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L

pour une vil

e 15 mars dernier, le Conseil
municipal a voté le budget primitif
de la ville (voir dossier pages 18
à 24). Il s’agit d’un moment essentiel dans
la vie de notre commune puisqu’il
détermine l’ensemble des actions et des
projets que nous entreprendrons en 2018,
mais aussi, pour certains d’entre-eux,
dans les années à venir.
L’élaboration du budget communal relève
d’un véritable travail d’équipe qui associe
le maire, l’ensemble des élus et tous les
services municipaux qui s’astreignent,
depuis plusieurs années et avec
beaucoup d’énergie, à accompagner
notre politique de maîtrise des dépenses.
Je remercie ces derniers d’avoir su faire
face, à nos côtés, aux nouvelles
contraintes financières imposées par la
baisse des dotations de l’État.
Le contexte budgétaire nous a imposé de
faire preuve d’exigence et de rigueur sans
que l’on renonce à répondre aux attentes
légitimes de nos concitoyens sans
augmenter les impôts communaux. Si les
efforts de chacun ont permis de maîtriser
nos charges de fonctionnement, nous
n’avons renoncé pour autant à aucune
des
politiques
publiques
qui
accompagnent les Cournonnais et les
Cournonnaises dans leur quotidien.
Ainsi, comme l’a rappelé en présentant ce
budget 2018, Marc Boyer, Adjoint aux
Finances, « il s’agit d’un budget
responsable et volontariste, construit sur
une section de fonctionnement maîtrisée et
une section d’investissement dynamique,
qui nous permet de rester fidèles aux
valeurs que nous défendons » .
À savoir :
• maintien d’un service public de qualité
reconnu par tous,
• soutien à l’investissement par
l’entretien de notre patrimoine et le
développement de nos équipements,
• maintien des aides et des subventions

le Mot dU Maire Le mot du maire

ces PUBlics de qUalité,
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lle citoyenne et solidaire
en particulier aux associations,
notamment à vocation sociale,
• accompagnement des investisseurs et
soutien aux initiatives qui permettent
d’accroître l’attractivité et le
dynamisme de notre commune.
6 114 668 euros vont être consacrés aux
programmes d’investissement pour
continuer à équiper les écoles, entretenir
les espaces publics, aider les
associations, poursuivre l’aménagement
de la zone de loisirs, réhabiliter le plan
d’eau, engager des travaux dans les
bâtiments communaux. C’est ainsi, par
exemple, que le gymnase des Alouettes
fera l’objet d’une totale réfection, que la
salle 2 du cinéma municipal sera rénovée,
ou encore, qu’un dortoir sera construit à
l’école maternelle Léon-Dhermain.
Cette année, nous lançons également de
nouvelles animations comme la Fête du
sport qui aura lieu au mois de juin ou le
Marché de producteurs fermiers qui se
tient chaque 3ème dimanche du mois, place
Gardet, depuis le 18 mars et qui remporte
déjà un franc succès.
Nous allons également renforcer nos
dispositifs liés à la sécurité : continuer de
déployer la vidéo-protection initiée dès
2012 sur La Coloc’ (parkings, axes
routiers, bâtiments publics), recruter 2
policiers supplémentaires, mais aussi fait nouveau - armer nos policiers
municipaux.
Cette dernière mesure n’a pas été prise à
la légère. Elle est, au contraire, le fruit
d’une longue réflexion, mûrie dans un
contexte particulier puisque la circulation
d’armes et la menace terroriste ont
modifié le risque encouru.
Dans ces circonstances, nous voulons
donner à nos policiers les moyens de se
protéger et d’être respectés. Sans armes
à feu, notre police n’est pas crédible. Les
armes dont elle disposera lui apporteront

une certaine sérénité face à une
délinquance qui se durcit. Elles ne
pourront être utilisées que dans le strict
cadre de la loi, c’est à dire dans le seul cas
d’une légitime défense, proportionnée à la
gravité de l’atteinte. Je souhaite, bien
évidemment, que ce moment là ne se
produise jamais.
Sur le même sujet, je tiens à exprimer
mon écoeurement face à l’exploitation des
incivilités et actes de délinquance graves
(incendies notamment) qui ont marqué
notre commune ces derniers mois. Divers
tracts émis par l’opposition conduite par
le Dr Renaud ont laissé entendre que la
Municipalité resterait « inerte » face à une
situation dégradée. Or, j’ai pu constater
que toutes les mesures préconisées dans
ces tracts … étaient inscrites dans nos
actions à venir, voire déjà réalisées !
C’est ce que l’on appelait autrefois, en
termes familiers « le coup du coucou ».
Cela pourrait prêter à sourire. Je préfère
rappeler qu’il est toujours dangereux
d’espérer conquérir le pouvoir en surfant
sur l’insécurité et en exploitant la peur de
nos concitoyens…
Ce budget 2018 - qui ne verra pas
d’augmentation des impôts communaux
- traduit notre volonté de faire de
Cournon-d’Auvergne une ville solidaire,
une ville au cadre apaisé, dans un
environnement agréable, afin que toutes
les générations - des bébés jusqu’aux
seniors - y trouvent leur place. Notre
collectivité continuera d’offrir, à tout âge,
les possibilités d’apprendre, de s’épanouir,
de créer. Cela se traduira par les
interventions dans les écoles mais
également dans le soutien à la vitalité du
monde associatif, à l’éducation populaire
et à toutes les actions culturelles qui sont
le maillon incontournable d’une société
plus ouverte, tolérante et fraternelle.
Nous voulons faire en sorte que les

services municipaux restent bien
présents, avec des personnels qualifiés, à
l’écoute des usagers, et des tarifs adaptés
aux revenus des familles, avec le souci
constant que personne ne soit exclu pour
des raisons financières.
Les services publics sont les piliers et les
moteurs de l’intérêt général, ils sont au
coeur de notre action et notre raison
d’exister. À Cournon, nous faisons en sorte
qu’il n’y ait pas de baisse des services, ni
de déséquilibre de la fiscalité supportée
par les ménages de la commune.
Notre gestion est rigoureuse, responsable
et raisonnable. Même dans un contexte
difficile pour les finances locales, nous
restons fidèles à nos engagements :
maintenir, pour tous, des services publics
accessibles et de qualité.
Bertrand PasciUto
Maire-Conseiller départemental
de Cournon-d’Auvergne
1er Vice-président
de Clermont Auvergne Métropole

retour en images
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atelier danse

16 mai 2017
La chorégraphe et danseuse Eun Young
Lee de la Cie Komusin a initié une dizaine
de séniors à la danse contemporaine.
Une expérience artistique appréciée qui
s’est terminée autour d’un délicieux buffet
participatif l

concerts gratuits
pour les tout-petits
16 décembre 2017

La médiathèque et le conservatoire
municipal de musique se sont associés
pour proposer plusieurs séances gratuites
de bébés concerts. Le concept ?
30 minutes de musique en direct, élaborée
pour capter l’attention des tout-petits. Un
grand merci aux enseignants qui sont
venus sur leurs temps libre partager leur
amour de la musique l

Noël 2017
Réputé pour ses animations
gratuites, son ambiance
chaleureuse et ses produits du
terroir de qualité, le marché de
Noël de Cournon-d’Auvergne est
l’un des plus prisés de la
métropole. En parallèle de cette
manifestation, 31 nouveaux
Cournonnais ont été accueillis
par les élus l

Bonne année 2018
Le maire a adressé ses voeux aux
agents municipaux, aux associations
et aux forces économiques. Malgré
un contexte national difficile pour les
collectivités, il a rappelé son
attachement au service public et son
soutien aux acteurs clés de la ville l

inauguration du boulodrome

29 janvier 2018
Il y avait foule pour l’inauguration du boulodrome tant
attendu par les boulistes de la commune. Une attente
comblée grâce à ce nouvel équipement sportif spacieux
composé d’une zone de jeu de 2 200 m2, de 8 pistes de
boule lyonnaise et 24 de pétanque pouvant accueillir
pas moins de 400 boulistes. Ces derniers étaient
d’ailleurs venus nombreux tester leur nouvelle aire
de jeu ! (Infos. p. 25) l

ag de cournon commerces artisans

les membres du conseil d’administration
de cca pour 2018.

6 février 2018
Afin d’être plus visibles et mieux entendus, certains
commerçants de proximité sont membres de l’association
“Cournon Commerces Artisans” (CCA). Cette dernière a tenu
son assemblée générale le 6 février et a élu son bureau : Didier
Clavel (président), Catherine Malarange (vice-présidente),
Manon Simonot (secrétaire) et Laurence Mayade (trésorière) l

cent ans

22 février 2018
Yvonne Bachellerie, résidente de l’Ehpad, a soufflé ses 100 bougies
entourée de sa famille, de ses copensionnaires, du personnel soignant,
des animatrices et d’élus. Qu’il fait bon vivre à Cournon-d’Auvergne ! l

solidarité

les séniors en fête - Février 2018
Tous les ans, la Ville invite les Cournnonais.es de 72 ans et plus à un déjeuner pour fêter la nouvelle
année. Ce rituel solidaire, fort apprécié des séniors, est l’occasion de partager un moment convivial et
festif. 900 personnes étaient présentes à la salle Polyvalente ; cet endroit plus spacieux et plus
accueillant sera dorénavant le lieu attitré de cette manifestation. Un grand merci à tous les convives pour
leur bonne humeur ainsi qu’à tous les agents municipaux et du CCAS qui ont participé au déroulement
de cette journée. 124 résidents de l’Ehpad et du foyer logement ont reçu des corbeilles gourmandes ;
une main tendue à nos aînés qui n’ont pu se déplacer et participer au repas des anciens l

11 février : succès pour le repas des anciens.

28 février : distribution de corbeilles
gourmandes aux résidents de l’ehpad.

à la une

à la UNe
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à la UNe

1ère éditioN
de la fête du sport
samedi 9 juin, chaussez toutes et tous vos baskets et prenez la direction
de la plaine des jeux pour participer à la 1ère édition de la fête du sport*.
Profitez de cette manifestation, unique en son genre, pour découvrir et
pratiquer gratuitement la quarantaine d’activités sportives proposées par les
associations et clubs de la commune. * Sous réserve de conditions météorologiques favorables.

L

e temps d’une demi-journée, la plaine des
jeux se transformera en un immense terrain
de sport. Du rugby au football en passant par
le canoë-kayak, l’athlétisme, l’escalade ou encore
le tennis, vous aurez l’occasion d’essayer toutes les
disciplines sportives.
cournon-d’auvergne et le sport,
une grande histoire d’amour
Que ce soit pour la santé, le goût de la compétition,
la gestion du stress ou pour la convivialité, nous
avons toutes et tous nos raisons de faire du sport.
Les Cournonnais aiment le sport et le revendiquent,
en témoignent le nombre de licenciés sportifs ou
encore la qualité des équipements que nombre de
communes nous envient. Pas étonnant qu’en 2008,
Cournon-d’Auvergne soit sacrée « ville la plus
sportive du Massif Central ». L’après-midi du 9 juin
sera d’ailleurs l’occasion de fêter les 10 ans de ce
titre. Comme annoncé lors des municipales de

le saviez-vous ?
La démocratisation
du sport

2014, élus, associations, clubs sportifs et services
municipaux ont travaillé de concert sur le projet
d’une fête du sport, vitrine de la vitalité du monde
sportif cournonnais.
Venez nombreux participer aux animations, ateliers
et concours proposés par les associations. Et peutêtre que cette fête vous aidera aussi à choisir le/les
sport(s) que vous ou vos enfants décideront de
pratiquer dès la rentrée 2018. Cette après-midi
festive et conviviale est ouverte à tous et se veut
exempt de l’esprit de compétition qui anime
traditionnellement les rencontres ou manifestations
sportives. L’amusement et la décontraction seront
les maîtres mots de cette nouvelle manifestation
populaire l

toutes les animations
sont gratuites.

