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D
epuis 2014, le nombre 
d e  m a i r e s 
démissionnaires est 
en hausse de 55 % 
p a r  r a p p o r t  à  l a 

précédente mandature. Usés par la 
fonction, ces derniers ont jeté l’éponge 
face à l’évolution de la législation qui a 
eu raison de leur persévérance.  
En cause ? La baisse des dotations de 
l’État, l’inflation des normes, la 
diminution des contrats aidés, la 
suppression de la taxe d’habitation, 
les désengagements successifs de 
l’État,  les transferts de compétences 
sans moyen mis en place (passeports, 
permis de conduire,etc.).  
En cause aussi, la refonte de la carte 
intercommunale, issue de la loi 
NOTRe, qui a conduit les maires à se 
plier à des fusions coûteuses en 
temps et en énergie pour intégrer des 
intercommunalités de plus en plus 
grosses.  
La nouvelle organisation territoriale de 
la République (loi NOTRe) a renforcé 
les compétences des régions et des 
intercommunalités au détriment des 
communes. Ces intercommunalités 
concentrent dorénavant les pouvoirs 
et les maires y ont l’impression de 
devenir les simples exécutants de 
décisions prises ailleurs. Comme l’a 
très justement résumé André Laignel, 
maire d’Issoudun et vice-président de 
l’Association des Maires de France 
(AMF) « demain, il ne restera plus au 
maire que le privilège de l’état-civil et 
de l’écharpe ! » 
À noter aussi, le fort sentiment 
d’abandon ressenti dans les petites 
communes rurales où les services 
publics ferment tour à tour. La liste des 
difficultés qui se superposent conduisent 
à l’épuisement des élu.e.s, et plus encore 
dans les petites communes où le 
personnel est restreint.   
Je suis alarmé par cette situation car 
les communes restent la cellule de 
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a mort des communes ?
base de la démocratie et les maires 
sont les derniers remparts de la 
cohésion sociale. Ils sont en première 
ligne pour répondre aux attentes des 
habitants et résoudre des problèmes 
qui, bien souvent, dépassent le simple 
cadre communal. L’affaiblissement, 
voir la disparition des communes, 
constitue un inquiétant recul de la 
démocratie et du vivre ensemble.     
On peut aussi ajouter, dans les motifs de 
découragement des élus, l’attitude de 
plus en plus fréquente, d’administrés qui 
s e  compo r t en t  da van t a ge  en 
consommateurs qu’en citoyens, avec un 
niveau d’exigence  particulièrement 
élevé.  
En cette rentrée 2018, je suis 
particulièrement inquiet en prenant 
connaissance des grandes lignes du 
budget 2019  présentées par le 
Premier Ministre. Une fois encore, 
celles-ci sont marquées par l’austérité 
et confirment une attaque sans 
relâche du modèle social français. La 
désindexation des retraites, combinée 
à la hausse de la CSG représente 578 
euros de perte de pouvoir d’achat par 
an pour un retraité percevant 1300 
euros par mois. La baisse du pouvoir 
d’achat sera de 4 % en deux ans pour 
16 millions de retraités. Une nouvelle 
baisse des contrats aidés est 
annoncée, baisse qui a déjà impacté 
lourdement les associations, les 
collectivités, les EHPAD,etc. Leur 
diminution brutale a déjà mis en péril 
l’existence de nombreuses structures.   
La décision de supprimer 50 000 
postes de fonctionnaires d’État d’ici 
2020 a également été maintenue et 
70 000 suppressions de poste sont à 
prévoir dans la fonction publique 
territoriale et hospitalière.    
 
La faiblesse des politiques publiques 
peut conduire à des faits tragiques tels 
que ceux qui ont marqué l’actualité 
estivale :  incendie du musée national 

de Rio, plus grand musée d’Amérique 
Latine parti en fumée par manque de 
crédits pour l’entretenir, après de 
nombreuses coupes budgétaires dans 
les secteurs de la science, de la 
Recherche et  de la  Cul ture  ;  
résurgence du choléra en Algérie, 
maladie d’un autre âge liée au 
manque d’hygiène,  qui révèle de 
sérieuses défaillances dans les 
domaines de la santé, de l’hygiène 
publique, de la gestion de l’eau et de 
l’éducation, ce qui a provoqué la 
colère des Algériens.  
 
