueilli pas moins de 350
exposants. La brocante, le vide-greniers et le marché du
terroir bordaient les rues de la place Joseph-Gardet jusqu’au
quartier du Lac. Nombreux artisans (forgeron, vannier, tailleur
de bois, etc.) proposaient des initiations autour de ces vieux
métiers et savoir-faire anciens. De nombreuses animations
ponctuaient la visite : musique, acrobatie, initiation aux
techniques de combat du Moyen Âge… Véritable foire
populaire, la Saint-Maurice s’est érigée au fil des siècles
comme un rendez-vous incontournable pour les Cournonnais
et les habitants de l’agglomération curieux de (re) découvrir
les richesses du patrimoine qui faisaient, autrefois, 
la réputation de notre territoire l



Les séniors à
l’honneur
2 au 6 octobre
Rendez-vous bien connu de
nos aînés, la semaine bleue est
l’occasion d’informer et de
sensibiliser l’opinion sur la
contribution des séniors à la
vie économique, sociale et
culturelle.  À Cournon-
d’Auvergne, le Point Rencontre
Informations Séniors (PRIS)
proposait divers ateliers tels
que « Faciliter et sécuriser son
quotidien », « Laissez-vous
conter », « Anticiper pour bien
vieillir chez-soi » ainsi que des
moments de convivialité
(repas, lecture, etc). 

Exposition de
champignons
7 et 8 octobre
Pendant deux jours, la salle
polyvalente a accueilli
l’exposition organisée par le
groupe mycologique de
Cournon. Passionnés et curieux
ont pu découvrir les espèces
présentes sur le département
du Puy-de-Dôme et entrer
dans l’univers passionnant de
la mycologie. 

 Immense succès 
pour Percutonic
14 au 22 octobre
Le Festival Percutonic a réuni
pas moins de 500 spectateurs,
un succès expliqué par la
qualité incontestable des
œuvres et des musiciens.

cross des écoles
élémentaires
16, 17 et 19 octobre
Les élèves de CE2, CM1 et
CM2 des écoles élémentaires
de la commune ont participé,
par courses de niveau, à la
27ème édition du Cross des
écoles. Cette compétition
sportive permet à chacune et
chacun d’évaluer son niveau
d’endurance, discipline qui a
fait l’objet d’une préparation
lors des séances d’EPS,
animés notamment par les
éducateurs sportifs
municipaux. Bravo à toutes et
à tous !

Lancement de saison 
13 octobre
C’est une ouverture de saison culturelle
déjantée et haute en couleurs qu’a
proposée La Coloc’ de la culture avec le
spectacle « Chansons à risques » de Duo
Bonito. Ouvrez-vite la plaquette 2017/2018
pour connaître la suite du programme ! l

cuba s’invite à cournon-d’auvergne 
2 au 14 octobre
Pendant quinze jours, expositions, films et conférences autour de
Cuba ont rythmé la vie communale. L’Association Cuba Coopération
avait tout organisé, et il y en avait pour tous les goûts et toutes les
générations. La quinzaine s’est clôturée par une soirée dansante,
avec une initiation à la salsa et la musique cubaine. La Ville s’est
jointe à cette promotion de la culture cubaine en organisant, le 13
octobre, une soirée festive gratuite à la salle polyvalente. Mojito,
salsa, convivialité et liesse populaire étaient au rendez-vous   l

Oui à la proximité - 14 octobre
Vous étiez nombreux pour la 4ème édition de la Journée Nationale du
Commerce de Proximité (JNCP). Les commerçants ont joué le jeu et les
rues de la commune étaient en fête. Pari réussi donc pour le service
économie de proximité qui accompagne les membres de l’association
des commerçants depuis 2013 pour valoriser le commerce de proximité
dans toutes leurs animations. Au programme de l’édition 2017 : musique,
dégustations, ateliers, tombola et concours du meilleur pâtissier. Les trois
premières éditions de la JNCP ont permis à la Ville de se démarquer au
niveau national, le cru 2017 convaincra-t-il le jury ? Affaire à suivre… l

Le maire reçoit la nouvelle
députée - 16 octobre
Bertrand Pa  sciuto a reçu Valérie Thomas,
nouvelle députée de la 1ère circonscription
du Puy-de-Dôme. L’édile de la Cité lui a fait
visiter la commune et l’a sensibilisée aux
problématiques d’insécurité liées en partie 
à la restructuration du commissariat 
de Cournon/Le Cendre ; cette dernière 
ayant entraîné la disparition de la brigade 
de sûreté urbaine. Occasion aussi d’évoquer
le sujet sensible du moment à savoir 
la multiplication des départs de feux
volontaires l
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à La UNE  

3èME édItION dU tEMPS daNSE
du Samedi 13 janvier 

au mercredi 7 février 2018

en 2018, optez pour de nouvelles découvertes. 
La Coloc’ de la culture vous invite à voyager au cœur de la danse
contemporaine. Pour la troisième édition de « temps Danse », 

quatre spectacles vous sont proposés et les arts du cirque se joindront, 
le temps d’une soirée, à ce moment artistique original. 

Peu connue du grand public, la danse contemporaine recèle de richesses. Apparue dans les années 60, elle fait suite à la
danse moderne. Plus libre, cette discipline s’empare de tous les styles, de tous les arts. Ainsi n’est-il pas étonnant que
la compagnie de cirque DeFracto présente son spectacle de jonglage Flaque lors de ce temps artistique. Moins

académique, la danse contemporaine ne cesse de bousculer les codes de références autour du corps idéal. Art par excellence
de contestation, elle amène à s’interroger sur les représentations du « beau »  et à dépasser les valeurs culturelles et sociales
dominantes. Plus qu’un voyage esthétique, « Temps Danse » vous invite à un voyage intérieur où préconçus et a priori artistiques
seront mis à mal. Avec « Temps Danse », La Coloc’ de la culture souhaite vous faire découvrir la beauté et l’accessibilité des arts
en mouvement. Laissez-vous tenter par ce voyage aussi inattendu qu’envoûtant !

Avec Amor, la Compagnie Grenade de Josette Baïz vous invite à une danse amoureuse dont vous ne ressortirez pas indemne !
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PROgRaMMatION 2018
atelier de danse contemporaine
avec la compagnie Vincent Mantsoe
Samedi 13 janvier 2018 - Médiathèque Hugo-Pratt
10h30 - À partir de 8 ans - Durée : 1h30
Sur inscription au 04 73 98 35 00

La danse de Vincent Mantsoe est un mélange de danse
traditionnelle et de danse contemporaine. Venez partager
un moment dansé avec lui, peut être ressentirez-vous
cette impression étrange d’être hors de votre propre
corps. Aucun pré-requis n’est nécessaire pour participer à
cet atelier.

atelier corps et images
Jeudi 18 janvier 2018 - La Coloc’ de la culture
Heure non définie
Inscriptions au 04 73 77 36 11

Carole Vergne, du collectif a.a.O, vous invite à découvrir le
travail corporel et graphique de Ether à travers un atelier
de travail sur le corps, le mouvement et l’énergie. Les
participants découvriront le projet graphique du collectif
par l’observation de certains dessins présents dans le
spectacle.

KonKoriti
Compagnie Vincent Mantsoe
Vendredi 19 janvier 2018 - La Coloc’ de la culture
20h30 - À partir de 12 ans  - Durée : 53 mn

« Konkoriti  » signifie la recherche de la droiture.
Dans cette nouvelle pièce chorégraphique, Vincent
Mantsoe éprouve l’estime de soi. Comme beaucoup
d’autres avant lui, il tombe puis, tel le phoenix, se relève,
avec fierté. La foudre et le silence entrent dans une course
sans fin, un tonnerre de vie ébranle le sol, il sent la chaleur
sous ses pieds et se met à courir comme un possédé, la
gorge sèche. Autour, un silence obscène et perpétuel.
Dans les brouillards de cette transe, un dernier souffle.
Tomber, se relever. Voilà ce qu’est Konkoriti : un conflit
poétique intense basé sur des mouvements de danse
révélant l’estime de soi, le respect de soi, la droiture. 

Ether
Collectif a.a.O 
Vendredi 26 janvier 2018 - La Coloc’ de la culture
20h30 - À partir de 8 ans - Durée : 50mn

Ether réalise la jonction entre la danse et les arts
numériques dans un espace vide et sombre où le
mouvements du corps dialoguent avec les jaillissements
graphiques. C'est un monde halluciné et hallucinant,
fabriqué de toutes pièces par le Collectif A.a.o 
que Carole Vergne met en scène.  Dans un espace vide,
couleur plomb, un être - Ether - évolue, nimbé dans d'une
étrange lumière et de paysages sonores déroutants, à la
recherche d'une indicible altérité. 

amor
Danse - Compagnie Grenade
Jeudi 1er février 2018 - La Coloc’ de la culture
20h30 - À partir de 8 ans - Durée : 1h15

« J’ai eu l’envie de proposer à des chorégraphes
confirmés ou à ceux de la nouvelle génération de
transmettre pour ma compagnie des pièces autour d’un
thème : l’amour. Le terme « amour » étant employé dans
son sens le plus large : passion, relations intimes,
rapprochement sensuel des corps et des âmes, union de
deux êtres… Il me paraît intéressant de faire cohabiter
dans une même soirée des créateurs tels que Angelin
Preljocaj, Joëlle Bouvier, Régis Obadia avec de nouveaux
venus comme Sharon Fridman ou Richard Siegal… C’est
un vrai bonheur pour moi de reprendre des pièces qui ont
marquées une époque et de découvrir des propositions
modernes et audacieuses. » Josette Baïz, septembre
2016. 

Flaque
Cirque/Jonglage - Compagnie DeFracto
Mercredi 7 février 2018 - La Coloc’ de la culture
20h30 - Tout public -  Durée : 1h

Il y aura des chutes. De la gravitation.  De la musique
aussi.  Mais surtout, il y aura du jonglage. 
Selon Eric Longequel et Guillaume Martinet, c’est d’abord
une discipline graphique et rythmique, qui flirte avec la
danse et une certaine poésie de l’absurde.  Et de
l’absurde, il en sera question tant le duo s’attache à
transgresser les codes et coutumes de la discipline. Leurs
corps mous, élastiques tombent, se relèvent, rattrapent les
balles dans une forme de ballet graphique jonglé auquel
nous sommes finalement très peu habitués. Les
mouvements sont inspirés autant du cartoon, du hip-hop
que du butô, se font fluides et libres mais... ici les corps
tombent plus que les balles.
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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.