Contact : service éducation-Pôle sports
Tél : 04 73 69 90 11 • www.cournon-auvergne.fr

Le 3 mai 1936, le Front Populaire remporte les élections législatives.
De cette alliance inédite entre socialistes, communistes et radicaux va
naître de réelles avancées sociales telles que la généralisation des
congés payés. Et aussi les prémisses d’une politique publique
du sport. Léo Lagrange, alors sous-secrétaire d’État aux sports
et à l’organisation des loisirs, impulse la démocratisation du sport.

> le sPort
à coUrNoN
d’aUvergNe
eN chiffres :
6 700

sportifs licenciés

62

associations et
sections sportives

36

installations sportives

17

disciplines représentées
au niveau national

18

agents municipaux
entretiennent les
équipements sportifs

2 315 455 €

alloués aux sports
dont 298 400€
de subventions
aux associations

Actualités
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Ça BoUge daNs Mes coMMerces !

Partenaire du commerce local, la Ville accompagne les initiatives des commerçants et s'attache
à rendre compte de la création et des transferts d'activités sur la commune. nouveaux
commerçants, faites-vous connaître auprès du service Économie de proximité au 04 73 69 96 84.
clac
(Conserverie Locale
Artisanale & Créative)
Création de produits apéritifs
décalés et innovants 100% bios,
90 % auvergnats
Tél : 06 60 18 22 31
julien@clac-conserverie.fr
www.clac-conserverie.fr
Facebook : @CLAC.CONSERVERIE
dita déPil
Centre d’épilation définitive
Centre d’Affaires du Zénith
Bâtiment Le Levant
24, rue de Sarliève
Tél : 04 73 77 80 90
contact@ditadepil.fr
www.ditadepil.fr
sNoBy dog
Salon de toilettage canin,
épilation, toutes races,
toutes tailles (sur rendez-vous)
Changement de propriétaire
2, rue du Foirail
Tél : 04 73 84 36 90
www.snobydog.fr
Facebook : @SNOBY DOG

et aUssi

aUx 3 goUrMaNds
Restaurant, salon de thé,
torréfaction, vente de cafés et thés
Changement de propriétaire
1, rue Maurice-Bellonte
Tél : 04 73 69 31 93
aux3gourmands.fr
Facebook : @aux3gourmands

stéPhaNe Plaza iMMoBilier
Frédéric Bonnefont
Directeur d’agence
Agence immobilière
(vente, achat, expertise, gérance locative)
44, rue des Plaines
Tél : 04 73 79 92 90
www.stephaneplazaimmobilier.com
olivia de raUcoUrt
Soins énergétiques
pour la personne et son espace
Harmonisation d'habitat
Développement personnel et spirituel
Inconforts physiques et émotionnels
48, rue de Sarliève
Tél : 06 99 08 60 25
www.oliviaderaucourt.com

des cadeaUx PoUr les MaMaNs et les PaPas !
À l’occasion de la fête des mères et des pères, participez à la tombola
(sans obligation d’achat) organisée par vos commerçants de proximité.
Ces derniers vous réservent de la douceur, des attentions et des cadeaux.

Pour les mamans : les bulletins de jeu seront à votre disposition
dans les boutiques adhérentes du 27 avril au 18 mai. Le tirage au sort désignera
la gagnante le 18 mai au soir pour une journée* plaisir qui se déroulera
dans les commerces de Cournon-d’Auvergne le samedi 26 mai.

Pour les papas : les bulletins de jeu seront à votre disposition
dans les boutiques adhérentes du 19 mai au 8 juin. Le tirage au sort désignera
le gagnant le 8 juin au soir pour une journée* plaisir qui se déroulera
dans les commerces de la commune le samedi 16 juin.

(* valeur de 300 €).

dans une ambiance conviviale, faites le plein de produits frais et locaux.

la ville s’eNgage pour une

E

alimentation locale et durable

n créant un marché mensuel réservé aux
producteurs fermiers locaux, la Ville poursuit son
engagement en faveur du développement durable
et affirme son soutien aux circuits-courts. Tous les 3ème
dimanches de chaque mois, de 8h à 12h30, place JosephGardet, les amateurs de produits frais et locaux sont invités
à renouer avec la simplicité et l’authenticité de la vente de
proximité sur le marché de producteurs fermiers.

100 % fermiers, 100 % auvergnats
Plus de 30 producteurs fermiers, basés exclusivement en
Auvergne, ont été sélectionnés pour leur diversité, leur
savoir-faire et leurs bonnes pratiques agricoles. Fiers de
leur métier, ils proposent des produits cultivés/élevés et
transformés par leurs soins sur leur propre exploitation.
Afin de proposer aux Cournonnais.es ce nouveau rendezvous mensuel, Myriam Sell-Delmasure (adjointe au maire)
et l’équipe du service Animations de Ville se sont appuyés
sur l’expertise en agriculture durable de la fédération
régionale du CIVAM* Auvergne. Ce groupement
d’agriculteurs et de ruraux les a notamment aidé à choisir
les producteurs fermiers qui seront présents sur les
marchés 2018. (* Centre d’Initiative pour Valoriser l’Agriculture et le
Milieu rural.)

Face à la désertion des centres-villes, face à l’urgence
environnementale et face aux dérives de l’agriculture et
de l’élevage intensifs, la commune a décidé de soutenir

les circuits-courts. À l’heure où « notre planète chauffe »,
la municipalité encourage les citoyens à réduire leur
empreinte carbone en consommant local. Elle veut aussi
permettre aux producteurs auvergnats de vivre dignement
de leur métier, tout en satisfaisant la demande légitime des
consommateurs de pouvoir s’approvisionner en produits
frais et de qualité. Au-delà de la convivialité assurée par
ce marché, la Ville anticipe les défis sociétaux et
environnementaux de demain en accompagnant un mode
de consommation durable et soutenable l
VOS RENDEZ-VOUS 2018 :
20 mai / 17 juin / 15 juillet
19 août / 16 septembre
21 octobre / 18 novembre
et 16 décembre
Place J.-Gardet, de 8h à 12h30
Liste des producteurs sur
www.cournon-auvergne.fr

Mardi 24 avril, Pas de PaNiqUe !
Un exercice de sécurité civile aura lieu à Cournon-d'Auvergne mardi 24 avril dans un rayon de 720 m autour du dépôt-relais
ANTARGAZ (classé « site Seveso seuil haut »), dans la zone industrielle. Attendez-vous à entendre les sirènes des véhicules
de sécurité et des forces de l’ordre. Cette simulation, grandeur nature, permettra de tester la faisabilité des diverses
procédures mises œuvre dans le cadre du plan ORSEC-Plan Particulier d'Intervention (PPI) relatif aux risques technologiques.

Actualités

actUalités

le 30 mai, c’est UNiday !
Lancée par l’Unicef en 2017,
« UNIDAY » est une journée consacrée
à valoriser l’engagement solidaire,
la participation et l’implication locale
des enfants et des jeunes pour la
cause des enfants. À cette occasion,
le mercredi 30 mai, dans l'enceinte de
l'école Léon-Dhermain, les enfants et
l’équipe d’animation s’impliqueront
dans l’organisation d’un après-midi
festif afin d’aborder la thématique des
droits de l’enfant tout en s’amusant !
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arNaqUe au diagnostic

accessibilité

Depuis le début de l’année 2017 de nombreuses
escroqueries au diagnostic accessibilité émergent
des quatre coins du Puy-de-Dôme. Commerçants,
soyez vigilants.

hockey, un chien en or

Nous vous l’avions présenté dans le
journal de Cournon-d’Auvergne n° 194
(automne 2015), Hockey, labrador noir
maintenant âgé de 5 ans, a reçu au
mois de janvier le « Trophée du chien
héros ». Cette distinction attribuée
par la Société Centrale Canine vient
récompenser son travail auprès des
personnes âgées de l’Ehpad George-Sand.
Un grand bravo à sa maîtresse,
Muriel Madéore, pour son implication
et son dévouement.

le diagnostic accessibilité
Depuis la loi du 11 février 2005, l’accessibilité des personnes à mobilité réduite
(PMR) aux établissements et installations recevant du public (ERP) est une
obligation. Pour les professionnels qui ne sont pas en conformité avec la loi,
il est essentiel de réaliser un diagnostic afin d’évaluer le degré d’accessibilité
de leurs locaux ou établissements. L’arnaque débute dans le cadre d’un
démarchage commercial par courrier, par courriel ou par téléphone. Des
entreprises usurpent la qualité d’organisme public et proposent aux
commerçants un diagnostic d'accessibilité de leurs locaux. Les professionnels
remplissent alors un formulaire en ligne et communiquent leurs coordonnées
bancaires. Une fois ces informations récoltées, les entreprises malveillantes
prélèvent des sommes élevées et ne donnent plus signe de vie.

le registre d’accessibilité
Les ERP ont obligation de mettre à disposition un registre public d’accessibilité.
Outre la liste des prestations proposées par l'établissement en matière
d'accessibilité, il contient la liste des pièces administratives et techniques ainsi
que la description des actions de formation du personnel chargé de l'accueil
des PMR. C’est en surfant sur cette vague, que ces mêmes organismes viennent
à arnaquer les professionnels.

des tulipes
contre le cancer
Engagez-vous aux côtés de la Ligue
contre le cancer en achetant des
tulipes sur les marchés des vendredis,
samedis et dimanches devant les
boulangeries de la commune et de Le
Cendre. Contact : 04 73 84 57 72.

des sources sûres
Le diagnostic accessibilité n’est nullement obligatoire et est même gratuit en
auto-diagnostic sur www.developpement durable.gouv.fr/politiques/accessibilite.
En ce qui concerne le registre d’accessibilité, vous pouvez l’établir à l’aide du
guide pratique disponible sur : www.ecologique-solidaire.gouv.fr/laccessibilitedes-etablissements-recevant-du-public-erp. Vous trouverez également le
registre d’accessibilité de la municipalité sur www.cournonauvergne.fr/Solidarite/Accessibilite/Registre-d-accessibilite. Enfin, il est
recommandé de ne jamais communiquer ses coordonnées bancaires par
téléphone ou par courriel l

le service environnement à l’œuvre pour la mise en place des huit premiers radeaux.

les radeaUx du plan d’eau

Depuis le 2 février 2018, des radeaux flottants végétalisés ont été installés dans le plan
d’eau. Cette opération d’aménagement s’inscrit dans le programme environnemental mené
par la Ville. L’objectif ? Lutter contre les cyanobactéries qui menacent l’écosystème du
plan d’eau et rendent la baignade impossible en été.