Les politiques d’austérité ne contribuent 
qu’à appauvrir les populations et ne 
peuvent contribuer à la relance 
économique d’un pays. L’exemple du 
Portugal est significatif : en 2011, le 
gouvernement de droite a appliqué 
une pol i t ique d’austér i té pour 
répondre à la crise mais n’a fait que 
développer la précarité. En place 
depuis 2015,  le gouvernement de 
gauche a réussi à faire redémarrer 
l’économie portugaise, notamment 
grâce à sa politique de relance, rompant 
avec l’austérité. L’augmentation des 
salaires et des retraites a permis de 
faire repartir la consommation et de 
soutenir la croissance.  
 
Un projet de fusion des structures de 
la mission locale au sein de Pôle 
Emploi, évoqué cet été, m’inquiète 
également car il n’y a encore eu 
aucune concertation avec les acteurs 
concernés. En tant que maire et 
président de la Mission Locale de 
Cournon je sais très bien que 
l’accompagnement des jeunes suivis 
par la mission locale ne se limite pas 
au seul accompagnement vers 
l’emploi, mais qu’il englobe aussi les 
questions liées au logement, à la 
santé, à la mobilité et à la citoyenneté.  
Un partenariat renforcé entre les 
missions locales et Pôle Emploi existe 

déjà et peut encore être développé. 
L’annonce de l’expérimentation d’une 
telle fusion laisse craindre une remise 
en cause de l’accompagnement du 
chômage des jeunes. Or, les missions 
locales contribuent activement à leur 
d im inu t i on . La  spéc i f i c i t é  de 
l’accompagnement fait par les missions 
locales réside aussi dans leur ancrage 
territorial puisqu’elles bénéficient jusqu’à 
présent d’un engagement politique et 
financier des élus qui peuvent constater 
la pertinence des actions menées sur le 
terrain. 
 
Avant de conclure, je souhaiterai 
rendre un dernier hommage à Pierre 
Zwiller (voir page 9), qui nous a quittés 
cet été. Pour  leur hospitalité, offerte 
au  pr ix  du  danger, pour  leur 
participation au réseau parisien de 
solidarité qui a permis de sauver des 
familles juives vouées à l’horreur, 
Pierre Zwiller et sa mère Georgette, se 
sont vus décerner la médaille des 
Justes parmi les Nations, par l’Institut 
Yad Vashem de Jérusalem.  
Alors que le simple fait d’aider un 
réfugié peut aujourd’hui conduire 
devant un tribunal, cette attitude 
exemplaire est une fierté pour la ville 
de Cournon où l ’un et l ’autre 
résidaient. Afin que leur souvenir ne 
s’efface pas, une rue de la commune 
porte leur nom depuis 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bertrand PASCIUTO  
Maire-Conseiller départemental 
de Cournon-d’Auvergne 
1er Vice-président de Clermont 
Auvergne Métropole
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Objectif Préhistoire  
12 juin  
Au petit matin, 94 élèves de l’école Lucie-Aubrac, 
accompagnés de 14 adultes, sont partis en 
excursion en Dordogne. Cette sortie de 4 jours 
était consacrée à la découverte de la préhistoire. 
En plus des actions ponctuelles organisées par les 
parents pour financer ce projet pédagogique,  
le conseil municipal a octroyé à la coopérative 
scolaire de l’école une subvention de 8 483,85 € 
afin que le maximum d’enfants puissent partir.  
Le Lions’club de Cournon/Rives d’Allier a,  
quant à lui, fait un don de 2 000 € l 

ANIMATIONS

Un été rythmé et festif • 30 mai 

Il a fait beau, il a fait chaud, les vacances ont coulé comme une chanson !  De mi-juin à fin août, la Fête  
de la musique, les Estivales de musique, la Fête des vacances (1ère édition qui s’est déroulée le 6 juillet  
place de la Mairie), les séances gratuites de cinéma en plein air, les activités pour les jeunes,  
les marchés nocturnes, les concerts gratuits et les festivités du 14 juillet ont rythmé la vie de la commune. 
Cerise sur le gâteau, malgré les épisodes de canicule, les cyanobactéries ne sont venues troubler la fête  
que quelques jours fin août. Grâce aux investissements (radeaux et cascade notamment) entrepris  
par la municipalité, la qualité de l’eau de baignade a été conforme aux normes sanitaires jusqu’au 22 août l

Séjour à la Canourgue 
première quinzaine de juillet 
En été, la ville propose depuis plusieurs années de nombreux séjours vacances destinés 
aux enfants et adolescents de la commune. À titre d’exemple, cette année, 24 enfants 
de 6 à 11 ans et 24 adolescents de 11 à 17 ans ont découvert la Lozère et plus 
spécialement La Canourgue. Apprentissage de la vie collective et loisirs ont rythmé  
le séjour. Les enfants ont pu récupérer un album souvenir de leurs vacances  
(sur clés USB) et le partager avec leurs proches l

un groupe d’écoliers avec les membres du lions’ club,  
la directrice de l’école et mina Perrin. 

cet été, activités de plein-air, détente et moments de partage étaient au rendez-vous.