Vos commerçants se joignent au programme des festivités de fin d’année et
vous réservent de belles surprises. Participez au « Mystérieux Noël de Mister
POUQUE », jeu d’énigmes ouvert à toute la famille, basé sur une histoire racontée par
petits épisodes que vous pourrez retrouver en texte, en vidéos ou en audio, tout au
long du mois de décembre dans vos différents commerces et dans les rues de la
commune. Des dizaines d’énigmes sont à résoudre avec des cadeaux à la clé ! 
Renseignements et programme détaillé sur Cournon.com ou sur la page
Facebook : Cournon Commerçants Artisans

avantage clem
Salle de remise en forme 
au contexte convivial
Fitness, musculation, cardio-training, swiss
ball, atelier d'équilibre, step...
25, rue du Commerce / Tél : 07 67 12 40 26
www.cedsportsante.fr
Page facebook: : Cedsportsante Cournon 
(ou Avantage Clem)   

adenia
Créateur de sites et d’applications web
Analyse de besoins, création de solutions,
formations, maintenance et assistance
Centre d’Affaires du Zénith
34, rue de Sarliève / Tél : 04 73 62 35 88
contact@adenia.fr  
www.adenia.fr 

L’atelier des pépites
Psychologue
Thérapies cognitivo-comportementales,
coaching individuel, orientation scolaire et
professionnelle, stress au travail 
Centre d’affaires du Zénith
28, rue de Sarliève - Bat. Le Levant
Tél : 06 78 62 73 16
laure.planidis@atelierdespepites.fr
www.atelierdespepites.fr

FétEZ NOëL avEc vOS cOMMERçaNtS dE PROxIMIté

Blacklight tatouage
Artiste tatoueur
facebook.com/blacklight.tatouage  
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h

Loo’ise
Création d’accessoires et de motifs
sur textile (bio)
facebook.com/looise   
Site Internet : looise.net   
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h 

9, avenue de Lempdes / 
Tél : 04 63 79 21 66

conseil en orientation scolaire
et professionnelle
Isabelle SCHEIDER 
(formée à l’analyse CGP)
Les choix APB approchent et vous n’êtes pas
sûr de vous ? Besoin de confirmation pour
un projet de réorientation professionnelle ?
L’analyse CGP permet d’identifier votre profil
de personnalité professionnelle en repérant
vos talents innés. 
Reçoit  à Cournon.
Uniquement sur rendez-vous
Tél: 06 66 58 61 67
isabelle.scheider@bbox.fr

ZOOM



PROgRaMME dU MaRché dE NOëL
8, 9 Et 10 décEMBRE 2017

vendredi 8 décembre (ouvert de 12h à 20h)
     18h : inauguration officielle du marché de Noël en

présence d’élus cournonnais, suivi d’un concert du
conservatoire de musique à 18h30, salle de l’Alambic.

Samedi 9 décembre (ouvert de 10h à 20h)
     À 14h30 salle de l’Alambic, la compagnie Les Obstinés

vous propose le conte* « C’est bientôt Noël ». 

dimanche 10 décembre (ouvert de 10h à 19h)
     À 15h et 17h salle de l’Alambic, les Frères du Mystère

entraînent le public dans son spectacle* 
« Le père Noël a disparu ».

     19h : feu d’artifice.

      * Spectacles d’une durée d’une heure environ,
accessibles à tous, dans la limite des places
disponibles.

Nouveauté 2017 : une navette hippomobile vous emmène de la place J.-gardet à la place Lichtenfels
(départ toutes les 20 minutes). Vendredi de 16h à 20h, samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 20h (18h le dimanche).
Transport gratuit dans la limite des places disponibles, accessible aux personnes à mobilité réduite.

L’incontournable marché de Noël 
Un air de fête souffle sur Cournon-d’Auvergne ! Les rues se sont
parées de leurs illuminations et il ne reste que quelques jours
avant l’ouverture du marché de Noël. Moment phare du mois de
décembre, il s’installera place Joseph-Gardet les 8, 9 et 10 pour
le plus grand bonheur des petits et des grands. Depuis plus de
dix ans maintenant, Myriam Sell-Delmasure et le service
Animations de Ville s’attachent à offrir une parenthèse
enchantée aux Cournonnais ; toutes les animations, ainsi que
les spectacles sont gratuits. Pendant trois jours, venez flâner
dans les allées de ce petit village illuminé de centaines de
guirlandes et laissez-vous envoûter par cette ambiance féerique
aux parfums de beignets et de barbe à papa. Les quarante
artisans et commerçants présents ont tous été sélectionnés
pour la qualité et l’authenticité de leurs produits. Vous pourrez
profiter de votre balade pour acheter votre sapin, des cadeaux
de Noël issus du terroir (confitures, miel, foie gras, chocolats…)
et originaux (émaux sur lave, bijoux, jeux en bois…). Pour des
fêtes de fin d’année solidaires, faites un crochet par la boutique
de l’Unicef (hall de la salle de l’Alambic). 

Partager un moment privilégié de magie
Prenez le temps de savourer un instant en famille et profitez du
programme d’animations concocté par le service Animations de
Ville. Des surprises, de la musique, du théâtre, de la sculpture

sur glace… Tous les ingrédients sont réunis pour trois jours
d’enchantement. Symbole de Noël par excellence, le père Noël
invite les tout-petits à prendre la pause avec ses lutins (pensez
à prendre votre appareil). Installée à l’entrée du marché de Noël,
la grande roue vous propose une vue panoramique
exceptionnelle de Cournon-d’Auvergne, n’hésitez pas à grimper
dans l’une des nacelles, le tour est offert ! Et pour toujours plus
de magie, des cadeaux, des friandises, des ateliers maquillage
et des déambulations féeriques raviront les enfants. Afin de
faciliter les déplacements, une calèche (navette hippomobile)
tractée par deux magnifiques chevaux de trait vous emmène
gratuitement au marché de Noël. Garez-vous place Lichtenfels
et prenez place pour un court mais dépaysant voyage. Si vous
souhaitez repartir avec un souvenir inoubliable de votre venue
au marché de Noël, n’oubliez pas de vous arrêter au stand de
photos instantanées et repartez avec votre selfie de groupe. 
Comme le veut la tradition, un feu d’artifice viendra clore ces
trois jours de magie, le dimanche 10 décembre à 19h •

Profitez également 
des fêtes de fin d’année pour sortir. 

Programme complet en dernière de couverture du journal
et sur www.cournon-auvergne.fr

afin de célébrer la fin d’année comme il se doit, la ville s’illumine et vous propose un
programme riche en surprises ! Prenez le temps de sortir à cournon-d’auvergne, en
famille ou entre amis, pour faire vos courses de Noël et profiter des nombreuses
animations gratuites.

FêtEZ NOëL du 1er au 31 décembre



NOUvELLE REcRUE aU cENtRE
d’aNIMatIONS MUNIcIPaL (caM)
Depuis le mois de septembre, le CAM compte une
nouvelle recrue : Anna, 24 ans, est originaire de Russie.
Dans le cadre de son Service Volontaire Européen (SVE),
elle assure des ateliers d’animations auprès des enfants.
Souhaitons la bienvenue à cette jeune francophile qui ne
manquera pas de sensibiliser les enfants à sa culture l

caMPagNE dE REcENSEMENt dE La POPULatION
Du 18 janvier au 24 février 2018, 800 logements de la commune seront enquêtés
dans le cadre de la campagne de recensement. Quatre agents recenseurs ont
spécialement été recrutés et seront munis d’une carte officielle. Début janvier, ils
déposeront un courrier de la mairie dans la boîte à lettres de chaque logement
concerné. Puis, du 18 janvier et jusqu'au 24 février, chaque agent viendra à la
rencontre des occupants des logements concernés et leur proposera de se faire
recenser de préférence en ligne ou sur papier. Se faire recenser est un geste
civique, utile à tous. Merci de votre participation ! l

Pour toute question, contactez la mairie (service population) au 04 73 69 90 00. 

LUMIèRE SUR L’écLaIRagE PUBLIc
Vous êtes nombreux à vous interroger sur l’éclairage public : pourquoi un
candélabre sur deux est-il allumé dans votre rue ? Pourquoi votre rue semble-
t-elle moins éclairée ? La maîtrise de l’éclairage public est pour la collectivité
une source importante de diminution des consommations électriques. Depuis
de nombreuses années, la moitié des lampes s’éteint entre 22h et 5h. Seuls
les points singuliers (carrefours, courbes, passages piétons, …) restent
allumés en totalité toute la nuit.  De plus, dans certaines rues, les candélabres
disposent de réducteurs de puissance, d’où une luminosité moins importante.
Depuis le 1er janvier 2017, l’éclairage public est géré par la communauté
urbaine, Clermont Auvergne Métropole. La maintenance est assurée par une
entreprise privée une fois par mois, secteur par secteur. À cette occasion, les
candélabres d’une ou plusieurs rues peuvent être allumés en pleine journée
afin que les techniciens puissent s’assurer de leur bon état de marche.
Pour signaler un dysfonctionnement, une panne ou pour plus de
renseignements, contactez le pôle de proximité Sud Est au 04 73 69 90 92 l

Actualités actUaLItéS 1110

   distribution gratuite 
de bois broyé
Le samedi 9 décembre, de 10h à 12h,
rendez-vous aux ateliers municipaux 
(av. de l’Allier) pour une distribution
gratuite de bois broyé. Attention, un
justificatif de domicile vous sera demandé.

travaux sur l’a75
Pour cause de travaux de sécurisation du
remblai de la Jonchère du diffuseur n° 5,
des modifications de circulation perturbent le
trafic routier de l’A75. Jusqu’au 22 décembre,
la bretelle d’entrée du diffuseur n°5 en
direction de Clermont-Ferrand est fermée.
Pour en savoir plus : www.aprr.fr

Les amis de Puy-de-Mômes
ont besoin de vous
La prochaine édition du Festival Puy-de-
Mômes se déroulera du 3 au 12 avril
2018. Lors de cette grande aventure
culturelle, les bénévoles de l’association
Les Amis de Puy-de-Mômes proposent
ateliers et animations, accueillent et
guident les festivaliers. Si vous souhaitez
rejoindre l’aventure n’hésitez pas à
contacter l’association par courriel 
à l’ad resse suivante :
lesamispuydemomes@gmail.com 

Enlèvement de tags 
et de graffitis
La ville propose un service de détagage
gratuit. Afin de bénéficier d’une
intervention rapide, vous devez au
préalable remplir un formulaire
d’autorisation. Ce document est disponible
en mairie et sur le site Internet 
de la commune :
www.cournon-auvergne.fr/Cadre-de-vie-
et-environnement/Collecte-selective-et-
proprete/Enlevement-des-tags

La culture à portée de clic
Il vous est désormais possible d’acheter vos
abonnements et billets en ligne pour les
spectacles programmés par La Coloc’ de la
culture. Pour accéder à la billetterie en ligne,
connectez-vous sur :
www.cournon-auvergne.fr/billetterieculture. 