L

ors d’une balade ou d’un footing, vous avez peut
être aperçu ces nouveaux aménagements. Grâce
à leur système racinaire, les radeaux ont vocation
à purifier l’eau, permettant d’en améliorer rapidement sa
qualité. Ils permettent de réduire les nitrates et les
phosphates, élèments nutritifs des cyanobactéries.
Refuge pour les oiseaux et zone de frayère* idéale pour
la faune aquatique, les radeaux sont aussi des élèments

le saviez-vous ?
Les cyanobactéries,
la menace à contrer

paysagers attractifs pour le site. Seize radeaux
supplémentaires seront installés avant l’été.
Autre nouveauté : une cascade artificielle est en cours
d’installation. Réalisée par les agents du Centre
Technique Municipal, cette dernière sera située en face
de la plage. D’une hauteur de 2,5 mètres, elle permettra
d’oxygéner l’eau et de créer un courant. Deux facteurs
propices à l’élimination des cyanobactèries l
* Zone où se reproduisent les poissons.

Naturellement présentes dans les écosystèmes d'eau douce,
les cyanobactéries sont des bactéries photosynthétiques qui
peuvent devenir dangereuses pour la faune, la flore et l’Homme
lorsqu'elles prolifèrent. Face à ce risque sanitaire, la Ville a
engagé un programme de réaménagement du plan d’eau.

aUtoUr dU PlaN d’eaU, teNUe eN laisse oBligatoire
Les beaux jours reviennent, et avec eux les envies de balades et de flâneries autour du plan d’eau !
Pour le confort de toutes et de tous et pour la préservation de l’écosystème cette zone verte et aquatique, sachez qu’il
est obligatoire de tenir les chiens en laisse et de ramasser leurs déjections. De plus, leur présence est formellement
interdite sur la plage ainsi que sur l’aire de jeux d’eau. Le non-respect de ces règles est passible d’une amende*
pécuniaire pouvant varier de 35 à 68 €l * Arrêté municipal 015/377 du 12 mars 2015.
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serres

D

ouvertes

et aussi
Le samedi 21 avril, de 10h à 12h, distribution gratuite
pour les Cournnonais.es* de bois broyé et de compost
aux ateliers municipaux (avenue de L’Allier).
* Sous présentation d’un justificatif de domicile.

imanche 22 avril, de 10h à 18h, la Ville
organise une journée portes ouvertes
aux serres municipales. Les visiteurs
pourront admirer les 40 000 plants et fleurs qui
orneront très prochainement Cournond’Auvergne, parcourir la serre d’acclimatation qui
héberge des plantes exotiques (sensitives,
carnivores, caféiers, etc.) et constater ainsi la
richesse et la diversité végétale et florale de la
commune. Petits et grands pourront assister aux
ateliers animés par les agents du service espaces
verts. L’occasion pour eux de sensibiliser le grand
public à la préservation de l’environnement
notamment grâce à des expositions consacrées au
« Jardinage au Naturel » et à la « protection
biologique intégrée* ». Dans la même optique, les
jardiniers proposeront également des initiations
aux pratiques de désherbage écologique. Si vous
souhaitez orner votre jardin sans vous ruiner ni
même vous fatiguer, les membres de la société
d’horticulture de Cournon prodigueront des
conseils sur les plantes vivaces. Venez nombreux,
l’entrée est libre et gratuite l
* Pratique qui permet de préserver les cultures des différents
ravageurs en privilégiant les luttes biologiques.

réservez les vacaNces d’été de vos eNfaNts
Les inscriptions pour les vacances d’été, à destination des jeunes
Cournonnais.es âgé.e.s de 6 à 17 ans, sont ouvertes. Porté par la Ville, le
programme estival 2018 devrait satisfaire le goût de l’aventure des plus
jeunes. Plusieurs destinations (mer, océan, campagne et montagne) et
plusieurs thématiques (activités équestres, nautiques, pédestres) leur sont
proposées. Attachée à l’épanouissement de la jeunesse et à l’accès des
loisirs à tous, la municipalité propose une grille tarifaire attractive l
la programmation est consultable en ligne sur www.cournonauvergne.fr/education-et-jeunesse/animations-jeunesse
Contact : Centre d’Animations Municipal - 04 73 69 36 84.

et aussi
Pendant les vacances d’été, les enfants âgés de 3 à 17 ans peuvent être
accueillis au Centre d’Animations Municipal à la journée ou en demi-journée.
Inscriptions du lundi 4 au vendredi 29 juin 2018. Contact au 04 73 69 36 84.

E

travaUx à la déchetterie

n travaux depuis le mois d’octobre 2017, la nouvelle
déchetterie devrait être opérationnelle à la rentrée
scolaire 2018. À l’heure où la gestion des déchets
devient un enjeu majeur pour les territoires, la commune
disposera d’une déchetterie moderne, pratique, dotée des
dernières technologies. Un espace pédagogique sera également
aménagé afin d’accueillir des groupes pour des visites et des
ateliers. Afin de limiter au maximum les désagréments pour les
usagers, la déchetterie est ouverte mais attention, seuls les

+ iNfo

encombrants, bois, cartons, ferrailles, gravats, déchets verts
sont admis. Les autres déchets, à l’exception des toxiques,
doivent être portés dans l'une des six autres déchetteries de
l'agglomération. La plus proche de Cournon-d’Auvergne étant
celle de Pont-du-Château (route de Dallet - 04 63 66 95 26) l

horaires et jours d’ouverture de votre déchetterie
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h
Samedi et dimanche de 9h à 19h
Fermeture les jours fériés - Tél : 04 63 66 95 27.

calendrier en ligne pour la collecte des déchets
Que vous habitiez dans une maison individuelle ou dans un appartement,
il est toujours utile de savoir quand passent les camions qui viennent collecter les déchets.
Consultez le calendrier en ligne sur : www.clermontmetropole.eu

19 aNs de Bars des scieNces à coUrNoN !

U

de yves coppens à rené zingraff, patron de Michelin, en passant par alain
lamotte, patron de la police scientifique, Michel Beckert, président de l'iNra, le
rugbyman Pierre Mignoni, arie van Beek, chef de l'orchestre d'auvergne... plus de
650 chercheurs et personnalités se sont succédé depuis 1999 à la Baie des
singes. entre partage du savoir, citoyenneté et convivialité toujours !

ne équipe de chercheurs passionnés, tous bénévoles, anime les Bars des Sciences. Très fréquentés par les
Cournonnais, ces débats sont organisés par l’association, "Au Bar des Sciences", présidée par le Pr Jean Chazal,
le célèbre neurochirurgien. La culture scientifique a trouvé là la bonne formule ! 150 débats, 100 à 250
participants à chaque fois, un succès jamais démenti. Des débats enthousiastes et détendus, autour de "ce que l'on sait
actuellement" : progrès et innovation, les aliments de demain, migrations, les 3 premières minutes de l’univers, le cerveau
des sportifs, objets connectés, le bonheur… Toutes générations confondues, on vient entre amis ou en famille, prendre
un verre avec des scientifiques, comprendre le sens du progrès, se faire sa propre idée et parfois refaire le monde. Des
débats jamais aussi indispensables en ces temps où rumeurs et fake news, croyances et obscurantismes cherchent à
nous égarer ! *Avec leurs partenaires : Université Clermont-Auvergne, INRA, CHU, CNRS, INSERM, Société française de Physique, Société chimique
de France, Cafés éthiques, Doct'Auvergne, entreprises… l

Contact : bardessciences.club@gmail.com – Facebook : Au Bar des Sciences

rencontre

reNcoNtre
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« art & livre »,

une invitation au partage

Vitrine artistique et culturelle du Centre de Loisirs-Œuvres Laïques, Art & Livre
est né en 2013. Depuis 5 ans, ses bénévoles organisent des salons littéraires
et des journées artistiques conviviales. son objectif : créer des moments de partage
et d’échanges, tout en participant au développement culturel de la commune.
de Raymond Poulidor, a réuni plus de 70 auteurs. Journée
des peintres, journée des écrivains, marché d’art et salon
du livre se sont imposés dans l’agenda culturel
cournonnais et au-delà. Les deux salons littéraires (mai
et novembre) sont désormais référencés dans l’annuaire
des manifestations d’Auvergne Rhône Alpes Livre et
Lecture. Cette reconnaissance est le fruit d’un travail
intense en matière d’organisation et de recherches de
partenaires.

T

affiche réalisée par amédée albi, invité d’honneur.

out a commencé en mai 2013, lorsque les
bénévoles créent - avec Marie-Noëlle Rey et la
section Plaisir de Peindre - la 1ère Journée des
peintres. Cette manifestation permettait aux peintres de
la commune et des environs de se rencontrer et de
présenter leurs œuvres au public. Chez les bénévoles
animés par le partage et la transmission, l’envie de
travailler autour du livre, d’accueillir des auteurs et de
créer des rencontres avec les lecteurs a ensuite très vite
émergé. Avec le soutien du Centre de Loisirs, Art & Livre
venait de prendre son envol.

succès et notoriété
Les événements organisés par Art & Livre jouissent d’une
notoriété certaine. À titre d’exemple, la 4ème Journée des
écrivains en novembre 2017, marquée par la présence

ageNda

le salon du livre jeunesse,
un événement à ne pas manquer
Organisé dans la continuité du Festival Puy-de-Mômes,
le salon du livre Jeunesse, BD, Fantastique et Carnet de
voyage aura lieu le 20 mai. Pour Patricia Metton,
responsable d’Art & Livre, “ce salon est l’occasion de
valoriser le livre auprès des enfants, des jeunes et de
leurs ainés, en offrant une vitrine littéraire riche et
variée.” 80 auteurs, bédéistes et illustrateurs animeront
les différents espaces, proposant une exposition de leurs
créations et des dédicaces personnalisées. Des
animations gratuites attendent les enfants et les
sensibiliseront aux livres via le dessin. À l’ère du
numérique, organiser des salons littéraires peut sembler
désuet. Et pourtant, ces salons, qui encouragent la
production littéraire, permettent de créer des moments
de rencontre entre auteurs et lecteurs et donnent
l’occasion aux lecteurs d’échanger sur leurs coups de
cœur dans le cadre d’une journée festive et conviviale.
Venez nombreux ! Originalité et nouveaux talents à
découvrir l

Vous souhaitez rejoindre cette équipe de passionnés ?
Contact : Patricia Metton au 06 66 22 74 52.

• dimanche 20 mai : 4ème salon du livre « jeunesse, BD, fantastique, carnet de voyage » de Cournon-d’Auvergne.
Salle Polyvalente - De 10h à 12h et de 14h à 18h - Entrée libre et gratuite - Invité d’honneur : Amédée Albi.
• samedi 16 et dimanche 17 juin : Journée des peintres « Plaisir de peindre en bords d’Allier » et Marché d’art
« Plaisir des Arts » - Centre de Loisirs - Entrée libre et gratuite

fiche PratiqUe

son enfant à l’école

scolarité

iNscrire

Fiche pratique
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des maisons fleuries
édition 2018
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déveloPPeMeNt dUraBle
Fiche pratique

scolarité

votre enfant est en âge d’être scolarisé et vous
souhaitez l’inscrire dans l’une des écoles de la
commune ? les inscriptions auront lieu d’avril à mai
pour la rentrée scolaire 2018/2019.

1) Pré-iNscriPtioN eN Mairie
Présentez-vous en mairie principale (au service Éducation) ou en mairie annexe
muni d'un justificatif de domicile et du livret de famille. Une fiche de pré-inscription
pour l'école de rattachement déterminée par la carte scolaire* vous sera alors
remise.

* Principe de répartition des élèves par lequel les enfants sont affectés dans un
établissement en fonction de leur domicile.