Réunion d’information avec les commerçants  
3 juillet 
Cette réunion visait à informer l'ensemble des commerces  
de proximité sur les grandes étapes de réalisation de la place  
de la République (actuelle place J.-Gardet). Un véritable échange  
qui a permis d’aborder des thèmes fondamentaux à savoir le futur 
plan de circulation et le stationnement. Le maire a rappelé que 300 
places gratuites de parking seront créées et que la desserte rue du 
Commerce sera maintenue. Concernant le stationnement,  
la construction d'un deuxième pont sur la rivière Allier semble être la 
seule alternative pour réduire le flux routier l 

Ville amie des enfants  
11 juillet  
Une centaine d’enfants âgés de 6 à 7 ans de Cournon-d’Auvergne, 
Riom, Aulnat et Chamalières se sont réunis à la plaine des jeux 
pour une rencontre « ville amie des enfants ». Ce titre décerné par 
l’Unicef est l’occasion de développer et valoriser des projets avec 
les 4 communes labellisées du Puy-de-Dôme.  
Au programme : activités sportives, droits des enfants, échanges  
et valorisation de la solidarité l 

Rencontre intergénérationnelle 
12 juillet 
Une belle journée a été organisée afin de clore l’année scolaire 
d’échanges intergénérationnels entre le foyer logement, la crèche 
familiale et le multi-accueil « Le Jardin des P’tits potes » : déjeuner 
sur l’herbe dans les jardins du Cornonet et après-midi au frais 
accompagné de café pour les plus grands et de douceurs  
pour tout le monde l 

Jobs d’été 
Juillet et août 
45 jeunes, âgés de 17 à 21 ans, ont été embauchés par la ville pour 
la saison estivale via le dispositif Jobs d’été. Sélectionnés après 
entretien, les jeunes ont été affectés dans différents services 
municipaux pour des missions diverses telles que le nettoyage de la 
zone de Loisirs, l’entretien des écoles, ou encore l’animation. Sur la 
photo ci-contre, Gisèle Florence, 17 ans, a organisé des animations 
pour les résidents du foyer logement tout au long du mois de juillet 
avant de franchir les portes de l’université en septembre l

m. le maire, François rage, Géraldine 
alexandre et mahir Kaya 

(chargé de mission) ont répondu 
aux questions des commerçants. 

mission quiz musical au cornonet 

Des chèvres débroussailleuses • Du 6 au 20 août 
Dans l’optique de débroussailler la piste de BMX, la commune a choisi 
la voie de l’écopâturage en louant les services de 14 chèvres*.  
Cette activité ancestrale, non polluante et économique, permet  
de conserver des espaces naturels en état sans avoir recours aux 
techniques mécaniques et phytosanitaires. Réputées pour leur 
agilité, les chèvres sont des débroussailleuses hors-pair.  
Le service Environnement s’est chargé du nettoyage du terrain  
à leur départ. Coût de l’opération : 340 €. 
* Auprès de la société éco tondeuse basée à Saint-Diéry l
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   À LA UNE 

AGISSONS, 

Alors que le géant américain Monsanto (entreprise spécialisée dans les biotechnologies agricoles)  
a été condamné pour la première fois aux États-Unis pour ne pas avoir informé de la dangerosité de son 

produit Roundup, la Ville réaffirme son soutien à l’agriculture biologique et aux circuits-courts.