LES ENFaNtS vOUS SOUhaItENt UNE BONNE aNNéE
Du 28 décembre au 25 janvier 2018, dix
dessins d’enfants pareront les grands panneaux
d’affichages de la commune. Dans le cadre des
activités éducatives, des accueils périscolaires,
des ateliers du Centre d’Animations Municipal
ou encore lors des temps scolaires, des ateliers
peinture ont été proposés aux enfants. Une
façon pour ces derniers de vous souhaiter, en
couleurs, une bonne année. Ouvrez l’œil ! l



tOUt SchUSS 
SUR LES 

vacaNcES d’hIvER  
du 11 au 16 février 2018

C et hiver, le Centre d’Animations Municipal (CAM) propose aux enfants âgés de 6 à 17 ans de passer des vacances
d’hiver à Bernex, du 11 au 16 février. Situé dans les Alpes, à 1 000 m d’altitude, et à quelques kilomètres d’Evian, 
ce village de montagne dispose d’une nature généreuse et de tous les atouts pour des vacances à la neige

inoubliables. Les enfants seront hébergés en pension complète dans un chalet au sein même du village et à seulement 
900 m des pistes. Le groupe sera divisé en deux (les 6/11 ans et les 11/17 ans) et chapeauté par un directeur, un adjoint du
CAM, et 3 animateurs. Au programme : activités en milieu montagnard, luge, jeux de neige, sortie avec des chiens de traîneau,
randonnées en raquettes pour les 6/11 ans, et ski alpin pour les adolescents l

Informations pratiques : 
- Séjour ouvert aux enfants âgés de 6 à 17 ans (du CP à la terminale)
- Tarifs calculés en fonction du quotient familial
- Inscriptions à partir du mardi 12 décembre 2017 
Attention, l’inscription est définitive uniquement lorsque le dossier est rendu dûment complété

Renseignements : CAM - 52, av. des Dômes 63800 Cournon-d’Auvergne - 04 73 69 36 84

PLaN dE vIaBILIté hIvERNaLE 
Depuis le 13 novembre 2017, le plan de viabilité hivernale est
opérationnel, et le sera jusqu’au 19 mars 2018. Compétence gérée
dorénavant par Clermont Auvergne Métropole, la qualité du service
rendu aux usagers reste la même. Comme les années précédentes,
l'objectif de ce plan est de rendre les routes accessibles et d'assurer
au mieux la sécurité de l'ensemble des déplacements au sein de
Cournon-d’Auvergne, et ce, en dépit des aléas météorologiques.
Chaque semaine, 13 agentssont d'astreinte 24/24h. Astreinte
renforcée lorsque les prévisions météorologiques sont défavorables.
Des agents des espaces verts et de l'environnement sont également
chargés d'intervenir aux abords des bâtiments publics (mairie,
écoles, services sociaux..). Ceux-ci sont mis à disposition, par
convention, de Clermont Auvergne Métropole.

Les interventions sont hiérarchisées selon trois types de circuits : 
       - les circuits prioritaires (axes principaux, lignes T2C...) ; 
       - les circuits secondaires (petites rues, impasses...) ; 
       - les circuits spécifiques (pistes cyclables, places, parkings,

marchés...). 
Le déneigement est l'affaire de tous, les riverains ont l'obligation
de déneiger leur portion de trottoir ! l



actUaLItéS  

UNE caSERNE « fLambant » neuve
C’est avec enthousiasme que les sapeurs-pompiers de Cournon-d’Auvergne
ont pris possession de leur nouvelle caserne au début de l’été. Après quelques
mois de « rodage », elle a été inaugurée officiellement le 28 octobre. 
visite guidée avec trois des nouveaux occupants.

A vec près de 2500 interventions par an, un panel de
risques identifiés dans le Schéma   départemental
d’analyse et de couverture des risques approuvé en

2010 (autoroutiers, industriels, nautiques…), le Centre
d’intervention et de secours constitue une réalisation
nécessaire comme en témoignent les treize travées de la
remise qui accueillent l’ensemble des engins nécessaires à
la réalisation des missions opérationnelles les plus diverses.
Après un long combat, soutenu par le maire-conseiller dé-
partemental de la ville, avec l’appui du président du conseil
départemental, la nouvelle caserne a pu être construite sur
un terrain mis à disposition par la Ville (qui a aussi aménagé
le poteau incendie et les aménagements de voirie), le nou-

veau Centre de secours était très attendu par les hommes
du feu. La montée en puissance de la caserne et l’augmen-
tation régulière des interventions rendaient en effet l’ancienne
caserne peu fonctionnelle. Le nouveau bâtiment, construit à
l’entrée de Cournon, accueille près de 90 sapeurs-pompiers
volontaires et professionnels qui, gardes obligent, avaient be-
soin d’un lieu de travail plus rationnel et d’un lieu de vie plus
confortable.

Un bâtiment bien co   nçu
C’est avec  Delphine, Christophe et Fabien  que débute la vi-
site : un hall clair desservi par un grand escalier et d’où l’on
constate dès l’arrivée une forte volonté de rationaliser l’es-
pace : une grande remise pour les véhicules, un espace de
vie avec chambres, foyer, cuisine et salle de repos et un es-
pace administratif comportant les bureaux et les salles de
cours. Pour  Christophe, sapeur-pompier professionnel depuis
quinze ans, c’est « plutôt bien pensé : il nous est indispensa-
ble en garde de pouvoir se reposer, parfois de s’isoler un peu
ne serait ce que pour appeler notre famille, et les locaux se
prêtent bien à cette intimité ». Pour son camarade Fabien
c’est « un bon point pour la remise, avec ses travées et ses
alvéoles grillagées pour ranger le matériel  » .  Pour Delphine
c’est la prise en compte dès la conception de la présence de
femmes parmi les sapeurs-pompiers : « preuve que nous
avons bien notre place ».

De bonnes conditions de travail et d’entraînement
Une caserne est aussi un lieu d’entraînement et d’activité
sportive, comme en témoignent les différents équipements.
« Enfin une salle de sport, claire et avec des fenêtres », c’est
avec satisfaction que les sapeurs-pompiers poursuivent cette
visite par les parties extérieures : piste adaptée au parcours
sportif  et de la tour de manœuvre d’où l’on contemple un
très beau paysage. Pour le confort quotidien, l’amicale des
sapeurs-pompiers de Cournon a aussi contribué financière-
ment par divers aménagements de la salle de repos, du foyer
et de la terrasse ; des conditions de vie en collectivité appré-
ciables voire indispensables : « les repas sont importants, des
moments de détente, d’échange et de brief informel quand
la journée a été difficile » l

Le président du conseil départemental et le maire au côté du préfet 
lors de l’inauguration de la caserne.

• Nb d’intervention au 30 octobre 2017 : 1630
• 7 véhicules / 6 véhicules légers 
(liaison infirmier, chef de groupe…)

• 1 échelle pivotante automatique séquentielle
• 34 sapeurs-pompiers professionnels / 48 sapeurs-pompiers
volontaires (+25 d’autres centres qui viennent prendre des gardes)  

• Surface : 1808 m2 dont 624m2 de remise
• Coût de l’opération : 3 658 000 €

Le centre de secours en chiffres : 

Chef de centre : Sébastien Bonnas 
Adjoint : Lieutenant Didier Boiseau 
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vieillissante et inadaptée aux
 évolutions en m

atière de tri des
déchets, la déchetterie de cournon/Lem

pdes fait l'objet de
travaux

 de rénovation depuis le m
ois d'octobre. La nouvelle

déchetterie sera opérationnelle à la rentrée 20
18.
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Une déchetterie plus pratique pour les utilisateurs
Dotée des dernières technologies et d'une nouvelle organisation, elle sera com

posée de 4 espaces : 
1 • Zone pour le dépôt de certains déchets (gravats, déchets verts, bois)
2 • Zone avec des com

pacteurs à hauteur d'hom
m
e (ferraille, carton, encom

brants)
3 • Zone avec des quais de vidage pour les objets légers
4 • Entrepôt couvert pour les déchets spécifiques (toxiques, piles, déchets d’équipem

ent éclectique
et électronique, déchets de soins).

OÙ APPORTER SES DÉCHETS PENDANT LES TRAVAUX ?

Pendant les travaux, la déchetterie restera ouverte. M
ais attention, seuls les encom

brants, bois,
cartons, ferrailles, gravats, et déchets verts continueront d’être adm

is.

Les autres déchets doivent être portés dans l'une des six autres déchetteries de l'agglom
ération :  

1 • Pont-du-Château : rue de Dallet - 63430 PONT DU CHATEAU - Tél. : 04 63 66 95 26 
2 • Blanzat : Route de Sayat - 63112 BLANZAT - Tel. : 04 63 66 95 28 
3 • Gravanches : rue Jacques-M

ailhot - 63100 CLERM
ONT-FERRAND - Tél. : 04 63 66 95 29

4 • Rom
agnat : Rond-point Fernand Forest - 63540 ROM

AGNAT - Tél. : 04 63 66 95 39
5 • Saint-Genès-Cham

panelle : RD 96, route de Nadaillat, Theix  
63122 SAINT GENES CHAM

PANELLE - Tél : 04 63 66 95 19
6 • Gerzat : Route de Cébazat - 63360 GERZAT - Tél : 04 63 66 95 30  (pneus, déchets toxiques,

électrom
énager non-acceptés).

INFORM
ATIONS PRATIQUES

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h - Sam
edi et dim

anche de 9h à 19h -
Ferm

eture les jours fériés - Accès interdit aux véhicule de plus de 3,5 tonnes - L’accès est gratuit
pour les particuliers sur présentation du pass déchetterie, carte envoyée à dom

icile après dem
ande

faite sur le site Internet de Clerm
ont Auvergne M

étropole.

RENSEIGNEM
ENTS :

Direction Gestion des Déchets de Clerm
ont Auvergne M

étropole
Tél  : 04 63 669 669 - dechets@

clerm
ontm

etropole.eu
w
w
w.clerm

ontm
etropole.eu
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U
It FEStIF,le chapon* est apprécié pour sa chair

m
oelleuse, tendre et fine, ainsi que pour sa saveur

incom
parable. François Lacom

be, responsable du service
restauration scolaire vous propose une de ses recettes. 
* Coq castré.

CHAPON AUX M
ARRONS pour 8 à 10 personnes

Un chapon de 3 kg désossé (par votre volailler) 
ou bien 1,5 kg de suprêm

es de chapon (Bio ou labellisé)

- 500 g de m
arrons

- 120 g d'échalottes
- 0,5 l de bouillon de volaille
- 0,5 l de vin blanc m

oelleux
- 0,250 l de crèm

e fraîche liquide
- 100 g de beurre
- 100 g de farine
- 1 bouquet garni
- 1/2 verrre de cognac ou d'arm

agnac                           
- sel et poivre

1 • Préparez votre bouillon de volaille (ou utilisez un cube de bouillon de volaille). L'idéal est
d'utiliser les os de votre volaille. Faites revenir les os à la poêle ou colorez-les au four,
ajoutez une garniture arom

atique, oignons, carottes, et m
ouillez au vin blanc et à l'eau.

Portez à ébulition, réservez. Le bouillon peut être préparé la veille.

2 • Faites revenir les m
orceaux de chapon et les échalotes dans une poêle avec un peu de

beurre. Flam
bez au cognac ou à l'arm

agnac.

3 • Salez et poivrez.

4 • Déglacez avec le vin blanc et m
ouillez avec le bouillon de volaille .

5 • Laissez cuire pendant 1h15( 73° C à coeur).

6 • Quand le chapon est cuit, retirerz les m
orceaux de viande, et réservez.