2) iNscriPtioN à l'école
Après avoir pris rendez-vous avec la ou le directeur.rice de l’école concernée,
présentez-vous muni des documents suivants :
• fiche de pré-inscription mairie,
• livret de famille,
• carnet de santé,
• certificat de radiation (et livret scolaire) en cas de changement d'école.

adolesceNts :

le concours des maisons et balcons fleuris est destiné
aux cournonnais.es qui contribuent, par le fleurissement
de leur jardin ou de leur balcon, à l’amélioration du cadre
de vie et à la qualité de l’environnement.
En récompensant l’esthétique et l’écoresponsabilité, la Ville souhaite
sensibiliser les habitants au développement durable.
Ce dernier impose de concevoir un fleurissement respectueux
de l’environnement (plantes moins gourmandes en eau et en engrais)
et d’utiliser les pesticides de manière très limitée.
si vous souhaitez contribuer au fleurissement de votre commune
tout en préservant la biodiversité, inscrivez-vous vite !

BUlletiN de ParticiPatioN
à retourner par courrier à l’adresse suivante :
Mairie de Cournon-d’Auvergne - Service Environnement
BP 158 - 63804 Cournon-d’Auvergne Cedex
ou par courriel : environnement@cournon-auvergne.fr
ou à déposer à l’accueil de la mairie ou de la mairie annexe
avant le vendredi 1er juin 2018
Nom :
Prénom :
Adresse :
Télephone :
Courriel :

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

renseignements : Service Éducation - Pôle Scolaire
Place de la Mairie - 63800 Cournon-d’Auvergne
Tél : 04 73 69 90 03 - Courriel : scolaire@cournon-auvergne.fr

Bon à savoir : vous pouvez télécharger votre demande de dérogation via
le site Internet de la Ville :
www.cournon-auvergne.fr/Education-et-jeunesse/Scolarite/Ecolescolleges-et-lycee

* Motifs retenus : garde de l’enfant par une assistante maternelle ou un parent habitant
dans un autre secteur, frère ou sœur déjà scolarisé.e dans une autre école.

vous souhaitez faire une demande de dérogation ?
Attention, si vous souhaitez* inscrire votre enfant dans un autre établissement
que celui de son affectation automatique, vous avez jusqu’au 15 mai 2018
pour déposer votre demande de dérogation auprès du service Éducation.

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.

eNfaNts :

Catégorie souhaitée (cochez la case correspondant à votre choix) :
q Catégorie 1 : maison avec jardin visible de la rue
q Catégorie 2 : balcon fleuri visible de la rue ou décor floral installé sur la voie publique
Signature :

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

$
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ici, à l’élémentaire l.dhermain, vote studieux pour les élèves.

résUltats de la coNsUltatioN
sur les rythmes scolaires

La ville de Cournon-d’Auvergne a organisé une grande consultation
sur les rythmes scolaires du 22 janvier au 2 février 2018.
Focus sur les résultats et les suites qui seront données.

L

’objectif de cette démarche était de
connaître l’opinion de l’ensemble
des acteurs éducatifs ainsi que
celui des élèves des écoles élémentaires
d’une part sur le bilan de la réforme des
rythmes scolaires mis en place depuis la
rentrée de septembre 2013 et d’autre part
sur l’éventuelle modification de ces
rythmes avec le maintien ou non de la
semaine de 4,5 jours. Afin d’éclairer les
enjeux de cette consultation, un livret de 8

pages, élaboré en concertation avec la
commission extra-municipale « Temps et
rythmes de l’enfant », a été distribué à
l’ensemble des participants adultes.
Parents,
enseignants,
intervenants
périscolaires et scolaires et élèves
d’élémentaires ont ensuite voté du 22
janvier au 2 février ; les urnes étaient
installées dans les halls des neuf écoles de
la commune. Le taux de participation très
élevé témoigne de l’intérêt porté aux choix
éducatifs.
quelle organisation
pour la rentrée 2018/2019 ?
Suite à l’analyse des résultats et après avis
des conseils d’écoles, la municipalité a
transmis une proposition d’organisation du
temps scolaire à l’Inspecteur d’Académie
qui doit se prononcer dans le courant du
mois d’avril.
Un dossier complet vous sera présenté
dans le journal municipal d’été et une
information détaillée sera transmise aux
parents d’élèves en mai et juin prochain l

semaine
à 4 ou 4,5 jours ?
ils se sont exprimés :

Parents
2 154 votants
4,5 jours : 52,89 %
4 jours : 47,11 %
enseignants
92 votants
4,5 jours : 32,96 %
4 jours : 67,04 %
intervenants
personnel scol.
153 votants
4,5 jours : 38,36 %
4 jours : 61,64 %

élèves des écoles
élém.
1 015 votants
4,5 jours : 48 %
4 jours : 52 %
taux
de participation :
75,31 %

dossier
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BUdget 2018

valoriser et préserver
votre cadre de vie
Le budget 2018 de Cournon-d’Auvergne est équilibré et responsable.
il traduit une volonté politique forte. Celle de construire aujourd’hui la ville
de demain ; une ville où il continue de faire bon vivre, une ville accessible à tous,
capable de répondre aux défis environnementaux et sociétaux. Valoriser et
préserver votre cadre de vie constituent les angles forts de ce budget 2018.

M

algré une baisse importante des dotations de l’État ces dernières années, la municipalité de Cournond’Auvergne a su maintenir ses engagements en matière de services publics, de solidarité et d’investissements.
Alors que les impôts locaux avaient dû être légérement augmentés en 2017, ces derniers n’augmenteront
pas cette année. Grâce à une gestion responsable mais ambitieuse, Cournon-d’Auvergne a toute sa place dans la
nouvelle métropole. Voté en conseil municipal le 15 mars, le budget 2018 de la ville répond une nouvelle fois aux objectifs
que poursuit la municipalité :
Maintien d’un service public de proximité de qualité reconnu par tous,
Soutien à l’investissement par l’entretien du patrimoine et le développement des équipements communaux,
Maintien des aides et des subventions en particulier aux associations à vocation sociale,
Accompagnement des investisseurs et soutien aux initiatives permettant d’accroître l’attractivité et le dynamisme de la ville.

Préserver et valoriser votre cadre de vie se concrétise par la mise en place de politiques publiques ciblées qui vous
sont présentées dans ce dossier.

dossier
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les graNdes orientations 2018
La Ville continue de prendre soin des enfants, des jeunes, des séniors et des plus
vulnérables et s’attache à confirmer le caractère sportif et culturel de la commune.
Face aux troubles à la sécurité publique intervenus en 2017 et face aux scandales
sanitaires*, la municipalité agit et avance pour construire aujourd’hui la ville de demain.
* Révélations sur les dangers du glyphosate et des pesticides.

garaNtir votre sécUrité
2017 a été marquée par des troubles à la sécurité publique. Les nombreux incendies volontaires
qui se sont produits sur le territoire communal auraient pu avoir des conséquences désastreuses.
La majorité a une fois de plus dénoncé le démembrement du commissariat de Cournon-d’Auvergne
et notamment la disparition de la brigade de sécurité urbaine. Face au désengagement de l’État,
la municipalité a fait le choix de renforcer sa politique en matière de prévention et de sécurité ;
facteurs indispensables à un cadre de vie serein.
+ 2 policiers municipaux : ces derniers viendront renforcer l’équipe de la
police municipale composée actuellement de six policiers municipaux, de 3
agents de surveillance de la voie publique et de 3 agents de sécurité école.
Des policiers armés : ce choix affirmé a pour objectif de protéger et d’offrir
aux policiers municipaux des moyens de défense lors de leurs patrouilles,
astreintes et sorties de nuit.

175 000 € pour la poursuite du programme de vidéoprotection* Compte tenu de la recrudescence des cambriolages et des vols à la roulotte sur
le territoire communal en 2017, la municipalité a appelé les habitants de la
commune à la plus grande vigilance. Pour prévenir ces formes de délinquance,
de nouvelles caméras de vidéoprotection seront installées (parkings, axes
routiers, bâtiments publics). Pour rappel, les films pourront être visionnés par
les agents de la police nationale, municipale en cas de délits, d’infractions, de
troubles de l’ordre public, etc. * Ce système de protection, soumis à autorisation
de la préfecture, est conforme au respect de la vie privée des personnes.
N.B : rendez-vous sur www.cournon-auvergne.fr et consultez les réflexes à adopter pour lutter contre
les vols et cambriolages.

3 qUestioNs
à Marc Boyer

adjoint chargé des finances

L’État gèle ses dotations pour 2018,
une bonne nouvelle ?
Après 4 années de baisses très importantes, la stabilité
annoncée pour 2018 est bien sûr une bonne nouvelle.
Nous restons toutefois très vigilants car l’expérience
nous montre que les compensations annoncées ne sont
pas forcement respectées les années suivantes.
Ceci est valable aussi bien pour la taxe d’habitation que
pour la dotation globale de fonctionnement qui est en
surveillance « pour les grandes collectivités »
mais peut être pour les autres dans un avenir proche.

le « transport à la demande » et l’épicerie sociale sont deux services innovants du ccas de cournon-d’auvergne.

relever le défi de la solidarité

L

Le Centre Communal d’Action sociale (CCAS) est le fer de lance de la politique sociale et solidaire de la
commune. Cet établissement public dispose d’un budget de 9 293 810 € (tous établissements et tous
services confondus). Via une subvention de 1 751 000 € (soit 76 000 € de plus que l’année dernière),
la ville soutient le CCAS dans ses missions .
e CCAS propose un ensemble de services aux
Cournonnais.es pour faire face aux situations de
précarité ou de difficulté sociale. Il œuvre :
Pour les plus démunis en leur proposant des aides
d’urgence. Depuis 2017, l’épicerie sociale et solidaire
permet aux plus défavorisés d’acheter leurs produits de
premières nécessité à un prix symbolique. En plus des
aides alimentaires, le CCAS offre des solutions
d’hébergements temporaires. Des dispositifs particuliers
existent pour les femmes victimes de violence et pour
les jeunes en situation de décrochage social. Budget de
2 059 728,9 € dont 135 000 € pour l’épicerie.
Pour les plus-petits à travers le Pôle Petite Enfance qui
administre la crèche familiale, les 2 multi-accueils et la
halte-garderie (soit 126 places d’accueil). 56 agents sont
employés pour prendre soin des petits âgés de 10

semaines à 4 ans, y compris ceux en situation de
handicap. Budget de 2 277 477 €
Pour les séniors à travers le pôle gérontologie. Ses
services s’adressent aux personnes de la commune
âgées de plus de 60 ans, autonomes ou dépendantes.
Les 4 agents du Point Rencontre Informations Séniors
(PRIS) organisent pour les retraités cournonnais de
nombreuses activités (ateliers mémoire, prévention
sécurité routière, thés dansant, etc.) ainsi que des sorties
culturelles. Le Foyer logement (11 agents - budget de
980 538 €) et l’Ehpad (64 agents - budget de 3 973 070
€) permettent à la commune de disposer de solutions
d’hébergement à la fois pour les personnes âgées
autonomes et dépendantes.
* Contact PRIS au 04 73 84 68 79.

et aUssi :

L’enveloppe allouée pour le programme accessibilité 2018 s’élève à 54 000 €. Elle financera des travaux de mise en
accessibilité de certains bâtiments et équipements communaux. Afin de parfaire l’accueil des personnes
malentendantes, la mairie, la maison des citoyens, le conservatoire, la police municipale, le centre de loisirs
et le cinéma vont être équipés de système d’aide à l’écoute.