 Et 1, et 2 et 3 repas bio ! 
Depuis la rentrée 2018, un troisième repas a été introduit dans les menus des restaurants scolaires et des structures d’accueil 
de la petite enfance. Si les enfants sont plus nombreux à manger les jours où des menus bio sont proposés, cela n’étonne pas 
Bertrand Pasciuto qui précise qu’en 2019, “les repas seront 100 % bio et de provenance locale en priorité. Offrir aux enfants 
de la commune des repas sains, exempts d’OGM et de produits chimiques, et de surcroît non-dangereux ni pour les nappes 
phréatiques ni pour la faune végétale et animale est une évidence. L’économie capitaliste nous propose un modèle qui n’est 
pas viable. Si au niveau local nous ne prenons pas nos responsabilités, nous le paierons cher. Trois repas bio représentent un 
surcoût annuel de 150 000 € pour la collectivité car l’augmentation des prix n’est pas répercutée sur les familles. Mais c’est 
un choix assumé !” Côté cuisine, les produits bio* demandent plus d'attention et de travail que les autres produits. « Pour les 
légumes, par exemple, il n'y a pas de standardisation, ils sont plus irréguliers et très terreux.» précise Christophe Mazal, 
gestionnaire de la restauration scolaire. Les commandes passées via la plateforme Agrilocal (Cf. journal n° 202) permettent un 
approvisionnement chez les producteurs locaux tout en respectant la législation relative aux marchés publics l  
* Tous doivent être certifiés AB. En savoir plus : www.ecocert.fr/reglementation-agriculture-biologique

Depuis le 1er août, la Terre vit à crédit. Il nous faut désormais
qui met en péril le devenir des générations futures, le Fond Mondial 

Impliquée depuis de nombreuses années 

un repas bio est proposé  
aux enfants de la commune  
tous les mardis, jeudis et vendredis. 
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RETOUR VERS LE FUTUR AVEC LES 
CIRCUITS COURTS  

Dans le cadre de la volonté municipale 
de pérenniser les relations avec la Régie 
qui développe une économie circulaire sur le 
territoire, et en plus des terrains mis à disposition 
gratuitement, la commune prête à l’association 
un local pour le stockage de sa récolte et lui a 
cédé à titre gratuit trois véhicules réformés 
(valeur marchande de 6 000 €).  
Si vous aussi vous souhaitez consommer des 
légumes cultivés ici et sans produits chimiques*, 
passez commande auprès de la Régie  
de Territoire des 2 Rives. Rendez-vous sur le site 
regiedes2rives.fr ou téléphonez au 04 73 84 78 30.  
* La Régie est agréée Nature & Progrès. En savoir plus : 
www.natureetprogres.org l

 Du bio, pour tous ! 
Dans la même optique, Le Petit Marché* solidaire dispose d’un rayon bio depuis le mois de mai. Grâce à une collecte réalisée 
à la Biocoop de Riom les 27 et 28 avril dernier, 271 produits ont été récoltés afin d’achalander ce nouveau rayon. Pour inciter 
les familles à découvrir ces produits, ils sont proposés à un prix minime. Le rayon légumes est, quant à lui, alimenté en partie 

par la récolte de la Régie de Territoire des 2 Rives. Lancée en 2015, 
cette association permet à des personnes en réinsertion d’intégrer un 
chantier de maraîchage conduit selon les normes Nature & Progrès 
(utilisation de produits phytosanitaires interdite). En juillet, des 
bénéficiaires de l’épicerie sociale, accompagnés d’Isabelle Salles et 
de Marie-Thérèse Roux (agents sociaux chargés d’animer la 
structure), ont visité les jardins de la Régie situés à proximité des 
jardins familiaux. Accueillis par Nicolas - responsable maraîchage - 
et Joëlle - jeune adjointe de 29 ans - , le petit groupe a pu voir où 
poussaient les légumes qu’ils consomment. “Avec Joëlle, nous avons 
travaillé sur un plan de production et nous chapeautons une équipe de dix 
personnes. Le maraîchage prend du temps.” leur explique Nicolas l  
* Tous doivent être certifiés AB. En savoir plus :  
www.ecocert.fr/reglementation-agriculture-biologique  

s l'équivalent de 1,7 Terre pour subvenir à nos besoins. Face à cette urgence environnementale 
 pour la Nature (WWF) presse les gouvernements à agir et à se mobiliser pour protéger la nature.  
dans cette démarche, la municipalité de Cournon-d’Auvergne passe à la vitesse supérieure.