7 • Dans une casserole, faites fondre 80 g de beurre et 80 g de farine (confection d'un roux).

8 • Crém
ez le liquide de cuisson, portez à ébulition, liez le tout avec le roux.

9 • Ajoutez les m
arronss dans votre sauce.

10 • Laissez infuser.

11 • Rajoutez les m
orceaux de viande. 

Suggestion : vous pouvez rem
placer les m

arronss par des cham
pignons (girolles,

m
orilles) qui sont à faire revenir au m

om
ent de la deuxièm

e étape.



rencontreRENcONtRE 15

Née en 2014, l’association « Des filles au sommet » est portée par une folle ambition,
celle de faire vivre et d’offrir, à des femmes atteintes d’un cancer du sein, une semaine
de randonnée dans un massif montagneux français. Derrière ce projet se cache une
thérapie d’un nouveau genre : relever un défi sportif pour sortir de la maladie.

Àl’origine de cette association :  Anne Mélia . En 2011, elle
apprend qu’elle souffre d’un cancer du sein. Anne est
sportive, elle court avec Cournon Ambiance Course. Son

oncologue lui préconise de ne pas arrêter sa pratique physique, tant
que son corps le lui permet, le sport diminuant les effets secondaires
des chimiothérapies. Elle peut continuer d’exercer son métier
d’ATSEM* à l’école Pierre-Perret et continuer de courir. Anne
s’estime chanceuse. Elle décide alors de faire de sa maladie une
force et de partager son expérience avec d’autres femmes malades.
Elle rassemble autour d’elle des amis et des médecins et leur
expose son projet. Tous sont conquis. L’objectif de l’association sera
d’emmener des femmes malades au sommet afin de leur rappeler
la célèbre devise du Ruban Rose « Ensemble, plus fort ». 
* Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles.

Un défi sportif et humain
Pour l’association, la rentrée a lieu en octobre pour coïncider avec
la manifestation nationale « Octobre Rose ». Sponsorisée par La
Clermontoise et La Chamaliéroise, l’association, gratuite pour ses
adhérentes, prend en charge : l’organisation des randonnées,
l’assurance montagne, un week-end au mois de mai dans un gîte
et un séjour final d’une semaine en montagne. Avant de gravir des
sommets, les adhérentes suivent un entraînement, d’un niveau de
difficulté progressif, à raison de deux fois par mois. Encadrées par
des accompagnateurs de randonnées, des bénévoles et des
membres de l’association, les premières sorties sont difficiles, tant
physiquement que moralement. Au fil des saisons et des
randonnées, la maladie s’estompe des discussions.  Au-delà du défi
sportif, se crée une complicité et une solidarité entre ces femmes
qui se sentent souvent seules une fois les traitements et
l’accompagnement médical terminés. L’angoisse de la récidive est
présente, leurs corps sont marqués, leur féminité est blessée. Ces

moments sont donc l’occasion pour elles d’échanger, de se confier.
Il en est de même pour les conjoints. « En tant qu’accompagnatrice
de randonnée et que trésorière de l’association, je vois ces femmes
changer au cours de l’année : les traits de leur visage s’apaisent.
Elles ont énormément de courage et de force et donnent une très
belle leçon de vie ! », nous confie Christine. La dynamique présidente
a su s’entourer d’une « sacrée équipe de bénévoles », pour
reprendre ses mots. Le bureau de l’association est composé de
deux médecins (Isabelle et Martine), un guide de moyenne
montagne diplômé (Christian), trois accompagnateurs de randonnée
de montagne (Lou, Yves et Michel), une trésorière (Christine), une
chargée de communication (Mimi), une chargée d’encadrement des
filles (Eliane).

Le sport, un soin support reconnu
Por Isabelle Van Praagh-Doreau, membre du bureau et est
oncologue au centre Jean-Perrin : « l’activité physique, au sens
d’effort répété au moins pendant 30 minutes, est recommandé aussi
bien en prévention du cancer que pendant et après les traitements.
Pendant les traitements, l’activité physique doit cependant être
adaptée et visée par des professionnels de santé. De nombreuses
études scientifiques démontrent que la pratique régulière d’une
activité physique permet de diminuer  le risque de récidive. Le sport
est un soin de support à part entière qui permet de diminuer la
fatigue, qui est l’un des premiers symptômes de cette terrible
maladie. » l
*Ensemble des soins et soutiens nécessaires aux personnes
malades tout au long de la maladie.  

Contact : 06 73 47 04 72/ desfillesausommet@gmail.com
En savoir plus : http://desfillesausommet.unblog.fr 
Facebook : Des filles au sommet (communauté)
Pour faire un don à l’association, prenez contact !

dES FILLES au Sommet !dES FILLES au Sommet !
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La petite enfance à cournon-d’auvergne en chiffres
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LE PÔLE PETITE ENFANCE
prendre Soin de ceux qui

vouS Sont cherS

L
a petite enfance caractérise la période de vie de l’enfant du nourrisson à l’âge de 6 ans. Les scientifiques sont unanimes,
elle est une étape clé. A ce titre, elle est objet de toutes les attentions car cruciale pour le bon développement psychomoteur,
affectif et social, cognitif et intellectuel de l’enfant. Elle est donc loin l’époque où les tout-petits étaient délaissés et peu
considérés. La professionnalisation qui entoure la petite enfance en est d’ailleurs la plus belle preuve. Au-delà des
considérations anthropologiques, proposer aux parents des modes d’accueil pour les enfants est un véritable enjeu

démographique et économique. C’est là tout le défi de la politique familiale française née en mars 1932*. Cette dernière rassemble
toutes les mesures prises par l’État, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale pour aider les familles à élever
leurs enfants et à faire face aux charges financières qu’entraînent leur naissance et leur éducation. Ces mesures peuvent prendre la
forme de prestations financières directement versées aux parents comme, par exemple, les allocations familiales ou l’allocation de
rentrée scolaire, mais aussi d’aides publiques versées à des infrastructures qui facilitent l’accueil des enfants ou l’exercice des fonctions
parentales. Investir dans la petite enfance, dans le respect de l’enfant et des rythmes de vies personnelles et professionnelles est donc
fondamental d’une part pour la socialisation des tout-petits et d’autre part pour les carrières respectives des mères et des pères. 
À Cournon-d’Auvergne, le choix a été fait d’une politique petite enfance ambitieuse ; le Pôle Petite Enfance en est le fer de lance. Ses
différentes structures respectent toutes une philosophie d’accueil bienveillante, soucieuse de la particularité de chaque enfant. Les
professionnels accompagnent les tout-petits dans leurs premiers pas en collectivité et interviennent en soutien à la parentalité. Partez
à la découverte des structures d’accueils existantes sur le territoire communal, découvrez la philosophie qui anime l’équipe et
les métiers qui composent le secteur de la petite enfance l

* La Loi Landry du 11 mars 1932 généralise le principe des sursalaires familiaux pour tous les salariés de l’industrie et du commerce ayant au moins deux enfants.

et aussi

aSSIStaNtES
MatERNELLES
INdéPENdaNtES SOIt
ENvIRON 300 PLacES115

MIcRO-cRèchES dE 10 PLacES
SONt IMPLaNtéES SUR La
cOMMUNE SOIt 30 PLacES3

BUdgEt dONt UNE SUBvENtION dE La vILLE dE 929 000 € Et UNE
PaRtIcIPatION dE La caF Et dE La MSa à haUtEUR dE 819 000 €

2 293 853 €
PRIx dE REvIENt MOyEN d’UNE hEURE d’accUEIL 
POUR L’ENSEMBLE dES StRUctURES dU PPE12,37 €
taRIF hORaIRE MOyEN FactURé aUx FaMILLES 1,46 €



dES MOdES d’accUEIL d
reSpectueux du rythme  

Le Pôle Petite enfance (PPe) oriente et propose aux parents et futurs parents différents serv            
Des réponses adaptées à leurs besoins leur sont apportées. Sa mission est de satisfaire au mieu          

leur singularité. Animé par une philosophie d’accueil bienveillante, le PPe est bien plus qu’un service a         
et de socialisation pour les enfants, et aussi un relais et un so    

Soucieuse de proposer des solutions d’accueil qui conviennent
à la majorité des familles, la ville a développé une offre
diversifiée : accueil régulier ou ponctuel, en structures

collectives ou individuelles (cf. encart ci-contre). Pour un accueil
régulier, les parents ont le choix entre structures collectives via les
deux multi-accueils « La Bulle » et « Le Jardin des P’tits Potes » et
solutions individuelles via la crèche familiale et les assistants
maternels indépendants. Pour ces besoins d’accueil régulier, les
parents et futurs parents sont invités à se rendre au Relais d’Assistants
Maternels* (RAM). Ce dernier est le lieu de centralisation des pré-
inscriptions pour les structures du PPE, mais aussi un lieu
d’informations pour les assistants maternels et pour les parents.
S’agissant de l’accueil occasionnel, les parents peuvent s’adresser
directement aux deux multi-accueils  ou à la halte-garderie « Toulaits-
Mômes ». 
* Service gratuit et neutre.

tisser des liens sociaux
La socialisation est le processus par lequel un enfant apprend et
intériorise les normes et les valeurs de la vie en société. Dès la
naissance, un bébé est en interaction avec son environnement et

découvre au fur et à mesure les règles à respecter en communauté.
Dans ce long chemin d’apprentissage, le PPE les guide vers une
socialisation progressive en leur permettant de développer leurs
habiletés sociales, leurs relations aux autres et les moyens de
communication. Dans cette optique, l’équipe propose aussi aux petits
des activités régulières à la ludothèque et à la médiathèque ainsi que
des sorties en extérieur pour des découvertes d’univers hétéroclites
(visite d’une ferme, d’une caserne de pompiers, des champs agricoles
de la Régie de Territoire des 2 Rives, etc.). Le lien intergénérationnel
est également entretenu grâce à des rencontres avec les résidents
de l’Ehpad et du foyer logement, et des instants lecture avec le PRIS
(Point Rencontre Information Séniors). Les petits sont ainsi sensibilisés
à « la continuité de la vie ». En proposant tous les mois des ateliers
d’éveil et de socialisation aux enfants, assistants maternels, gardes à
domicile et aux parents qui embauchent un assistant maternel
Cournonnais, le RAM n’est pas en reste ! 

Une philosophie d’accueil bienveillante à l’égard de
toutes les familles et de tous les enfants
Toutes les structures chapeautées par le PPE suivent un projet
d’établissement mettant l’accent sur le respect des rythmes de
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   dIvERSIFIéS,
  e deS enfantS

              vices pour l’accueil des enfants de 10 semaines à 4 ans. 
               ux les demandes des familles et d’accueillir les petits dans

               administratif, il est un lieu d’échanges, de rencontres, d’éveil
            outien à la parentalité.