La ville se désendette en 2018,
qu’est-ce que cela signifie concrètement ?
Cela signifie que les charges de remboursements
annuelles diminuent, permettant de consacrer plus
de ressources pour le fonctionnement et
l’investissement. Cela nous permet également de
préserver l’avenir dans le cas où des projets
d’envergures nécessiteraient de mobiliser des moyens
importants par l’emprunt sans pour autant trop
impacter les ratios financiers de la ville.

Comment la Ville continue-t-elle d’assurer
ses missions de proximité ?
L’État transfère de nouvelles missions sans compensation
totale aux communes : cartes d’identité, passeports,
enregistrerment du PACS. Bien qu’impactée
financièrement par ces décisions, nous avons
toujours eu pour préoccupation majeure le service
à ses concitoyens. L’organisation des services et
leurs disponibilités font que nous sommes parmi les plus
performants du département. Être de gauche n’est pas
antinomique d’être républicain et efficace !

dossier
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Miser sUr les géNératioNs fUtUres
Parce qu’ils sont les citoyens de demain, la ville est attentive aux jeunes générations. A ce titre,
elle porte l’ambition d’une école qui réussit, c’est-à-dire une école qui a les moyens de remplir son rôle
d’ascenseur social. La municipalité veille également à offrir aux enfants un cadre de vie bienveillant.
95 000 € - Le nouveau dortoir de l’école maternelle Léon-Dhermain sera situé
derrière la salle de motricité et relié à l’école par la salle de l’accueil périscolaire.
Début des travaux cet été.

322 500 € - Tous les étés, des travaux d’entretien et de rénovation sont effectués
dans les écoles. Ils sont réalisés soit par des entreprises extérieures soit en régie
par les agents du CTM.

157 000 € - Une aire de jeux de 1 200 m² va être créée au quartier des
Foumariaux. Début des travaux à l’automne. Cet été, des travaux de réfection vont
être entrepris dans 3 écoles maternelles (H.-Bournel, P. -Perret et H.-Matisse). Au
programme : sols souples et nouveaux jeux. Enfin, à l’automne, le Parc de jeux
des Epis sera équipé à 100 % de sols souples.

40 000 € - 12 séjours sont proposés aux enfants âgés de 6 à 17 ans. L’ occasion
pour eux de partir à la mer, à la montagne ou à la campagne et de profiter
d’activités variées. Le tout dans une ambiance amicale et solidaire, à des prix
attractifs pour les familles cournonnaises.
70 500 € - Cet été, 15 classes de maternelles vont être équipées de
vidéoprojecteurs interactifs. Ainsi à la rentrée scolaire 2018/2019, 100 % des
écoles maternelles de la commune seront dotées de ce nouvel outil tactile.

880 000 € (charges employeurs comprises) pour la rémunération des 22 Agents
Territoriaux Spécialisés des écoles maternelles (ATSEM). Ils assitent les
enseignants pour la réception, l'animation et l'hygiène des enfants.

+ 70 000 €

3ème repas bio
À partir de la rentrée scolaire 2018/2019, un 3ème repas bio sera servi dans les écoles
et dans les structures petite enfance. Meilleurs pour l’environnement et pour la santé,
les produits certifiés AB sont cultivés sans produits chimiques de synthèse et sans OGM.
Coût alimentaire : 1,72 €pour 1 repas traditionnel contre 3,25 € pour 1 repas bio.

coNfirMer Notre réPUtatioN de terre sPortive

En plus des travaux de rénovation du gymnase Gardet (45 000 €), de la nouvelle
piste de BMX (42 500 €) ou encore de la création de deux courts de tennis
couverts au complexe multi-sports (70 000 €), 2 projets devraient ravir les
sportifs de la commune.
355 000 € - Ancien, peu esthétique et énergivore, le gymnase des Alouettes va faire l’objet
d’importants travaux de réfection (isolation extérieure et nouveau toit). Un mur d’escalade,
complémentaire à celui du gymnase de La Ribeyre sera aménagé pour la rentrée.

126 500 € - Datant de plus de 20 ans, l’intégralité du sol du gymnase Boisset va être
refait, soit 1 100 m2. Deux salles de réunion vont être aménagées pour le club de handball
et la salle de musculation va être sécurisée. Travaux en juillet.

en 2018, la ville continue de miser sur son patrimoine naturel.

caP sUr UNe ville dUraBle
Construire aujourd’hui la ville de demain passe par l’entretien continu du poumon vert de la ville et par la
création d’un lieu identitaire fort, capable de concilier les attentes des habitants aux défis de demain.

152 650 € pour la zone de Loisirs - les investissements récurrents ont permis d’engager une vaste restructuration
de ce site de 46 ha. La circulation y est désormais réglementée, les cheminements doux privilégiés et des aires de loisirs
ont été aménagées. La ville investit cette année pour 14 000 € de plantations, pour 40 000 € de travaux divers, etc.
Les travaux d’aménagement du plan d’eau se poursuivent également. Présentés en p. 11, les radeaux et la cascade
vont contribuer à éliminer les cyanobactéries.

5 000 € pour le Conservatoire viticole - Cournon-d’Auvergne renoue avec sa tradition historique de village de
vigneron. Au printemps, 1 200 pieds de vignes vont être plantés sur le plateau des Vaugondières. Par convention, la
commune met à disposition de la Fédération Viticole du Puy-de-Dôme une parcelle de 8 800 m² pour la création d’un
conservatoire viticole. 5 000 € sont nécessaires pour les travaux préalables aux plantations ainsi que pour le bornage.
Ce projet va permettre de reconstruire les corridors écologiques entre le Puy d’Anzelle et le plateau des Vaugondières.
7 000 € pour valoriser les circuits courts - Le marché mensuel réservé aux producteurs fermiers locaux valorise
les circuits courts (Cf. p 9). La ville s’engage et favorise les modes de consommation de demain. Rendez-vous tous les
3ème dimanches de chaque mois place Gardet de 8h à 12h30.

Budget
annexe

724 425 € pour la place République, votre futur cœur de ville
Le projet de réaménagement de la place Joseph-Gardet aboutira d’ici une dizaine d’années
à la création d’un nouvel espace public avec des logements et des commerces de proximité.
D’un périmètre de 36 550 m², la place République sera votre coeur de ville, porteur de modes de vie
durables. Une étude va être lancée afin de synthétiser les attentes des riverains, des usagers et des élus.

favoriser la déMocratisatioN cUltUrelle
Indispensable au développement d’une société et à l’épanouissement des
hommes, la ville encourage la culture.

292 300 € sont alloués aux deux programmations phares de La Coloc’ de la culture
à savoir la saison culturelle et le Festival Jeune Public Puy-de-Mômes. Labellisée
Scène Régionale Auvergne Rhône-Alpes, La Coloc’ peut accueillir jusqu’à 326
spectateurs.

110 000 € pour la rénovation de la salle 2. Confort assuré pour les usagers du cinéma Le
Gergovie ! N’oubliez pas, les séances du dimanche matin et du lundi soir sont à 4 €.
1,1 millions d’€ pour la musique - Le conservatoire municipal de musique n’a de
cesse de s’ouvrir et de s’adapter aux apprentissages du 21ème siècle. Composé d’une
équipe de 27 professeurs, il accueille 450 élèves. Le coût moyen de l’inscription est
de 217 €/an et le coût de location d’un instrument à l’année varie de 111 € à 200 €.

subventions aux associations • 783 280 €

La municipalité soutient activement les associations cournonnaises. Parallèlement aux
subventions octroyées, elles disposent de nombreux avantages tels que la gratuité des prêts de
véhicules, de matériel, de locaux ou encore l’aide technique apportée par les agents de la commune.

Comité des œuvres sociales
46 000 €
CGT Union Locale
2 700 €
Maison médicale de garde
10 000 €
Reversement subv° assoc° la place des cadeaux
et médailles
1 000 €
ACDAM Frimousses et calinous
500 €
ACPG/CATM
230 €
ANACR (anciens combattants)
230 €
Anciens de Rugby de Cournon
430 €
Associations des familles
22 500 €
AMH
950 €
AVF Cournon
380 €
Bonheur et Partage
75 €
Club Promotion Modélisme Ferroviaire 250 €
Comité du souvenir français
230 €
Copains d'abord
100 €
Donneurs de Sang
4 500 €
ENPA Pont Allier
300 €
Fédération viticole du Puy de Dôme 5 000 €
FNACA (anciens combattants)
230 €
FNATH Accidentés du Travail
500 €
Les fous du cru
200 €
ADIRP
230 €
GEM des Dômes
75 €
Île aux enfants (assistantes maternelles) 500 €
LPO
180 €
Restos du Cœur
2 000 €
Société de Chasse
630 €
Société d'horticulture
350 €
Tarot club Cournon Val d'allier
540 €
Cadets de la résistance
230 €
Espace 4
22 500 €
Groupe mycologique de Cournon
380 €
Amicale des Creusois de Cournon…
150 €
Moto club 125cm3 Les petits cubes
75 €
Les deuchevrons du Sancy
100 €
Renaissance des objets oubliés
2 000 €
Quatre A déficients visuels
150 €
Amicale des sapeurs pompiers…
500 €
Cercle de joie
75 €
Cournon Le Cendre CAT NAT
75 €
Subventions Exceptionnelles
12 300 €
ACFYE (France-Yémen)
1 500 €
Cuba Coopération Puy de Dôme
150 €
Cuba Coopération France
5 250 €
Auvergne Mékong
150 €
Comité de jumelage
2 250 €
AEEVA
2 420 €
Les amis de Pierre Perret
150 €
FCPE
300 €
AEEVA équipe éducative
105 €
Désir d'apprendre
1 040, €
FCPE Collèges
200 €

FCPE Lycées
200 €
Foyer Socio-Educatif la Ribeyre
250 €
Foyer Socio-Educatif Marc Bloch
250 €
Maisons des lycéens Lycée Descartes 250 €
PEEP (parents d'élèves)
490 €
T CAPE (parents d'élèves)
150 €
Prix de la Résistance
150 €
AFEV aide aux devoirs
4 355 €
Rallye Maths
150 €
Classes natures Élémentaires
14 000 €
Classes natures Maternelles
3 000 €
La bacholle aux couleurs
1 100 €
Orchestre d'Harmonie de Cournon
1 450 €
Groupe Vocal Ochanta
500 €
Groupe Vocal Ochanta subvention exceptionnelle
900 €
Pastourelle Val d'allier
950 €
Pastourelle Val d'allier subvention exceptionnelle
500 €
Club lecture au Fil des Livres
500 €
Atelier peinture de Cournon
300 €
Passacaille
500 €
Costières et Trapillons
1 000 €
Connaissance de Cournon
1 000 €
Sauvera
700 €
Scrabble des Dômes
200 €
Les dessous chics du Rock
200 €
APIRE
40 000 €
Batterie Fanfare
1 800 €
Confédération Batteries Fanfares
900 €
KOBRA subvention exceptionnelle
2 550 €
Étincelles et Compagnie
900 €
Samshabati
200 €
Orchestre Symphonique des Dômes 18 000 €
Cournon Club photo
500 €
Joss you and me
250 €
Les Amis de Puy de Mômes
2 000 €
Les Amis de Puy de Mômes subvention exceptionnelles
500 €
Les Théâtreux
200 €
123 Couleurs subvention exceptionnelle 200 €
Cournon Danse Attitude
200 €
Esperanto Auvergne
100 €
Kratère
150 €
Union musicale
1 900 €
Subventions Exceptionnelles
1 200 €
Aikido Cournon
200 €
Cournon Karaté
3 500 €
Basket BCA
40 400 €
BMX Cournon
3 150 €
Club Alpin français
400 €
Collège Marc Bloch association sportive 300 €
Collège la Ribeyre association sportive 300 €