ET AUSSI
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Dans le cadre de la 5e édition de la Journée 
Nationale du Commerce de Proximité, vos 
commerçants vous invitent à participer à 
une matinée conviviale, suivie d’une soirée 
festive. De 9h à 13h, place Joseph-Gardet, 
partez à la rencontre de celles et ceux qui 
font vivre votre ville, dégustez les spécialités 
des artisans, participez avec vos enfants aux 
nombreuses animations gratuites : ateliers 
pâtisserie, nattes scupltées et sculpture sur 
glace. Accordez-vous un moment de détente 
grâce à un massage bien-être des mains. 
Rendez-vous à la salle Polyvalente à 20h 
pour le grand loto et tentez de remporter de 
nombreux lots (Fiat Panda, soirée cabaret, 
coffrets gourmands, etc.).  
Venez nombreux.ses ! •

 Lav’&Moi  
Laverie automatique :  
6, 14 et 20 kg (lessive fournie) 
Ouvert 7J/7 de 7h à 21h30 
Local adapté PMR, wifi 
4, avenue de Lempdes 
Centre commercial les Baladayres 
Tél. : 09 67 37 38 98 

 Le Quilt émoi  
Matelassage, créations uniques 
et vente de textiles 
(patchwork, quilting) 
11, rue des gardes (sur rendez-vous) 
Tél. : 06 58 32 98 24 
www.lequiltemoi.com  
Facebook : lequiltemoi  

 Jeanne 
La boutique Bocca devient Jeanne, 
pour encore mieux vous servir ! 
(Possibilité de privatiser la boutique, 
horaires atypiques sur rendez-vous...) 
11, rue du Commerce 
Tél. : 09 81 01 57 24 
Facebook : Jeanne 

SAMEDI 13 OCTOBRE, LES 
COMMERÇANTS DE PROXIMITÉ 
VIENNENT À VOUS.

 Garage Charles  
Vente de véhicules neufs et 
occasions, réparation, entretien, 
carrosserie 
Changement de propriétaire 
(équipe inchangée) 
20, avenue de la Liberté 
Tél. : 04 73 84 89 59 
Ouvert du lundi au vendredi 
et le samedi matin    

 Société Dômes Taxi 
Transport de personnes 
Transports médicaux assis 
Licences : Cournon - Les Martres de 
Veyre (toutes distances) 
Tél. : 06 31 02 87 47 

 Sabrina CEROU 
Hypnothérapeute 
Confiance et estime de soi, 
changements de vie, stress, sommeil, 
poids, tabac et autres addictions. 
4, rue des Rivaux  
Tél. : 06 62 70 64 58 

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.

ANIMATIONS

Praticienne 
en Hypnose
Thérapie brève



CLAP DE FIN Pour le centenaire 
de la Grande Guerre

L a Première Guerre mondiale a causé pas moins de 9 millions de morts en 
Europe et 6 millions et demi de bléssés. Ne pas oublier les horreurs du passé 
est l’ambition du Centenaire de la Grande Guerre. Depuis quatre ans, 

Cournon-d’Auvergne s’associe à cette mission pédagogique et historique. La 
programmation 2018 s’intéressera au développement de l’aviation et aux parcours 
exceptionnels de grands aviateurs français tels que Georges Guynemer ou encore 
René Fonck. De plus, une exposition se penchera sur la période de l’entre-deux 
guerres. Un véritable panorama des phases essentielles qui ont marqué cette époque 
de transition : le bilan effroyable de la Grande Guerre,  la reconstruction longue et 
terriblement coûteuse, l’évolution difficile d’une société bouleversée et traumatisée, 
les bouleversements politiques et sociaux et la recherche de la sécurité collective. 
Enfin, la montée des périls et le déclenchement du second conflit mondial •

  À PIERRE ZWILLER,  
LA VILLE DE COURNON-D’AUVERGNE RECONNAISSANTE 

Le 20 août dernier, un Juste s’en est allé. Pendant la Seconde Guerre mondiale,  
Pierre Zwiller, cournonnais d’adoption, n’avait pas hésité à sauver des juifs, au péril de sa vie.  
Né le 19 octobre 1925 à Paris, Pierre Zwiller vivait avec sa mère, Georgette, rue Oberkampf en 
juillet 1942. “Un soir, Charles Kanter, notre voisin est venu sonner à notre porte peu après la rafle 
du Vél d’Hiv. Il avait appris qu’une rafle devait avoir lieu et il a demandé à ma mère si elle pouvait 
cacher sa famille. Ils sont arrivés à 22 heures avec des matelas et des couvertures. Et à chaque 
fois qu’une rafle se préparait, les Kanter venaient chez nous.” se souvenait Pierre Zwiller en 2008.  
De 1942 à 1944, le jeune lycéen se chargera également d’aller prévenir l’entourage de ses 
voisins, le couvre-feu empêchant les juifs de sortir après 20 heures. En 1959, il s’installe  
à Cournon-d’Auvergne où il vivra paisiblement avec sa famille. Un honneur pour la ville qui décide  
en 2010 de baptiser l’une de ses nouvelles rues ”Pierre et Georgette Zwiller”. Décoré de la 
médaille des Justes parmi les Nations, le 10 décembre 2007, Pierre Zwiller s’est éteint à l’âge  
de 92 ans. Hommage à celui qui “bravant les risques encourus, a incarné l’honneur de la France,  
les valeurs de justice, de tolérance et d’humanité” •  