LES STRUCTURES DU PPE

LA CRÈCHE FAMILIALE 
Accueil régulier et personnalisé de l’enfant au
domicile d’un assistant maternel agréé employé
par le CCAS. Du lundi au vendredi de 7h30 à
18h30. 
Renseignements : 04 73 69 10 18

LE MULTI-ACCUEIL
« LE JARDIN DES P’TITS POTES » 
Propose aux familles un accueil régulier 
ou occasionnel, du lundi au vendredi 
de 7h30 à 18h30. 
Renseignements : 04 73 77 56 60

LE MULTI-ACCUEIL « LA BULLE » 
Propose aux familles un accueil régulier ou occa-
sionnel, du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. 
Renseignements : 04 73 83 09 85

LA HALTE-GARDERIE « TOULAITS-MÔMES » 
Réponse pour des besoins d’accueil ponctuels.
Du mardi au jeudi de 9h à 17h et le vendredi
de 9h à 12h. 
Renseignements : 04 73 69 46 58

LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS 
Lieu de centralisation des demandes d’inscriptions
pour l’accueil régulier et interlocuteur privilégié
pour les parents, assistants maternels, et tous
autres professionnels de la petite enfance. 
Renseignements : 04 73 77 02 16

LA CRÈCHE FAMILIALE : 
un accueil personnalisé de l’enfant

Cette solution d’accueil assure en cas de congés, de
maladie ou de formation d’une assistante maternelle, le
placement de l’enfant chez une autre collègue. Les parents
sont totalement déchargés des négociations de salaire et
des démarches administratives. De plus, les couches étant
fournies par le service et les repas compris dans le prix, le
tarif horaire appliqué est très attractif. 

LA  HALTE-GARDERIE « TOULAITS-MÔMES » : 
vous offrir du temps libre
Vous gardez votre enfant mais souhaitez le sociabiliser ?
Vous avez besoin de temps pour faire une course ou vous
rendre à un rendez-vous médical ? La halte-garderie vous
propose un accueil occasionnel afin de vous permettre de
disposer de temps libre. N’hésitez plus ! Des places sont
encore disponibles.

FOCUS SUR :  

Le saviez-vous ? 
Toutes les structures d'accueil bénéficient du soutien financier

de la Caisse d'Allocations Familiales (Caf) et sont agréés par le service
départemental de la Protection Maternelle et Infantile (PMI).

l’enfant et de ses besoins physiologiques. Que ce soit pendant le temps des repas,
au moment des activités ou lors des siestes, l’individualité est prise en compte. Il a
été démontré* que le développement du respect, de la sollicitude et de l’empathie
pour autrui s’enracinent naturellement chez les petits lorsque ces derniers font
l’expérience quotidienne de l’attention mutuelle, de la douceur des gestes et paroles
reçus de l’adulte. À la tête du PPE, Christine CAYOT, sage-femme et puéricultrice de
formation, résume la philosophie qui anime l’équipe de professionnelles : « Lorsque
nous accueillons un enfant, c’est toute sa famille que nous accueillons. L’enfant passe
beaucoup de temps avec nous, mais nous ne sommes que des relais. Or, pour être
de bons relais, nous devons être dans la continuité de l’attente des familles. Pour
être dans cette continuité, il faut que nous soyons en mesure d’entendre les valeurs,
les principes, les cultures et le souhait des parents. Notre capacité d’écoute et
d’empathie est fondamentale pour construire une relation de confiance. La notion
d’accueil est cruciale pour les professionnels de la petite enfance. Elle suppose que
nous prenions en compte tout ce qui a déjà été mis en place par la famille (habitudes
alimentaires et de sommeil) et nous essayons au maximum de maintenir ce lien,
dans les structures et chez les assistantes maternelles. Pour les enfants, notre mission
est de leur fournir un cadre d’accueil bienveillant, où nous leur laissons le temps de
vivre au quotidien, de faire des découvertes en autonomie ; les professionnels sont
là pour les sécuriser et leur donner confiance, non pas pour les sur-stimuler. À l’égard
des familles, notre rôle est de les rassurer, de les accompagner. Nous fonctionnons
avec des transmissions orales et/ou écrites afin que les parents aient connaissance
du déroulé de la journée de leur enfant. » Ce dialogue et cette confiance à l’égard de
toutes les familles sont ce qui a rassuré pendant des années les parents de Darren
(bientôt 4 ans) : « L’accueil de notre fils, qui se trouve en situation de handicap, au
sein du « Jardin des P’tits Potes » se passe très bien. Notre confiance en l’équipe et
leur disponibilité nous permettent de toujours trouver des solutions afin que son
intégration soit optimale. Darren a créé des liens avec le personnel et les enfants et
échange à sa manière avec eux. Les tout-petits n’ont pas de préjugés, sa présence
est une merveilleuse sensibilisation à la différence et une belle image de tolérance. »
À l’écoute et bienveillant, le service PPE l’est assurément l
* Cf. Socialisation précoce et accueil du très jeune enfant en collectivité, de Patrick
Mauvais, in Devenir (2003/3).
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UNE éQUIPE MO  
de profeSSionneLS pLur

Saviez-vous que la petite enfance est un secteur qui recouvre une large palette de métiers aussi dis           
aptitudes personnelles (patience, empathie, bienveillance, sens de l’écoute, de la communication et de        

Lumière sur l’équipe de professionnelles* de Cournon-d’Auvergne qui éveillent et prennent e             
* Même si les métiers liés à la petite enfance sont bien entendus ouvert aux hommes, le constat est sans appel : le secteu            

Carole FLAGEL est puéricultrice et responsable du multi-accueil Le Jardin des P’tits Potes :
« Après cinq années de pratique en tant qu’infirmière en service de pédiatrie générale à l’Hôtel Dieu, je me suis
spécialisée en tant que puéricultrice. En 2013, j’ai appris qu’un nouvel multi-accueil était en projet. Motivée par un
nouveau challenge professionnel et enthousiaste à l’idée de faire partie intégrante de cette nouvelle structure, qui
répondu à mon projet professionnel, j’ai postulé pour en être la directrice. En plus de rassurer les parents, mon
expérience hospitalière permet au multi-accueil d’être en mesure d’accueillir des enfants présentant des pathologies
chroniques ou en situation de handicap et d’être ainsi ouvert à toutes les familles. J’ai la chance d’exercer un métier
enrichissant ; nous apprenons tous les jours au contact des enfants. »

Barka ACHI est auxiliaire de puériculture, après avoir travaillé plus de 10 ans à La Bulle, elle
a intégré le Jardin des P’tits Potes en 2014 : « Auxiliaire de puériculture, j’accueille les enfants
ainsi que leurs familles, j’organise des activités d’éveil et des jeux, je veille à la sécurité des
enfants et à leur bien-être, donne des conseils aux mamans concernant l’allaitement. J’assure
aussi le suivi de la courbe de poids des enfants. J’interviens dans toutes les phases de
développement de l’enfant : apprendre à manger, acquisition de la marche, du langage, de la
propreté. Ma principale mission est donc d’aider les enfants à devenir autonome. Les voir grandir,
évoluer, les aider à trouver leur place en collectivité est passionnant. »

Julie BONNET est adjointe d’animation au multi-accueil La Bulle : « Titulaire d’un BEP sanitaire
et social et d’un CAP petite enfance, je travaille dans les structures petite enfance depuis 2012.
Avec l’équipe, j’assure l’accueil des enfants en respectant le rythme de chacun à travers les temps
de soins prodigués tout au long de la journée (siestes, repas, changes). Les temps de
transmissions avec les familles sont indispensables pour un accueil de confiance. Les activités que
nous proposons aux enfants sont toujours adaptées à leur rythme. C’est un métier très valorisant ;
les familles nous confient ce qu’elles ont de plus cher ! ».

Christelle CHEZAL est infirmière et responsable du multi-accueil La Bulle : 
« J’ai travaillé dix ans en hôpital, en service de réanimation pédiatrique et néonatale. Depuis 2013,
je suis responsable de La Bulle. Mon diplôme d’infirmière me permet d’exercer une mission de
prévention et de surveillance médico-sociale des enfants. Assurer un accueil de qualité en
respectant les règles d’hygiène et répondre aux besoins individuels de chaque enfant dans la
structure sont mes priorités. Je suis en mesure de leu r administrer des médicaments si besoin
(toujours sous réserve d’une prescription médicale). Mon rôle est également d’informer les
parents et les agents, de créer des relations de confiance afin d’accompagner au mieux le
développement psychomoteur et affectif des enfants. »
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La ville attribue une subvention au PPE, via
le CCAS, de 929 000 euros. Pourquoi ? 

Nous menons une politique petite enfance
ambitieuse car les enfants accueillis dans les
structures gérées par le PPE sont les citoyens de
demain. Leur garantir les meilleures conditions
d’accueil est fondamental ; permettre aux parents
de partir travailler l’esprit serein l’est également.
Confier son enfant n’est pas aussi naturel ou anodin
que nous voudrions le croire. C’est pour cela que
l’équipe du PPE est constituée d’agents à l’écoute.
Proposer différentes modalités d’accueil est une
mission de service public qui incombe aux
communes, en proposer de qualité est un véritable
choix politique. 

De quels outils disposez-vous pour rendre
accessible les structures du PPE à toutes
les familles ?

Les familles ont le choix entre différentes formules
d’accueil ; peu de communes peuvent s’en
enorgueillir. Fidèles à nos engagements, nous
conduisons une réelle politique sociale ; la politique
tarifaire en est le meilleur exemple. N’oublions pas
que le prix inclut les couches et les repas, dont deux
sont issus de l’agriculture biologique ! Nous nous
adaptons aux modes de vie des familles, l’amplitude
horaire des deux multi-accueils a été harmonisée.
Afin de rendre plus lisible l’offre disponible sur la
commune, un guide* Petite Enfance à destination
des parents et futurs parents a été édité.

Quels sont les prochains défis pour le PPE ?

Les structures du PPE offrent une porte ouverte sur
la collectivité et valorise la diversité sociale et
culturelle. Aussi bien à la crèche familiale qu’à la
halte-garderie, que dans les multi-accueils, les
enfants apprennent la notion de partage. Parce que
la période de la petite enfance est celle des premiers
apprentissages, nous souhaitons approfondir notre
réflexion sur l’accueil des enfants en situation de
handicap ; les collectivités territoriales se doivent de
porter des projets solidaires et inclusifs. Pour 2018,
un projet d’un autre genre est également à l’étude,
à savoir l’optimisation de la qualité des repas. Nous
souhaitons améliorer notre offre. Un partenariat déjà
existant avec le restaurant scolaire de la commune
et une diététicienne devrait permettre d’adapter au
mieux le plan alimentaire actuel aux nourrissons et
jeunes enfants.

* Disponible dans les lieux publics 
et sur www.cournon-auvergne.fr/Education 
  et Jeunesse/Pôle Petite Enfance

3 QUEStIONS
à Monique POUILLE

1ère adjointe chargée de la solidarité, du logement, 
de la famille, des personnes âgées, de l’insertion

sociale et professionnelle, de la politique de la ville.

  OtIvéE 
  ridiScipLinaireS

                stincts que complémentaires ? travailler avec les enfants nécessite des
             e la discrétion) ainsi que des compétences professionnelles particulières.

           en charge tous les jours de la semaine les citoyens de demain. 
                        ur est majoritairement féminin. L’équipe de Cournon-d’Auvergne compte un seul homme. 