Cournon Ambiance course
500 €
12 600 €
Cournon Canoë-Kayak Club
Cournon Judo
3 150 €
Cyclos CA
500 €
Athlétisme club Cournon
1 200 €
Espace TAIJI
100 €
FACC Escrime
3 150 €
FACC Pétanque
500 €
FACC Twirling
1 800 €
FCCA
81 700 €
Fraternelle Boule
500 €
Gymnastique Cournon
6 000 €
HCCA
32 350 €
JCC Association
500 €
Papys Pétanqueurs
200 €
Roller Skating
200 €
Rugby 3 CA
74 550 €
Tai Chi Chuan Cournon
100 €
Trampoline Cournon
1 800 €
Vélos CCA
20 700 €
Alti club Cournon d’Auvergne
400 €
Puissance 3
400 €
Futsal Cournon
200 €
Lycée Descartes association sportive
300 €
Cournon boxe
400 €
Savate club
200 €
Subventions Exceptionnelles
6 150 €
Centre de Loisirs
99 000 €
Éclaireurs de France
1 335 €
Éclaireurs de France subvention exceptionnelle
1 400 €
Code 63
300 €
Unicef
890 €
JPA (jeunesse plein air)
150 €
Prévention routière
150 €
Pupilles enseignement public
150 €
Sida Info Services
150 €
Cinéville
8 385 €
Villages internationaux d'enfants
75 €
CIDDF
1 500 €
Mouvement pour le planning familial 2 000 €
Culture du coeur
1 500 €
Confédération locale du logement
600 €
Mission Locale
72 840 €
Pôle Adultes
7 000 €
Dom’Services
10 000 €
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PoiNt sur le

boulodrome

L

e boulodrome municipal couvert complète l’offre
d’équipements sportifs (déjà) riche de la commune. Situé rue
Louis-Blériot, il constitue la 1ère tranche d’aménagement du
futur complexe multi-sports. Mis à disposition* par convention aux
quatre associations pratiquant les sports de boule, il accueille
également des manifestations municipales, scolaires et extrascolaires.
Afin de pouvoir organiser des compétitions officielles, les surfaces de
pratiques sont toutes conformes aux normes fédérales respectives.
La réalisation de cet équipement est le résultat d’un beau travail
partenarial entre les associations et les services municipaux. La
gestion de cet équipement est confiée au pôle sports du service
Education de la ville et son utilisation est régie par un réglément
intérieur. Courant 2018, deux tennis couverts vont être aménagés, et
en 2019, une aire multi-activités devrait parachever le projet l
* Pour la période du 1er octobre au 30 avril.

un club house convivial pour les boulistes.

le BoUlodroMe eN chiffres :
surface du boulodrome : 2 600 m²
Une zone de jeux de 2 200 m²
8 pistes de boule lyonnaise + 24 pistes de pétanque
Un club house de 380 m²
capacité d’accueil de 400 personnes.
coût des travaux : 390 000 €
(dont 81 000 € de subvention de l’état)

travaUx

• des travaux de réfection des réseaux d'assainissement
(eaux usées et eaux pluviales) et d'eau potable sont en cours avenue
des Dores, entre l'avenue de la Libération et la place de la Comté.
Fin du chantier prévue le 13 juillet. Durant cette période et pour permettre une bonne
exécution des travaux et assurer la sécurité des usagers, la circulation
et le stationnement sont interdits sur ces voies (par tronçons).
Budget Clermont Auvergne Métropole : env 1,2 millions €.

• des toilettes automatiques vont être installées durant le mois de mai au cimetière de la Motte. Budget Ville : 50 000 €.
• des travaux d’aménagement de la rue du foirail (bordures, enrobé, trottoir et enfouissement des réseaux électriques
et téléphoniques), entre l’avenue de la Liberté et la rue du Commerce, vont venir perturber la circulation.
Merci de respecter les panneaux de signalisation temporaire. (Budget Clermont Auvergne Métropole).

• suite au renouvellement des réseaux d’eau potable avenue des Dômes (entre av. de la Libération et impasse
des Dômes), la circulation sera perturbée. Merci de suivre les panneaux de déviation. (Budget Clermont Auvergne Métropole) l

ma ville
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cartoN jaUNe pour orange !

La grogne monte chez les habitants et élus de la ville ! orange a pris beaucoup
de retard dans le déploiement de la fibre et ne tiendra pas ses engagements
initiaux à savoir un territoire communal fibré à 100 % en 2017.

N

ous sommes loin de l’engouement de 2012 ;
année où la ville de Cournon-d’Auvergne et
l’opérateur historique signaient une convention
spécifique pour le déploiement de la fibre dans les foyers
cournonnais. Il était prévu que la technologie phare du
très haut débit arrive dès 2013 dans cinq quartiers :
Gardet, La Nef, Les Toulaits, Voltaire, Les Rives d'Allier,
Libération. L’engagement de France-Télécom Orange
était alors d’atteindre l’objectif d’une couverture de 25 %
de la population cournonnaise en 2013 et près de 100 %
de couverture du territoire en 2017. Comme l’indique la
carte ci-dessus, le déploiement de la fibre est loin d’être
achevé en ce début de deuxième trimestre 2018. Que fait
Orange ? Suite aux mécontentements des Cournonnais.es,
les élus en charge du dossier n’ont eu de cesse de
relancer l’opérateur (Cf. courrier reproduit ci-contre), ne
serait-ce que pour pouvoir informer la population. Après
de longs mois de silence, Oliver Arnal, adjoint au maire
en charge des travaux, et les services techniques ont
rencontré un cadre de l’entreprise. Par l’intermédiaire de
ce dernier, Orange reconnaît avoir rencontré des
difficultés d’ordre macroéconomiques (tensions
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mondiales pour l’acquisition des matières premières),
des problèmes techniques et a sous-estimé l’immensité
des travaux. De plus, Orange a rencontré des difficultés
de négociation avec Enedis (ex -ERDF) pour pouvoir
utiliser leurs supports aériens. Ce problème est en voie
de réglement. Sont concernés le quartier de la Nef et la
rue des Vergers.
En début d’année, Orange a annoncé un nouvel
engagement national : en 2021, 100 % des communes
seront fibrées. Sous la pression de l’Etat, l’ancien n°2 du
groupe a proposé en octobre 2017 que les objectifs de
couvertures deviennent des « engagements transparents
et juridiquement contraignants ». Des pénalités allant
jusqu’à 3% du chiffre d’affaires de l’opérateur pourraient
lui être infligées en cas de retard de couverture. La
formalisation de ces engagements est en cours de
discussion avecl’Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes (Arcep).
Affaire à suivre donc… Quoiqu’il advienne, la
municipalité se réserve le droit de saisir l’Arcep pour
« dénoncer la carence et la désinvolture dont la société
Orange a fait preuve » l

déploiement
de la fibre optique
à cournon-d’auvergne

46,4% des logements sont éligibles.
14,8% des logements seront éligibles dans 6 mois.
38,8% des logements seront éligibles dans des délais
non communiqués à ce jour.
N.B : la notion de logement employée par l’opérateur inclut les commerces,
les entreprises et les équipements publics. Source : données Orange

t

N

testez votre éligibilité sur reseaux.orange.fr

«

s la carte présentée
ci-dessus sera mise à jour
tous les six mois, au vue des informations
qui seront transmises par l’opérateur.
Consultable sur le site Internet de la ville :
www.cournon-auvergne.fr
Onglet Decouvrir-Cournon/Plans-et-acces
Bonjour M. G.,
Lors de notre dernier entretien, le 30 novembre 2017, vous vous êtes engagé à nous fournir un état détaillé de la situation
du déploiement de la fibre sur Cournon-d'Auvergne avant la fin de l'année 2017 ou tout début 2018. Or, à ce jour nous n'avons toujours
rien reçu de votre part. Devant la forte pression de nos concitoyens nous sommes amenés à communiquer sur le sujet dans notre journal
municipal et pour ce faire nous ne disposons pas de la moindre information depuis près de deux années. Le 30 novembre, vous n'aviez
vous-même aucune information à nous donner et pour seule réponse à nos questions vous nous invitiez à consulter le site "orange fibre".
La convention que nous avons signée conjointement avec la société Orange prévoit que la municipalité doit être informée régulièrement
de l'avancement du déploiement de la fibre. C'est d'ailleurs ce qui se passait régulièrement avec votre prédécesseur, Mme A.
Cette rétention d'informations est donc insupportable et sans nouvelles de votre part dans les plus brefs délais, la municipalité se réserve
le droit de saisir l'Arcep pour dénoncer la carence et la désinvolture dont la société Orange fait preuve à notre égard.
Espérant vous lire très prochainement et dans l'attente, je vous prie d'accepter mes salutations. »
Olivier Arnal, adjoint au Maire chargé des travaux (courriel envoyé le 1er février 2018).

COURNON
D’AUVERGNE
ET SI VOTRE PROJET DE CUISINE,
NOUS LE CONCEVIONS ENSEMBLE
À VOTRE DOMICILE ?

Alexandre PEROL
CONCEPTEUR-AGENCEUR

06 82 62 43 93

www.cuisines-raison.com

1 ER RÉSEAU FRANÇAIS DE CUISINISTES À DOMICILE
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à l’écoUte et à la reNcoNtre

A

des cournonnais.es

le maire, les élus en charge de la
quotidienneté et le directeur des services
techniques échangent avec un riverain.

+ iNfo

ttachée à la proximité et à l’écoute, la municipalité
maintient constamment le lien avec les administrés. C’est
pour cela que des visites de quartiers sont fréquemment
organisées. Elles sont l'occasion pour le maire et les élus en charge
de la quotidienneté d'aller à la rencontre des Cournonnais.es. Ce
moment d’écoute et d’échanges privilégié renforce la proximité
entre habitants et élus. Ces derniers expliquent les projets en cours,
apprécient au plus près l’avancement des travaux et vérifient que
l’entretien de l’espace public est correctement assuré. Lors de ces
sorties, les citoyens sont invités à faire part de leurs préoccupations,
de leurs difficultés ou encore de leurs remarques quant aux services
ou aménagements réalisés. Pour plus de renseignements, contactez
le service démocratie locale au : 04 73 69 94 91 l

des réunions publiques thématiques sont organisées fréquemment afin de présenter aux riverains
les projets d’actualité. À titre d’exemple, la réunion du 5 mars relative aux travaux d’aménagement avenue des
Dores, rue du 8 mai et place de la comté a réuni une cinquantaine de personnes à la Maison des citoyens.
N’hésitez pas à participer à ces moments de démocratie locale.

le N° vert, PoUr qUoi faire ?
Vous venez de constater une anomalie sur le domaine public (banc cassé, éclairage défectueux,
dépôt sauvage, propreté, espaces verts, etc) et vous souhaitez alerter les services municipaux ?
Lors des horaires d’ouverture de la mairie (de 8h à 12h et de 13h à 17 du lundi au jeudi et de 8h à 12h et de 13h à 16h
le vendredi), contactez le service démocratie locale au 04 73 69 94 91.
L’agent en charge des questions de démocratie locale fera part de votre message au service ou à l’élu concerné.
En dehors de horaires d’ouverture de la mairie, composez le N°Vert de la Ville et laissez votre message.
N’oubliez pas de préciser vos coordonnées. Votre requête sera transmise au service ou à l’élu compétent afin qu’une réponse
soit apportée, et ce dans les meilleurs délais.