2018 marque la fin du cycle commémoratif national du Centenaire de la Première 
Guerre mondiale. À cette occasion, la Ville vous propose deux expositions et lectures 
publiques au mois de novembre.  

 EXPOSITIONS 
• Les As de la Première Guerre Mondiale - du 6 au au 17 novembre à la médiathèque Hugo-Pratt  

le mardi de 13h à 19h et du mercredi au samedi de 10h à 12h et de 13h à 19h.  
Réalisée par le département de la mémoire combattante de l’ONAC en partenariat avec le groupe aéronautique SAFRAN. 

• 1919-1939, d’une guerre à l’autre -  du 12 au 23 novembre à la salle de l’Alambic - du lundi au vendredi de 9h  
à 12h et de 14h à 16h et dimanche 11 novembre de 10h à 12h. Réalisée par la Direction de la Mémoire du Patrimoine  
et des Archives  et prêtée par l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre. 

 LECTURES PUBLIQUES 
• Les anges noirs de Didier Desbrugères - par l’association cournonnaise « Au fil des livres » (éclairage sur la vie 

des femmes restées à l’arrière). Jeudi 29 novembre à 15h et vendredi 30 novembre à 20h à la salle de l’Alambic. Entrées 
libres et gratuites - Contact : Anne-Marie BERINGUE au 04 73 73 70 73 ou am.beringue@cournon-auvergne.fr 

Le conservatoire municipal de musique se joint aux commémorations et vous invite à une soirée 
musicale le samedi 10 novembre 2018, à 20h30 à la Salle Polyvalente. Contact :  04 73 69 90 13

ET AUSSI

Georges Guynemer  
pilote et as français  

de la 1ere guerre mondiale



ET SI VOUS AVIEZ 
un incroyable talent ?
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 Et si vous travailliez  
à côté de chez vous ? 
Le SIVOS de Billom/Cournon recrute 
régulièrement des auxiliaires de vie pour 
accomplir des missions d’accompagnement 
social. Interventions dans les secteurs 
de Cournon-d’Auvergne/Le Cendre 
au domicile des usagers selon  
un planning défini par la responsable 
du secteur. Nombreux avantages.  
Contact : Mme Montbrizon -  
35, av. de la Gare - 63160 Billom 
ou em.sivosregionbillom@orange.fr.  
 
 Découvrez le Qi gong  

et le Tai-Chi-Chuan 
Le Qi gong et le Tai-Chi-Chuan sont des 
pratiques énergétiques d’origine chinoise  
dont les exercices simples 
consistent en mouvements lents  
et doux. Objectif : détente musculaire, 
respiration régulière et tranquillité  
de l’esprit. Contact : Annie Mournetas  
au 04 73 61 61 32 ou Bernard Chanonat 
au 06 60 23 01 62/ www.taichichuan-
cournon.fr

S ’il sommeille en vous un artiste qui s’ignore, sachez que  
La Coloc’ de la culture organise une série d’ateliers gratuits 
à destination des jeunes, des adultes et des séniors.  

- Atelier de danse urbaine pour les 12/18 ans 
animé par un danseur de la Cie grenobloise Malka 
Dimanche 30 septembre de 9h30 à 12h30 - niveau débutant - 15 places*  

- Ateliers de création chorégraphique pour les séniors  
par Eun Young Lee Projet qui se déroulera sur plusieurs mois et  
en 3 étapes autour d’une pratique de la respiration pour travailler 
le bien-être corporel donnant lieu à la création d’une courte pièce 
chorégraphique avec les participants. Début des ateliers le 12 
novembre de 10h à 12h - 15 places* - Réservé aux personnes de 
plus de soixante ans et motivées pour suivre l’intégralité du projet. 