Aurélie QUINZI travaille à la halte-garderie « Toulaits
Mômes » depuis 2005 en tant qu’éducatrice de jeunes
enfants : « Les éducateurs de jeunes enfants ont des
connaissances du développement de l’enfant de 0 à 7 ans.
Relevant du secteur social et non médical, nous avons
néanmoins un rôle important de prévention en matière de
santé et de bien-être de l’enfant. Je travaille en partenariat
avec les autres structures municipales et aussi avec la
ludothèque, la médiathèque, intervenants bénévoles ou

professionnels, la PMI…  J’accompagne les enfants dans leur développement, et
veille à ce que l’espace leur soit adapté. »

Assistante sociale de formation, Léa MENAND est
l’animatrice du Relais Assistants Maternels (RAM) : « En tant
qu’animatrice du RAM, j’exerce deux grandes missions. La
première est de présenter aux familles tous les modes
d’accueils disponibles sur la commune. Je les accompagne
dans leur choix et je suis en mesure de leur donner des
informations tarifaires. La deuxième est de proposer des
activités et des temps d’éveil aux enfants et aux assistantes
maternelles indépendantes. Ma formation me permet d’être

à l’écoute des familles et de les accompagner, sans les juger et dans le respect du
secret professionnel. »

Evelyne MARIOT est assistante maternelle à la crèche
familiale : « Assistante maternelle depuis 2005, j’ai d’abord
exercé en tant qu’assistante maternelle indépendante avant de
rejoindre la crèche familiale. Cette dernière nous permet de
participer à de nombreux ateliers (ludothèque, lecture
intergénérationnelle avec les séniors du PRIS, séance de
motricité, etc.) et d’être soutenues par des professionnelles de
la petite enfance. Je dispose d’un agrément, délivré par le
service départemental de protection maternelle infantile,  pour
accueillir trois enfants. Être assistante maternelle implique d’aimer le relationnel avec
les enfants et de participer à leur éducation et leurs apprentissages.   »
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RétROSPEctIvE 

Une aire de fitness en libre accès a été installée cet été. Elle propose
un parcours de remise en forme doté de 8 agrès complémentaires.
Coût : 20 000 €.

Mise en service à l’automne 2017, la nouvelle piste de BMX est située à proximité de la piste d’aéromodélisme. Aux normes pour accueillir des compétitions
nationales, elle dispose de virages bitumés et est éclairée. Reste à réaliser l’aménagement paysager du site. Coût : 268 000 € (hors subvention).

La toiture du tennis couvert a été refaite et le revêtement du court
réhabilité pour la rentrée scolaire 2017. Coût : 160 000 € (hors
subvention)

Une aire de jeux d’eau de 100 m² en libre accès 
a été mise en service mi-juillet 2017, à proximité de la plage. 
Coût : 200 000 €.

Des travaux de réfection de la piste d’athlétisme,
située à proximité du plan d’eau, ont été réalisés.
Coût : 75 000 € (hors subvention).

PENDANT / APRès



photo deS travaux 2017
rétrospective* en photo d’une année 2017 riche en travaux, nouvelles infrastructures,
et aménagements.  Des investissements conséquents pour une amélioration continue du
cadre de ville. *Non-exhaustive.

Réalisation d’une rampe d’accès au conservatoire de musique dans le
cadre du programme d’accessibilité  2017 (mais aussi : mise aux
normes de plusieurs WC publics, la réhabilitation du chemin de balade
autour du plan d’eau, etc). Budget  2017 : 72 900 €. 

La place Lichtenfels a entièrement été réaménagée. Le nombre de place de stationnement, 110, a été maintenu.  Une coursive a également été construite
(contiguë au bâtiment appartenant à Auvergne Habitat) afin d’accéder directement, et en toute sécurité, des commerces à la place. Coût : 780 000 €
(budget Ville et Clermont Auvergne Métropole).

Un boulodrome couvert a été aménagé en lieu et place de l’ancien
Kartingliss. Cette première phase de travaux a été réalisée de novembre
à décembre. Coût : 386 000 € (hors subvention).

La phase 1 de l’écoquartier du Palavezy s’est achevée cette année.
Coût : 549 345 € (budget Clermont Auvergne Métropole).

Pour la sécurité des enfants, des sols souples ont été installés dans les
aires de jeux pour enfants du parc des Épis, de la ludothèque et de
l’école Léon-Dhermain. Coût : 46 000 €.

PENDANT / APRès





Citoyenneté 25cItOyENNEté

A fin de renforcer le rayonnement de l’aire urbaine clermontoise au sein de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes,
les élus des 21 communes membres ont souhaité doter le département du Puy-de-Dôme d’un véritable pôle
d’équilibre, capable de contrebalancer les métropoles de Grenoble et Lyon. Clermont Auvergne Métropole rejoindra

ainsi le club des 21 métropoles françaises. Tous les élus cournonnais ont approuvé cette transformation et tous se sont
engagés à faire vivre ce nouvel outil, qui devra cependant continuer d’assurer des services de qualité à la population. 

Une métropole, qu’est-ce que c’est ?

Une métropole est un établissement public de coopération intercommunal (EPCI) regroupant plusieurs communes d’un seul
tenant et sans enclave. Il s’agit de la forme la plus intégrée d’intercommunalité, exerçant le plus grand nombre de compétences
obligatoires, transférées par ses communes membres (développement économique, aménagement de l’espace, politique
locale de l’habitat, politique de la ville, gestion des services d’intérêt collectif et protection de l’environnement). La métropole
se distingue des intercommunalités classiques par le fait qu’elle peut également exercer des compétences ordinairement
dévolues aux départements et régions, ainsi que des compétences en matière d’habitat que l’État peut lui déléguer.
Politiquement, les métropoles sont reconnues comme des « lieux essentiels de la croissance française ».

aU FIL
du conSeiL
Lors du conseil municipal du 27 septembre,
les élus de Cournon-d’Auvergne ont été
amenés à se prononcer sur le passage de
la communauté urbaine « Clermont
Auvergne métropole » en métropole. 

Se Pacser en mairie

Depuis le 1er novembre 2017, les personnes désireuses de conclure un Pacte civil de solidarité
(Pacs) doivent se rendre en mairie. Plus besoin donc de se rendre au tribunal d’instance. C’est
désormais à l'officier d'état civil du lieu de résidence commune déclaré par les partenaires qu’il
faut s’adresser. Les officiers d'état civil se chargent de toutes les démarches liées à ce contrat
d'union ouvert à tous les couples : enregistrement, modifications et aussi dissolution.  
N.B : Les notaires gardent le droit de s'occuper des Pacs.

dEvOIR dE MéMOIRE

La municipalité de cournon-d’auvergne, les personnalités, les portes drapeaux des différentes associations
d’anciens combattants, les corps constitués et le public se sont réunis à l’occasion des manifestations du
souvenir.

l   Lundi 25 septembre : journée nationale d'hommage aux harkis et autres membres des formations supplétives.

l   Samedi 11 novembre : commémoration de l'Armistice du 11 novembre 1918 et hommage rendu à tous les morts pour la France. La
cérémonie a été suivie de l’inauguration de l’exposition « La Grande Guerre », salle de l’Alambic, dans le cadre du Centenaire de la Première
Guerre mondiale.



L'agENda décembre  2017 à marS 2018

Jeudi 7 décembre 2017
Baa Box trio
Par Leïla Martial - Concert de jazz 
La Baie des Singes - 20h33

Vendredi 8 et samedi 9
décembre 2017
« Pourquoi ? »
Par Michaël Hirsch 
Théâtre/humour 
La Baie des Singes - 20h33

Du vendredi 8 au dimanche 10
décembre 2017
Marché de Noël

Vendredi 8 décembre 2017
La Route 66
Documentaire 
« Connaissance du monde » 
Cinéma Le Gergovie - 18h

Vendredi 8 décembre 2017
concert inaugural du marché
de Noël
Salle de l’Alambic - 18h30 

Samedi 9 décembre 2017
distribution gratuite de bois
broyé
Sur présentation d’un justificatif
de domicile
Maison des jardiniers (CTM, av. de
l’Allier) - De 10h à 12h

concert de l’ensemble vocal
de thiers « Reflets » 
et de l’ensemble de flûtes
du conservatoire de
cournon-d’auvergne
Chapelle du Lac - 16h

Dimanche 10 décembre 2017
Match de rugby
Séniors 1/US Casteljaloux
Parc des sports M.-Couturier - 15h

Match de basket-ball
Sébiors1 Féminines/Elan Chalon
Gymnase J.-Gardet - 15h30

« Les affreux » 
Par la cie La Trouée 
Marionnettes, jeune public 
La Baie des Singes - 17h07

Mardi 12 décembre 2017
La Bohème
Opéra de Puccini, en direct
Cinéma Le Gergovie - 19h30

Jeudi 14 décembre 2017
Emma Mort même pas peur
Par la compagnie La Vache Libre 
Clown 
La Coloc’ de la culture - 20h30

Vendredi 15 décembre 2017
Opération sécurité routière
Séniors
Manifestation gratuite
Réservations au 04 73 84 68 79
Maison des Citoyens - De 9h à 12h

Vendredi 15, samedi 16 et
dimanche 17 décembre 2017
Sac à pulse fête ses 30 ans
Concert de jazz
La Baie des Singes - 20h33 
sauf le dimanche à 17h07

Samedi 16 décembre 2017
Bébés concerts 
Concert gratuit pour les tout-petits 
Médiathèque Hugo-Pratt - 10h15
et 11h15

Dimanche 17 décembre 2017 
Match de football 
Séniors A/Vichy

concert d’hiver
du conservatoire de musique
Salle polyvalente  - 15h30

Lundi 18 décembre 2017
Opération sécurité routière
Séniors
Manifestation gratuite -
Réservations au 04 73 84 68 79
Maison des Citoyens - De 9h à
12h ou de 14h à 17h

Mardi 19 et mercredi 20
décembre 2017 
« Nouveau spectacle »
Par Fabrice Eboué 
Théâtre/humour 
La Baie des Singes - 20h33
(20h33 à La Baie des singes)

Mercredi 20 décembre 2017
Scènes ouvertes du
conservatoire de musique
Médiathèque Hugo-Pratt - 18h

Jeudi 21 et vendredi 22
décembre 2017
Maxi double Best of
Par Didier Bénureau 
Théâtre/humour
La Baie des Singes - 20h33

Mercredi 20 décembre 2017
Le réveillon
Par Les glandeurs Nature
Théâtre/humour
La Baie des Singes
18h06/20h08/22h02

Jeudi 4, vendredi 5 et samedi
6 janvier 2018
« concert toys’n Rock » 
Par The Big Wacky Show 
Concert rock 
La Baie des Singes - 19h09
sauf le jeudi 15h05