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. Ces cérémonies
se sont clôturées par le traditionnel dépôt de gerbes l

samedi 10 mars : hommage aux aviateurs Anglais
lundi 19 mars : journée nationale du souvenir
et de recueillement à la mémoire des victimes civiles
et militaire de la guerre d’Algérie et des combats
en Tunisie et au Maroc.

Agenda
Dossier

ageNda

30

31

l'ageNda d’avril à Juin
avril

Samedi 21 avril
distribution de bois broyé
et de compost
Gratuit pour les Cournonnais.es
Ateliers municipaux - Av. de l’Allier
De 10h à 12h

Match de handball
Séniors 1 masculins/Fontaine
Gymnase R.-Boisset - 20h45
Boule & M. roux
Concert à deux voix
La Baie des Singes - 20h33

communiquer avec bébé
Ateliers animés par les
bibliothécaires
Pour les enfants de 0 à 3 ans
Médiathèque H.-Pratt
Séances à 10h et 11h
Sur inscription au 04 73 98 35 00

Dimanche 29 avril
journée nationale du
souvenir des victimes et
des héros de la déportation
Place de la Mairie - 11h

Dimanche 22 avril
serres ouvertes
Entrée gratuite
Ateliers municipaux - Av. de l’Allier
De 10h à 18h

Jeudi 3 mai
thé dansant
Tarif : 6€ (infos au 04 73 84 68 79)
Salle de L’Astragale - De 14h30 à 17h

Jeudi 17 mai
orchestre symphonique
des dômes
Musique classique
La Coloc’ de la culture - 20h30

Mai

Samedi 5 mai
Match de tennis de table
Séniors 1 masculins/Gigean
Complexe Florian-Lavergne - 14h
Mardi 8 mai
commémoration du 73ème
anniversaire de la victoire
du 8 mai 1945
Défilé de la place Gardet à la place
de la Mairie - 11h

Samedi 28 avril
Match de football
Séniors A/Saint-Flour
Parc des sports J.-Gardet - 18h

Mercredi 16 mai
don de sang
L’Astragale
8h30/11h30 - 16h/19h30

Jeudi 10 mai
rugby tournoi coudarchet
Plaine des jeux et stade M.-Couturier
À partir de 9h
Jeudi 10, vendredi 11
et samedi 12 mai
Nouveau spectacle
Humour par Elisabeth Buffet
La Baie des Singes - 20h33
Samedi 12 mai
concert des chœurs
ochanta et de vallet
Chapelle du Lac - 16h

calle alegria
Concert
La Baie des Singes - 20h33
Samedi 19 mai
Match de handball
Séniors 1 masculins/Saint-Egrève
Gymnase R.-Boisset - 20h45
Jeudi 24 mai 2018
Conseil municipal
Salle du conseil – 18h30

Pite / Pérez / shechter
Ballet, en direct
Cinéma Le Gergovie - 19h30

le gros sabordage
Par la Mondiale Générale - Cirque
La Coloc’ de la culture - 20h30
Jeudi 24, vendredi 25 et
samedi 26 mai
ahmed sylla
One man show
La Baie des Singes - 20h33

Samedi 26 mai
Match de football
Séniors A/Espaly
Parc des sports J.-Gardet - 18h
Match de handball
Séniors 1 masculins/Avignon
Gymnase R.-Boisset - 20h45
Mercredi 30 mai
didier Bénureau
One man show
La Baie des Singes - 20h33

jUiN
Samedi 2 juin
ingérable
Humour par Yassine Belattar
La Baie des Singes - 20h33

Samedi 16
et dimanche 17 juin
compétition féminine
de gymnastique
Gymnase R.-Boisset - de 9h à 18h

Mardi 26
et mercredi 27 juin 2018
scènes ouvertes du
conservatoire de musique
Médiathèque Hugo-Pratt - 18h

Dimanche 17 juin
les têtes à claques
Par la nouvelle comédie Gauloise
La Coloc’ de la culture - 15h30

Mercredi 27 juin 2018
concert « saxin »
et « Burnin’ soul »
Estivales de musique
La Coloc’ de la culture - 20h30

Lundi 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
Place de la Mairie - 18h

voyage de nuit
De l’Irlande aux rives
méditerranéennes
Concert, musique du monde
La Coloc’ de la culture - 20h30

Samedi 9 juin
fête du sport
Plaine des jeux, skatepark
et complexe F.-Lavergne
de 14h à 18h
Princesses leya
Humour métal
La Baie des Singes - 20h33
Vendredi 15 juin
serge llado
Humour
La Baie des Singes - 20h33

concert P.a.c.M.a
Estivales de musique
La Coloc’ de la culture - 20h30
Vendredi 29 juin 2018
concert de « remise des prix »
Estivales de musique
Salle Polyvalente - 18h30

Jeudi 7 juin 2018
Boris godounov
Opéra de Moussorgski, en direct
Cinéma Le Gergovie - 20h

vendredi 8 juin
journée nationale
d’hommage aux morts
pour la france en indochine
Place de la Mairie - 18h

Jeudi 28 juin 2018
Conseil municipal
Salle du conseil - 18h30

iNforMatioNs PratiqUes :

Mardi 19 juin 2018
don Pasquale
Opéra de Donizetti, en direct
Cinéma Le Gergovie - 19h30
Samedi 23 juin
course cycliste
critérium féminin
Départ au Studio 120
(rue de Sarliève) - 20h
Lundi 25 juin 2018
classe de percussions
estivales de musique
La Coloc’ de la culture
18h et 20h30
Mardi 26 juin 2018
concerts des ensembles
instrumentaux et cycle 3
estivales de musique
La Coloc’ de la culture - 20h30

La Coloc’ de la culture
58, avenue de la Libération
Cournon-d’Auvergne
04 73 77 36 10
Cinéma Le Gergovie
Avenue des Dômes
Cournon-d’Auvergne
04 73 77 05 99
Médiathèque Hugo-Pratt
Rue Pierre-Jacquet
Counon-d’Auvergne
04 73 98 35 00
Point Rencontre Information
Séniors - Maison des citoyens
15, impasse des Dômes
Cournon-d’Auvergne
04 73 84 68 79
La Baie des Singes
6, avenue de la République
Cournon-d’Auvergne
04 73 77 12 12

Agenda
Dossier

ageNda
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des decisioNs … eNfiN !
Lors des municipales, ENSEMBLE POUR COURNON a présenté
des mesures concrètes pour lutter contre la dégradation de la
sécurité à Cournon et proposé des solutions.
Nous avons expliqué que Cournon était à une zone frontière où
la situation pouvait être maitrisée avec quelques moyens mais
que, la limite passée, tout serait difficilement contrôlable.
Rien n’a été fait, et en 2018 nous sommes passés du mauvais
côté de cette frontière avec des évènements graves, attaques
armées, incendies à répétition et cambriolages multiples.
Pour faire avancer les choses nous avons dû porter le débat sur
la place publique au travers du tract distribué dans la ville en
décembre (visible sur notre site) qui expliquait l’urgence des
moyens à mettre en service.
Déjà sous la pression des événements et de ce tract, le Maire
n’a pu éviter de répondre à notre question écrite au conseil
municipal du 31 janvier qui lui demandait de s’engager sur
tous ces dossiers.
Tous nos efforts commencent à payer puisque les premières
décisions ont enfin été prises :
Renforcement et réorganisation des effectifs de la Police
Municipale (4 postes sur 2 ans)
Un redéploiement de ses activités avec des rondes de nuit
L’armement de cette police dans les limites accordées par la loi
Le déploiement de caméras de vidéoprotection (175000 euros
cette année, 125000 euros en 2019)
La mise en place d’une démarche de Participation Citoyenne
avec un maillage des quartiers et des correspondants, le tout
piloté par la Mairie et la Police.
On peut se réjouir de ses avancées, mais on doit regretter le
temps qu’il faudra maintenant pour les déployer. On doit
surtout déplorer qu’il ait fallu si longtemps au Maire pour
comprendre l’urgence de ces actions. Comme nous l’avons dit
en conseil : « Monsieur le Maire, ce que vous faites aujourd’hui
aurait été utile hier ».
L’inertie de ces dernières années oblige maintenant à frapper
fort et vite. Nous aurions souhaité des embauches plus
nombreuses sur 2018. Nous insistons pour que les caméras
couvrent les zones d’activité (magasins du Lac, rue du
Commerce, etc…). Nous ne pouvons pas laisser dire que cet
investissement de 300 000 euros sur deux ans est très
important quand il y a peu, on nous expliquait que 500 000
euros pour une halle de sports était peu de chose.
Nous n’avons pas les mêmes valeurs c’est certain, nous
n’avons pas non plus le même sens des priorités.
Nous sommes heureux d’avoir enfin pu faire bouger les lignes
sur ces sujets mais ENSEMBLE POUR COURNON continuera à
se battre pour que notre ville retrouve la sécurité qui est un
droit fondamental pour tous les citoyens.

eNseMBle PoUr coUrNoN
Michel reNaUd, Marie-odile BaUer, joël sUgere
www.ensemblepourcournon.fr

triBUNe tribune

33

groUPe d’oPPositioN MUNiciPale

Porter le service PUBlic
aUjoUrd'hUi et deMaiN

Depuis trois ans, nous sommes intervenus en Conseil
Municipal, pour dire notre inquiétude sur la montée de la
délinquance à Cournon. Devant ce constat nous avions
demandé :
- La mise en place de la vidéo-protection sur les bâtiments
communaux et dans les quartiers sensibles.
- L’armement de notre Police Municipale peut être dissuasif et
assurer leur propre sécurité. Nous avons eu peu d’écoute de la
majorité municipale, plus portée sur le développement de
dispositifs de médiation. Le constat est accablant :
- les cambriolages des particuliers et des commerces la détérioration et les incendies des biens publics et privés
(poubelles-caves-ascenseurs-véhicules-agressions verbales
ou physiques). Cela devient préoccupant.
C’est le ras-le-bol des habitants, tous ces actes malveillants
les mettent en danger, c’est INADMISSIBLE. Nous avons
renouvelé avec FORCE les demandes suivantes :
- l’extension de la vidéosurveillance - l’armement et le
renfort de la Police Municipale - un dialogue constructif
avec la Police Nationale - une concertation avec l’ensemble
des acteurs y compris les habitants, les médiateurs et
les bailleurs sociaux - la mise en place du dispositif
« Voisins Vigilants et Solidaires».
Deux mots sur la zone SEVEZO : Il parait que Total n’est plus
un risque, mais qu’en est-il du déplacement de Antargaz ?
Les habitants veulent des réponses pour que la zone
redevienne attractive.

du
numérique, enjeux
Métropolisation, avancées
environnementaux, mouvements citoyens… Nos collectivités
sont au premier rang des bouleversements climatiques,
politiques, économiques et sociaux que vit notre société. Les élus
de la Majorité Municipale “ Cournon Passion, Cournon solidaire ”
doivent, au quotidien, gérer les effets de ces nouveaux enjeux
sur nos politiques publiques tout en prenant en compte les
évolutions des attentes des citoyens.

la secUrite

vie sociale – Un 2ème ehPad est nécessaire

Plus de 40% de la population a plus de 60 ans. Des dizaines de
demandes d’admission sont insatisfaites. La ville compte près
de 20 000 habitants. Les 79 lits de notre EHPAD G. Sand avec
11 lits pour l’Unité Alzhzeimer, dont le statut est public, sont
insuffisants. Devant les sollicitations de nombreuses familles,
un dossier pour la création d’un 2ème EHPAD public à Cournon
a été déposé. A ce jour, sans résultat. Que fait la majorité en
place ? Nous demandons que des démarches soient faites
auprès d’investisseurs privés, comme ont su le faire d’autres
communes de notre agglomération.