- Atelier de théâtre pour adultes avec la Cie Idiomécanic Théâtre 
Samedi 17 novembre de 10h à 17h - 10 places*  

- Atelier de respiration/danse/expression corporelle 
pour les 8 ans et + 
À travers le toucher, la danse et la musique, la chorégraphe  
Eun Young Lee invite les enfants à entrer en connexion avec leur 
respiration afin de développer une expression corporelle libre. 
Mercredi 28 novembre de 15h à 16h30 à la médiathèque Hugo-Pratt 
10 places, sur inscription au 04 73 98 35 00 

* ATTENTION :  inscription indispensable auprès du service « actions 
culturelles » de La Coloc’ de la culture (sauf pour l’atelier du 28 novembre) 
auprès d’Agathe Jouve - 04 73 77 36 11 - a.jouve@cournon-
auvergne.fr. Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter  
La Coloc’ de la culture au 04 73 77 36 10 • 
 

 FESTIVAL DIVERSONS 
Comme chaque année, le conservatoire de musique organise  
un ensemble de manifestations gratuites dans le cadre du festival 
DiverSons. Du 17 au 20 octobre, découvrez « Histoires de Fanfares »  
à la Salle Polyvalente avec :  

• Concert « Les cuivres de 1867 » Jeudi 18 octobre - 20h30 

• Concert « Histoires de fanfares » 1ère partie  
Orchestre de Batterie Fanfare de Cournon et ses invités  
Vendredi 19 octobre - 20h30  

• Soirée « Histoires de fanfares » 2ème partie  
Samedi 20 octobre - 20h30 

Retrouvez l’intégralité  
de la programmation sur la plaquette de la saison culturelle 
ou sur www.cournon-auvergne.fr/Culture-et-patrimoine



 Le PRIS fait sa rentrée 
Le Point Rencontre Information Séniors (PRIS) 
du Centre Communal d’Action Sociale propose 
tout au long de l’année de nombreuses 
activités et sorties aux plus de 60 ans. Le 
programme est disponible dans tous les lieux 
publics de la commune. Retrouver les grands 
rendez-vous dans les pages Agenda. 

 
 Un nouveau chef  

pour la police municipale 
Depuis le 1er juillet, Jean-Luc Cardona a 
pris la tête de la police municipale. Après 
avoir passé 25 ans au sein de la 
gendarmerie, il a débuté une nouvelle 
carrière en tant que policier municipal. 
D’abord deux ans à la ville de Chartres 
puis cinq ans à Clermont-Ferrand. Sa 
mission à Cournon-d’Auvergne : fédérer 
les moyens afin de contribuer avec la 
police nationale à la tranquilité et à la 
sécurité de toutes et tous. 
 
 Limitations à 50km/h 

Attention, depuis le lundi 27 août 2018,  
de nouvelles portions de route sont limitées 
à 50km/h. 
• boulevard Louis-de-Broglie, entre l'entrée 

dans l'agglomération 
(côté commune de Lempdes) et l'avenue  
de l'Allier à Cournon-d'Auvergne. 

• route de Clermont entre le giratoire  
Anne-Marie-Menut et la rue des Gardes. 

• boulevard Charles-de-Gaulle, dans sa 
portion comprise entre le carrefour giratoire 
Anne-Marie-Menut et l'avenue Maréchal-
Leclerc à Cournon-d'Auvergne, la vitesse 
de tous les véhicules se fera à 50km/h. 

 
 Politique de la ville : 
actions remarquables 
remarquées !  

À l’occasion d’une cérémonie organisée 
en juillet par le préfet Jacques Billant, deux 
projets Cournonnais se sont vus décerner 
le label “40 ans de la politique, inventons 
les territoires de demain”. Le projet 
associatif de “Renaissance des Objets 
Oubliés” ainsi que la mesure “Bourse  
au permis” portée par la ville ont été 
distingués. Destinée aux habitants des 
quartiers prioritaires, la bourse au permis 
permet aux Cournonnais âgées de 16 à 25 
ans de bénéficier d’une aide de 300 €  
à 600 €. En contrepartie, les jeunes 
s’engagent à réaliser une activité bénévole 
d’intérêt collectif d’une durée de 40h.