Jeudi 11 janvier 2018 
Le corsaire 
Ballet de Manuel Legris, en direct 
Cinéma Le Gergovie - 20h

décEMBRE

JaNvIER 2018
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Vendredi 12 et samedi 13
janvier 2018
« gerbes d’amour »
Par Constance et Marie
Théâtre/humour 
La Baie des Singes - 20h33

Dimanche 14 janvier 2018
Match de rugby
Séniors 1/Lormont Parc des sports
M.-Couturier - 15h

Mardi 16 janvier 2018
Progrès et innovation
Bar des sciences
Entrée libre et gratuite
La Baie des Singes - 20h33

Jeudi 18 janvier 2018  
Les fils canouche  
Jazz manouche 
La Baie des Singes - 20h33

Vendredi 19 janvier 2018 
Le tour de France à pied  
Documentaire 
« Connaissance du monde »
Cinéma Le Gergovie - 18h

KonKoriti
TEMPS DANSE
La Coloc’ de la culture - 20h30

Vendredi 19 et samedi 20
janvier 2018
Un trio mais à quatre
Par Les Goguette
Chanson/humour
La Baie des Singes -
20h33Dimanche 21 janvier
2018
Match de basket-ball
Séniors 1 Féminines/US Issoire
Gymnase J.-Gardet - 15h30

Vendredi 26 janvier 2018
Ether
TEMPS DANSE
La Coloc’ de la culture - 20h30

Vendredi 26 et samedi 27
janvier 2018
« à suivre »
Par Isabelle R - Théâtre/humour 
La Baie des Singes - 20h33

Dimanche 28 janvier
Match de football
Séniors A/Moulins
Parc des sports J.-Gardet – 15h

Match de rugby
Séniors 1/Malemort Brive
Parc des sports M.-Couturier - 15h

Mercredi 31 janvier 2018
conseil municipal
Salle du conseil municipal - 18h30

Jeudi 1er février 2018 
amor
TEMPS DANSE
La Coloc’ de la culture - 20h30

Vendredi 2 février 2018 
charlotte creyx avec un x 
Théâtre/humour 
La Baie des Singes - 20h33

Samedi 3 février 2018 
« La Belgique expliquée aux
Français »
Par Pierre Mathues
La Baie des Singes - 20h33

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

Mardi 6 février 2018 
Scènes ouvertes du
conservatoire de musique
Médiathèque Hugo-Pratt – 18h

Mercredi 7 février 2018
Flaque
TEMPS DANSE
La Coloc’ de la culture - 20h30

« c’est (un peu) compliqué
d’être l’origine du monde » 
Par la Cie Les filles de Simone
Théâtre 
La Baie des Singes - 20h33

Vendredi 9 février 2018 
« Le projet derli »
Par Wally - Chanson
La Baie des Singes - 20h33

Samedi 10 février 2018
Match de handball
Séniors 1 Masculins/Annecy
Gymnase R.-Boisset - 20h45

Dimanche 11 février 
Match de basket-ball 
Séniors 1 Féminines/BC Unieux
Gymnase J.-Gardet - 15h30

Vendredi 16 février 2018 
guatemala
Documentaire « Connaissance du
Monde »
Cinéma Le Gergovie - 18h

Dimanche 18 février 2018 
Match de football
Séniors A/Lempdes
Parc des sports J.-Gardet - 15h

Match de rugby
Séniors 1/Saint Junien
Parc des sports M.-Couturier - 15h

FévRIER

Le 16 février, Le Gergovie vous emmène à la découverte du Guatemala !



LE dIFFIcILE ExERcIcE dE L'OPPOSItION
Nous voici environ à mi-mandat, l'occasion de faire un premier
bilan et de préparer l'avenir.
Être conseiller municipal d'opposition, c'est d'abord se trouver
avec un petit groupe face à une majorité importante. La loi
électorale donne un bonus de 50% des sièges au groupe élu, le
reste étant partagé au prorata.
La solidité du groupe d'opposition est donc indispensable mais à
Cournon, à peine élus, certains ont préféré abandonner l'intérêt
général au profit de leur chapelle individuelle, même si bien peu
de gens viennent y prier.
Les trois élus restants d'Ensemble pour Cournon respectent les
électeurs et leur mandat avec une opposition honnête, basée sur
des faits et des chiffres, ouverte et détachée des faux semblants
politiques mais sans complaisance.
Le bon sens moral voudrait que le maire prenne en compte l'avis
et les propositions d'un groupe qui, sous la bannière de Michel
Renaud, a recueilli les voix de près de 40% des électeurs.
L'expérience montre hélas que cette majorité pratique avec talent
(elle a au moins celui-là), un simulacre de démocratie.
L’exemple le plus criant a été le débat sur le PLU, le sujet le plus
important de la mandature, mainte fois reporté puis transféré tel
quel à la Communauté Urbaine.

Mais nos messages passent et restent :
La mauvaise situation budgétaire de la ville montre que nos
analyses étaient les bonnes et la gestion de la ville désastreuse
pour les Cournonnais.
Nous refusons une fiscalité toujours plus forte, conséquence
logique de cette mauvaise gestion.
Nous rejetons ce Cournon Béton qui se construit partout, autre
conséquence indirecte de cette fiscalité abusive.
Nous alertons sur la sécurité qui se dégrade à Cournon avec des
propositions concrètes. Les évènements de ces dernières
semaines montrent pourtant l’urgence d’un débat toujours refusé.
Nous demandons aussi une écologie plus réfléchie à l’image
d’autres villes du département et nous serons très actifs dans les
groupes de travail qui se mettent en place.
Nous continuons à insister pour la création d'une mutuelle
municipale, idée validée en conseil mais jamais mise en œuvre
(Oui, une droite qui sait être sociale ça les dérange un peu !).

Oui, nous resterons motivés et offensifs :
Il reste trois ans et la municipalité est en difficulté sur de
nombreux points.
Il reste trois ans pour dénoncer leur sectarisme et leurs choix de
gestion.
Il reste trois ans pour présenter notre alternative pour cette ville.
Il reste trois ans pour que les cournonnais
comprennent qu’ils doivent s'impliquer et nous
rejoindre pour construire le groupe solide qui
soutiendra la prochaine liste électorale.

ENSEMBLE POUR cOURNON
Michel RENaUd, Marie-Odile BaUER, Joël SUgERE
www.ensemblepourcournon.fr
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Vendredi 23 février 2018 
Nouveau Spectacle
Par Gaspard Proust - One man show 
La Coloc’ de la culture - 20h30

Mardi 27 février 2018 
Roméo et Juliette
Opéra de Charles Gounod  en direct 
Cinéma Le Gergovie - 20h

Vendredi 2 et samedi 3 mars 2018 
« ta vie sera plus moche que la mienne »
Par Didier Super - Chanson 
La Baie des Singes – 20h33

Dimanche 4 mars 2018 
Match de rugby
Séniors 1 Fminines/CF Ozon
Gymnase J.-Gardet - 15h30

Vendredi 9 mars 2018 
La Birmanie
Documentaire « Connaissance du Monde »
Cinéma Le Gergovie - 18h

Serge llado « se mêle de ce qui ne le
regarde pas » 
Chanson 
La Baie des Singes - 20h33

Dimanche 11 mars 2018 
Eco-trail des côtes de cournon
Départ salle polyvalente
9h15 pour le 13 km et 9h30 pour le 25 km

Match de football 
Séniors A/Le Puy
Parc des sports J.-Gardet - 15h

Match de football 
Séniors 1/US Salles
Parc des sports M.-Couturier - 15h

Mercredi 14 mars  2018
conseil municipal
Salle du conseil municipal - 18h30

Jeudi 15 mars 2018 
ding dong 
Par la compagnie Momus Group - Théâtre 
La Coloc’ de la culture - 20h30

MaRS
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gROUPE d’OPPOSItION MUNIcIPaLE
L’INSEcURItE
Un mal qu’il convient de guérir ! 
Nous avons déjà eu l’occasion d’écrire à ce sujet, très
préoccupant pour tous. L’insécurité ne cesse de croître. Cette
situation est inquiétante. Nous rappelons que nous avons été
les premiers à demander en Conseil Municipal l’installation de
la vidéo surveillance sur les bâtiments publics et sur certains
quartiers sensibles. Notre demande n’avait pas été retenue.
Devant la montée de la délinquance, la vidéosurveillance a
enfin été installée sur certains bâtiments communaux. Mais, à
peine installés, plusieurs appareils ont été détruits. La
conséquence d’un sentiment d’insécurité lié aux actes
quotidiens de délinquance, en progression sensibles, s’est
installé chez de nombreux habitants. 
Le constat est accablant :
les cambriolages, les violations de domicile, les vols dans les
entreprises, des biens publics incendiés, les véhicules brûlés
ou détériorés, les feux de poubelles, les agressions verbales et
physiques et actes d’intimidation, les différents trafics etc …
Ce n’est plus supportable !
Nous avons renouvelé, auprès de Mr. le Maire et des Service de
Police, notre inquiétude et demandé l’extension de la Vidéo
surveillance sur les voies des quartiers sensibles, le
renforcement de la Police Municipale en les dotant
d’équipements dissuasifs et en redéfinissant leurs missions, la
présence accrue de la Police Nationale en concertation avec
les autorités concernés et  la mise en place d’un réseau de  ‘’
Voisin vigilant ‘’. Nous sommes mobilisés pour que les
Cournonnais retrouvent la quiétude qui leur est due.

INtERcOMMUNaLItE
Les transferts de compétences à la Communauté Urbaine ont
pour conséquence l’éloignement regrettable du Pouvoir de
décision. Nous avons demandé que cette nouvelle organisation
n’impacte pas la qualité des services rendus aux habitants ; de
nombreuses voies de circulation sont mal entretenues,
certaines se détériorent, pouvant être préjudiciables à la
sécurité de circulation des piétons et surtout des personnes
handicapées.

aSSOcIatIONS dE BOULIStES
Los des dernières élections municipales, nous avions bien
entendu les Associations de boulistes de la commune qui
demandaient depuis plusieurs années des locaux pour pratiquer
leur discipline, mais aussi pour organiser leurs manifestations
locales et nationales. Nous avons soutenu cette demande auprès
de Mr. le Maire. Une opportunité a été saisie dans les locaux de
l’ancien Kartingliss qui, avec des aménagements, permettra de
répondre au mieux à la demande de nos boulistes. ‘’ Economies
obligent ’’.

Nous sommes à votre écoute pour répondre à vos
préoccupations, nous proposons, nous agissons.
Rejoignez nous : tél. 06 63 56 19 06
henri Javion – claudine algarin – danielle gaillard

cOUPE LaRgE daNS LES cONtRatS aIdéS  : 
UN cOUP dE MaSSUE POUR LES aSSOcIatIONS
Et LES cOLLEctIvItéS !
Durant l’été, la majorité présidentielle a décidé, sans préavis ni
concertation, de réduire massivement les contrats aidés (CUI,
CAE). Un véritable coup de massue asséné au secteur associatif
et aux collectivités qui, depuis plusieurs années, s’appuyaient
largement sur ce dispositif. 