UN NoUveaU PoNt sUr l’allier

Depuis 15 ans, l’Association ENPA informe, rassemble et agit
pour la réalisation d’un 2ème pont pour le contournement SudEst, absolument nécessaire pour les Cournonnais. 17000
véhicules/jour sur notre pont entrainent des nuisances :
sécurité – pollution – bruits – bouchons. L’inquiétude croit, le
pont a 58 ans et subit l’outrage du temps, Il se fissure et se
dégrade. Avec les dirigeants de l’Association, nous multiplions
les contacts avec les Maires de Cournon et des communes
voisines, le Préfet, le Conseil Régional, le Conseil
Départemental et Clermont Auvergne Métropole.

rejoignez nous : tél. 06 43 64 31 39
henri javion – claudine algarin – danielle gaillard

S’est ajoutée une crise des finances publiques qui a affecté
durablement nos budgets : depuis 2013 les baisses de dotations
de l’État cumulées ont atteint plus de 5 millions de “manque à
fonctionner et à investir”. Ces baisses font une pause en 2018
mais d'ici 2022 il est annoncé que les collectivités devront encore
libérer 13 milliards d'euros sous peine d'être sanctionnées !
Face à tout cela, nous prenons nos responsabilités et faisons
nôtre la volonté de “ porter le service public aujourd’hui et demain ”.
Car faire le choix du service public n’est pas un slogan mais le
pilier de notre engagement pour Cournon et ses habitants.
Nos choix, nos décisions, se font à l’aune de cette simple
question : “ Est-ce que cela va dans le sens d’un meilleur service
public ? ” Loin de l’arbitraire d’une coupe généralisée que
certains adoptent facilement, nous sommes dans un mouvement
de réflexion profond, favorisé par la sérénité qu’offre une situation
budgétaire saine, qui allie la force d’une dynamique globale avec
la précision d’une approche au cas par cas.
Sans fausse modestie, nous y parvenons puisque les services de
l'État eux-mêmes sont venus nous voir, en mairie, pour essayer
de comprendre comment nous étions, dans bien des domaines,
les plus performants du département.
Cette démarche est un outil politique au sens noble : il s’agit de
toujours s'interroger sur le sens de nos politiques publiques, à
les adapter aux nouveaux besoins, à faire des choix dès
maintenant afin de garantir ce qui nous paraît l’essentiel : les
solidarités, le logement, l’emploi et l’attractivité.
À Cournon, la majorité municipale réussit, à partir des
compétences qui sont les siennes, à définir des politiques de
progrès social pour tous les habitants, des plus jeunes aux plus
âgés. À une époque où l’on nous dit que l’individualisme prime
sur le collectif, nous affirmons que le service public c’est le
“ chacun pour tous ” et qu’il est de notre devoir d’offrir le meilleur
à tous nos concitoyens, en toute égalité.
Nous nous sommes engagés en 2014 à tenir le cap, nous le
faisons et le ferons pour de nombreuses années encore, fidèles
à notre promesse de maintenir pour tous, des services publics
accessibles et de qualité.
Majorité municipale
« cournon passion, cournon solidaire »

info mairie

iNfo Mairie
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etat civil

NaissaNces

octoBre
Bekir ÖZTÜRK • Emrys MALGUY • Eden LEBRE • Sana
LEULMI • Hedy MERABET • Lila MOSNIER • Lucas CAILLON

NoveMBre
Nour LAGLIL • Dylan ADAN • Nathan BAUBIAT • Lucas COLIN
• Tom-Esteban SIERRA FERREIRA • Rafael PIBOULE • Swan
GONIAUX • Ruben GANNAT • Jade BEAUJOUAN • Anna
DANJOU • Ophélia LYKOWSKI • Lilou VALLON • Noé AURAT •
Elina DOS SANTOS • Amel LAHMAR • Charline DENÉFLE

déceMBre
Timéo JULLIOT FONTAINE • Morgan ASTIER • Candyce
RONDET• Timéo RIBEIRO • Ilyes AMZIL • Léo GALAND •
Maï-Lee Swann MAÎTRE DUMAS • Tanaël ATODJINOU • Ines
AOUINE • Louis LOUBEYRE • Manon PEGUY • Selyan
AHMED • Enes SERT • Ilann RIBEIRO

Mariages

octoBre
Olivier SILVERIO et Delphine MOURLON

Roj KHOSROW HUSSEIN et Loubna SOUSSI NEAIME
NoveMBre
Lakhdar BOULARAS et Amina BOULARES

décés

octoBre
Ludmila GARADKOVA Ep. HARTZ – 62 ans • Gilbert TRUCHY –
80 ans • Alfred SIEGRIST – 82 ans • Cécile VOULAND – 73 ans
• Raymond GRÉGOIRE – 71 ans • Jeannine ARCHIMBAUD Vve
RUAT – 90 ans • Patrick BLOT – 55 ans • Anne-Marie CARTIER
Ep. PETIT – 73 ans • Michel IMBERT – 84 ans • Michel TIXIER
– 79 ans • Nicole DAVID Ep. BISCARAT – 73 ans • André
SARRON – 62 ans • Yvette CUBIZOLLE Ep. AUDIER – 82 ans •
Lucien COSTON – 87 ans • Rudolph CASTIBLANQUE – 87 ans
• Helmi MERRI – 37 ans • Jean-Claude COUDEYRAS – 73 ans
• Anne BRODEUR – 31 ans • Marie DUMAS Vve ROUX – 91 ans
NoveMBre
Bernadette LAURENT Vve PATOUT – 66 ans • Jeannine
PAMOULE Vve COURT – 91 ans • Assunta DE NARDI Vve
ZORDAN – 96 ans • Marie-Claire COULET Vve HEUX – 83 ans

relevé de compteurs d’eau
avril
Allée des Géraniums • Impasse de la Chaux • Impasse Jean
Zay • Rue Nelson Mandela • Avenue de l’Allier • Rue Anatole
France • Rue des Archers • Impasse de la Barrière • Passage
de la Barrière • Place de la Barrière • Rue de la Barrière • Place
de Bellerive • Rue Charles Peguy • 1er Passage de la Chaux •
Rue de la Chaux • Rue du Commerce • Place de la Comté •
Avenue des Dores • Place des Dores • Rue de l’Eglise • Rue
du Forez • Place du Forez • Rue des Forts • Impasse de la
Gerbe d'or • Rue du Huit Mai • Avenue Jean Moulin • Place
Joseph Gardet • Rue Docteur Robert Langlade • Rue Louis
Pergaud • Avenue de la Margeride • Place de Mirefleurs • Rue
du Mont Mouchet • 1ère impasse de la Perche • 2ème impasse

de la Perche • 3ème impasse de la Perche • Place de la Perche
• Rue de la Perche • Rue Pierre Bérégovoy • Place la Roche
Blanche • Place de la Roche Noire • Impasse de St Georges
• Avenue Salvador Allende • Place du Servière • Rue de la
Source • Rue du Velay

Mai
Rue Annet Farnoux • Impasse des Bleuets • Rue du Bout du
Plot • Rue Saint Saens • Place du Chambon • Rue du
Chambon • Impasse Champ Marco • Impasse des Coteaux •
Impasse Alphonse Daudet • Rue de l’Ecole • Impasse des Epis
• Rue du Fossé • Impasse Franz Schubert • Impasse du Guery
• Rue du Guery • Impasse du Hameau • Impasse des Laitiers
• Rue de la Mairie • Rue Maurice Ravel • Rue des Mouettes

clermont auvergne Métropole - direction du cycle de l’eau - antenne de cournon-d’auvergne
59, av. de l’Allier - 63800 Cournon-d’Auvergne Tél : 04 73 77 65 10 ou 06 88 22 08 03 (en dehors des horaires d’ouverture)
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.

Numéros utiles
• Guy PHILIBERT – 83 ans • Germaine VIDAL Vve ANDRAUD –
96 ans • Aimée MINGAT Vve CHARBONNIER – 82 ans
• Maria de Lurdes DA FONSECA DINIS Ep. TENREIRO – 60
ans • Albert PEREZ – 83 ans • Boleslar SZYMANSKY – 85
ans • Cecilia RODEA Vve HERNANDEZ – 91 ans • Roland
CAMPARIO – 92 ans • Simone BOUCHERON – 70 ans

déceMBre
René BATTUT- 86 ans • Bernadette WURTZ Vve DOREL –
70 ans • Aline FAURE Vve GIRARD – 82 ans • Georges
BARGOIN – 88 ans • Michelle MARTIN Vve MARCHAL – 78
ans • Simone THOMASSET Ep. CHABRIER – 78 ans • Henri
AUFAUBRE – 96 ans • Renée GARINOT Vve CHABANEL – 92
ans • Michel SÉSÉ – 84 ans • Raymond MALET – 73 ans •
Emmanuel PAQUETTE – 45 ans • Marie BARBALAT Vve
CHABANON – 108 ans • Matthieu DEROY – 34 ans • NUNES
REVERENDO Antonio – 68 ans • LAVERGNE Jean Louis –
70 ans • TALBI Abdelkader – 75 ans • Lionel FORCE – 64
ans • Manuel REY – 72 ans • Anne-Marie BENOIT Ep.
CHEMINADE – 63 ans

Maison médicale de garde :
composez le 04 73 84 33 33
Rue du Moutier - En semaine : de 20 h à 8 h ;
le week-end et les jours fériés, 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

direction du cycle de l’eau
antenne de cournon-d’auvergne
composez le 04 73 77 65 10
ou le 06 88 22 08 03 (en dehors des horaires d’ouverture)
59, avenue de l’Allier
dépannages :
- gaz : 0 810 433 063
- électricité : 0 810 333 063

• Impasse Mozart • Rue Onslow • Place du Pavin • Rue du
Pavin • Rue des Peupliers • Passage Saint Hilaire • Rue Saint
Hilaire • Rue de la Tour • Rue Vincent d’Indy • Rue Voltaire

jUiN
Rue de l’Aubrac • Rue Arthur Rimbaud • Rue Bel Horizon •
Impasse du Berry • Impasse des Cévennes • Impasse des
Citronniers • Rue Condorcet • Rue Etienne Boileau • Rue des
Floralys • Impasse des Jonquilles • Place Jean La Bruyère •
Impasse du Larzac • Rue du Larzac • Rue des Loubatières •
Impasse des Oliviers • Impasse des Orangers • Rue des
Pervenches • Rue Pierre Corneille • Rue du Roberty • Rue
des Pommiers • Impasse du Quatre Septembre • Impasse la
Roseraie • Impasse des Thuyas • Impasse Waldeck Rousseau

Mairie de cournon-d’auvergne
Place de la Mairie
Tél : 04 73 69 90 00
Fax : 04 73 69 34 05
N° Vert : 0 800 880 829 (en dehors des horaires
d’ouverture)

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