Celui-ci, mis en place par l’État, n’avait pas pour prétention de
résoudre la question du chômage mais il offrait des possibilités
d’insertion en jouant un rôle de tremplin vers l’emploi pour les
personnes qui en étaient le plus éloignées :  les moins de 26
ans, les plus de 50 ans, les chômeurs de longue durée, les
personnes handicapées … 

Au total, ce sont 250 000 emplois aidés qui vont disparaître en
France, privant de 250 000 agents, les hôpitaux, les services
d’aide à la personne, les cantines, les écoles …  Ce qui équivaut
à un vaste plan de licenciement. 

C’est pourtant à la demande constante de l’État que les
collectivités ont eu recours aux emplois aidés. Aujourd’hui, les
personnes employées selon ce type de contrat sont devenues
des personnels indispensables pour assurer des tâches aussi
diverses que les activités périscolaires, l’accompagnement des
enfants en situation de handicap, l’organisation des pauses
méridiennes ou l’entretien des locaux. Il est bien évident que la
réduction des contrats aidés mettra en difficulté les communes
et les associations. Sans le coup de pouce de l’État qui les
finançait à hauteur de 65 et 75 %,  ces emplois pourront
difficilement être maintenus.    

La suppression des contrats aidés s’ajoute, pour les collectivités,
à des baisses conséquentes des dotations ainsi qu’à un
désengagement drastique de l’État qui finit toujours, au final,
par être assumé par les communes : rythmes scolaires, Zéro
phyto, cartes d’identité, PACS … , autant d’activités nouvelles
qui nécessitent d’avoir des personnels en nombre suffisant pour
répondre aux attentes de la population.   

Sans discussion ni concertation, et sans solution de
remplacement, la suppression des contrats aidés augure un
rude hiver social. Pour ceux qui en bénéficiaient, la fin des CAE-
CUI signifie la perte d’un revenu, mais aussi la perte d’un lien
social et d’un système de réinsertion dans le milieu du travail.
Elle affectera durement le secteur associatif déjà fragile. 

À Cournon, plusieurs responsables associatifs nous ont déjà fait
part de leurs inquiétudes. Des inquiétudes que nous partageons
puisque, grâce aux contrats aidés, la commune s’était engagée
dans une démarche volontariste en matière d’insertion et de
soutien à l’emploi.

Majorité municipale
« cournon passion - cournon solidaire »



INFO MaIRIEinfo mairie 3130

Etat civiL
NaISSaNcES
JUILLEt
• Maël MOZOLENSKI • Eyden LENOIR • Samuel JOSEPH 
• Julia FERNANDES CERES • Jade ERNY • Nathan GONTHIER
• Baptiste SOL • Samuel VAUNIER • Liam GOURDON TOUZER
• Maelie CHATELET • Esteban ROKITA • Louise BAUER • Mila
GAUBARD • Sandro OCANA • Soline TOUZERY DEFIX • Ethan
VANHAUTE

aOÛt
• Liam TARRAGNAT • Angel PARANG • Lyna DA SILVA 
• Thomas GRAVIER • Maël CHOUTEAU • Lysandre TADEU 
• Lola BARTASSOT • Arthur GARRY • Charles DARÇON 
• Meliha ACAR • Antoine SALMARD MATHIAS • Zaven
PERINGALE • Manon CHUDZINSKI • Sonny WILD • Kerwan
SOLA • Linh LAGUET • Nino DA CUNHA

SEPtEMBRE
• Souleymane ROCHD • Asma AOURIK • Axel BERGERON 
• Nathan MAUX • Miya DIFAA DOMENE • Maïssa BELKHIRIA 
• Esteban SIMEON • Lou BRANCATO • Ambroise SABATIER 
• Violette LE BERRE • Aurane LOUZAYADIO MANSONI 
• Eden-Barth LOUZAYADIO MANSONI • Erwan FERRÉ 
• Lina MOUSSAOUI • Mathéo PELLION • Elsa GAYRAUD

MaRIagES
JUILLEt
Daniel PETISME et Audrey ROCHETTE
Bernard BOYER et Madeleine NGO BATEKI
Sofyan EL ATLATI et Salima MOHAMMED
Alexandre SANTOS et Françoise RIGAUDIERE
Patrice COTTE et Elisabeth KELLER

aOÛt
Laurent NAVARRO et Valérie GRANIER
Hubert VILLENEUVE et Fanny CLADIÈRE
Christophe COLLET et Sabrina BEAUMÉ
Fabrice MACIAS et Christelle MANCIER
Sébastien CONFOLENT et Johanne GALVAING
Mickaël BRUNEL et Virginie VELOSO FERREIRA

SEPtEMBRE
Jacky MOREL et Lolita VILMART
Merouane HAMZA et Farah MELTACHI
Christophe SERRANO et Claire FLEURET
José DA SILVA et Sandrine DUGNE
Eric MARMELO et Hélène QUARTIRONI
Julien REY et Alexandra MONNÉ
Rémy CHOISY et Amandine VIRATELLE
Christophe DARRAS et Nathalie PASLIER

         
           

            
          

             
     

           
              
               
            
            
           

   

          
          

          
          

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.

OctOBRE
Rue des Alouettes • Impasse des Alouettes • Impasse des Iris
• Rue de L’Amourette • Impasse de L’Amourette • Rue des Plaines
• 1ère impasse des Plaines • 2ème impasse des Plaines • Impasse
des Mésanges • Impasse des Fauvettes • Rue Jean- Philippe-
Rameau • Rue Hector-Berlioz • Rue Emmanuel-Chabrier • Rue
André-Marie-Ampère • Impasse Becquerel • Impasse Jean-Perrin 
• Rue Augustin-Fresnel • Impasse Edouard-Branly • Avenue du Pont
• Rue de Dallet • Rue de Mezel

NOvEMBRE
Rue du Cornonet • Avenue de la Liberté • Rue du Pigeonnier 
• Rue de Grande-Bretagne • Avenue de l’Europe • Impasse de
l’Europe • Rue du Luxembourg • Rue Olympe-de-Gouges • Rue Paul-
Langevin • Rue Pierre-Brossolette • Rue des Rossignols • Rue
Louis-Braille • Boulevard Charles-de-Gaulle • Avenue de la
République • Avenue de Clermont • Rue Blaise-Pascal • Avenue
d’Aubière • Allée du Stade • Impasse des Lauriers • Impasse des
Amandiers • Rue du Lac • Rue du Cornonet • Avenue de la Libération

• Rue des Pyrénées • Avenue du Livradois • Rue de Belgique • Rue
d’Italie • Impasse des  • Pyrénées • Allée Arago • Allée Gay-Lussac
• Allée Lavoisier • Rue Paul-Bert • Rue Georges-Buffon • Rue
Marguerite-Perey • Allée Alexander-Fleming • Rue René-Laennec 
• Rue L.Schwartzenberg • Rue Claude-Bernard • Rue Ambroise-Paré
• Avenue Jules-Ferry • Rue Pierre-Mendès-France

décEMBRE
Rue du Foirail • Rue du Pigeonnier • Impasse de la Batisse • Rue
des Clos • Rue Georges-Bizet • Impasse Georges-Bizet • Impasse
Giuseppe-Verdi • Impasse Jean-Baptiste-Lully • Rue d’Allemagne 
• Impasse des Pays-Bas • Impasse des Pinsons • Impasse des
Chardonnerets • Rue des Boutons d’Or • Rue des Myosotis • Rue
des Primevères • Rue des Coquelicots • Avenue du Livradois • Place
de la Roche-Noire • Impasse de Saint-Georges • Rue des Rosiers
• Rue du Rainely • Impasse du Petit Sarliève • Rue des Romarins
• Chemin de la Poelade • Impasse Amaryllis • Impasse de la Varezale
• Rue de la Poelade • Impasse de la Roche • Impasse Champ Joly

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

         
         
         
          

         

          
         
         
        

        
       

         
          
         
        
       
        

    
     
     

    
    

    
    

    
    
    

     

    
    
    

     
    
    
    

    

décéS
JUILLEt
• Hélène MONESTIER ép. THIERS - 42 ans • Maurice
BOURLETIAS - 79 ans • Giorgio TAMBORRINI – 85 ans • Louis
MANTIN - 85 ans • Maurice DUCOL - 83 ans • Kamel ASSANI
- 12 ans • Joseph VINAGRE-ROCCA - 84 ans • Jacqueline
GIRARD Vve RONGIER - 87 ans • Petra KUPKE - 58 ans • Sylvie
CHRISTIEANS ép GAUBERTIER - 58 ans

aOÛt
• Annick ANDRE ép TAMIN - 70 ans • Nicole QUILLIEN LAVERGNE
  - 68 ans • Henri CHELLE - 83 ans • Jean-Pierre CHAREYRON 
- 58 ans • Daniel RASSENEUR - 79 ans • Roger GUAY - 83 ans 
• Paul VEDRENNE - 79 ans • Stéphane PERRON D’ARC - 41 ans
• Roger MÉDINA - 87 ans • André CHOSSON - 85 ans 
• Régine BEGON Vve PERRIER - 85 ans • Philippe HAMELIN 
 - 60 ans

SEPtEMBRE
• Charles CRAVOISIER - 91 ans • Michel HERNANDEZ - 75 ans
• Marie-Claude DAGUILLON - 62 ans • Thierry GUIONNET - 63
ans • Suzanne DUPRÉ Vve BRONCHAIN - 75 ans • Yves FERRÉ 
- 68 ans • Lucie DEL REY Ep. TRIVES - 83 ans



D’un coup d’œil
• Le Mystérieux Noël de Mister Pouque 

Du 1er au 24 décembre.

• Boutique de l’UNICEF présente sur le marché de Noël

Vendredi de 18h à 20h, samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h 

et dimanche de 14h30 à 18h.

Cartes et idées cadeaux pour les fêtes, hall de la salle de l’Alambic

• Circus Incognitus 

Mardi 5 décembre - 20h - Coloc’ de la culture.

Clown / Cirque - Compagnie Jamie Adkins

• La Route 66 - De Chicago à Los Angeles 

Vendredi 8 décembre - 18h - Cinéma Le Gergovie.

Connaissance du monde - Marc Poirel

• Marché de Noël 

Du 8 au 10 décembre - place Joseph-Gardet

• Concert de l’ensemble vocal de Thiers « Reflets » 

et de l’ensemble de flûtes du conservatoire de Cournon-d’Auvergne

Samedi 9 décembre - 16h - Chapelle du Lac

• Emma mort même pas peur 

Jeudi 14 décembre - 20h30 - Coloc’ de la culture.

Clown - Compagnie La Vache Libre

• All’opéra 2017 / 2018 - La Bohème  

Jeudi 12 décembre - en direct à 19h30 - Cinéma Le Gergovie.

Opéra de Giacomo Puccini

• Concert d'hiver du conservatoire de musique  

Dimanche 17 décembre - 15h30 - salle Polyvalente.

• Scènes ouvertes du conservatoire de musique

Mercredi 20 décembre - 18h - Médiathèque Hugo-Pratt

Programme complet sur www.cournon-auvergne.fr
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