DÉSIR D’APPRENDRE  
a besoin de vous 

L a vocation de l’association «Désir d’Apprendre» est 
d’apporter une aide aux devoirs à des enfants scolarisés. 
Elle compte actuellement 30 intervenants bénévoles qui 

pendant l’année scolaire, une fois par semaine, accompagnent 
des enfants dans leur travail. Il s’agit d’une aide apportée pour les 
devoirs donnés par les professeurs des écoles, non d’un soutien 
scolaire et en aucun cas d’une garderie ou d’un espace de jeu. 
Des activités ou jeux d’éveil sont néanmoins proposés à la fin de 
chaque séance aux enfants qui ont fini leurs devoirs. Dans la limite 
de ses possibilités, sur demande des parents et en liaison avec 
les enseignants et les travailleurs sociaux, l’association accueille 
des élèves des classes primaires des écoles Léon-Dhermain et 
Lucie-Aubrac, et quelques élèves de secondaire (collèges de la 
Ribeyre ou Marc-Bloch). Les enfants sont accueillis de 16h45 à 
18h30 dans les locaux mis à disposition par la commune (espace 
Louise-Michel et salle du Mont-Mouchet). La capacité de « Désir 
d’Apprendre » à accueillir plus d’élèves étant liée au nombre 
d’intervenants disponibles, toute personne volontaire pour assurer 
cette fonction est la bienvenue •  

Contact : Danièle BRACCO - Tél 04 73 84 54 23   





Fi
ch

e 
pr

at
iq

ue
FI

CH
E 

P
R

AT
IQ

U
E

M
O

D
E 

D
’E

M
P

LO
I  

 
d

u
 c

en
tr

e 
d

’a
n
im

at
io

n
s

 
m

u
n
ic
iP

a
l 

CA
M

$

Fi
ch

e 
pr

at
iq

ue
FI

CH
E 

P
R

AT
IQ

U
E

U
R

B
AN

IS
M

E 
 

Q
u

el
le

 a
u

to
r
is

at
io

n
 

P
o

u
r

 m
a

 c
o

n
s

tr
u

c
ti

o
n

 
n

eu
ve

 ?
 

FO
R

M
AL

IT
ÉS

 D
’U

R
B

AN
IS

M
E



Les bienfaits de la musique à tous les âges de 

Fiche pratique
CAM

 

 Avec le retour de la sem
aine de 4 jours, le Centre 

d’Anim
ations M

unicipal (CAM
) adapte son offre en 

ouvrant ses portes aux
 enfants et jeunes âgés  

de 3 à 17 ans, tous les m
ercredis de 7h à 18h30

,  
à la journée ou dem

i-journée avec ou sans repas. 
  CO

M
M

EN
T SE D

ÉR
O

U
LE L’ACCU

EIL LE M
ER

CR
ED

I   

 Q
uels types d’activités sont proposés à m

on enfant et/ou 
adolescent  ? 

Tous les m
ercredis m

atin, l’ensem
ble des enfants participe à un atelier 

« Naissance d’activités » encadré par les équipes éducatives. Ce dernier perm
et 

de prendre en com
pte les souhaits et envies de chacun et de construire un 

program
m

e d’activités adapté, sur une thém
atique  sportive, culturelle et/ou 

artistique. 
  M

on enfant est en situation de handicap, peut-il être accueilli 
au sein du CAM

 ?    
Grâce à sa situation de plain-pied, sa ram

pe d’accès et son ascenseur,  
le centre est habilité à recevoir les enfants en situation de handicap.Cependant, 
pour une prise en charge adaptée, il est recom

m
andé de prendre contact,  

le plus tôt possible, avec Pascale LAURENT (directrice de la structure). 
  Com

m
ent faire pour inscrire m

on enfant ?   
Les inscriptions peuvent s’effectuer soit sur le site Internet de la ville, rubrique 
« espace fam

ille » soit par téléphone au 04 73 69 36 84 ou directem
ent dans 

les bureaux d’accueil du centre au 52 avenue des Dôm
es.  

 R
enseignem

ents : Centre d’Anim
ations M

unicipal -  04 73 69 36 84 ou 06 
07 15 26 73 – w

w
w

.cournon-auvergne.fr>
Espace fam

ille  
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Si l’em
prise au sol et la surface de plancher sont inférieures à 5m

²,  
la construction est dispensée d’autorisation d’urbanism

e.  

Le recours à un architecte est obligatoire dès lors que la surface de plancher 
du projet faisant l’objet de l’autorisation de construire dépasse 150m

²  
et s’il s’agit d’une construction à usage d’habitation.  

B
on à savoir : Depuis le 1

er m
ars 2012, toute opération de construction 

nécessitant une autorisation d'urbanism
e est soum

ise à une taxe d’am
énagem

ent.  

R
enseignem

ents : Service Am
énagem

ent du territoire et du développem
ent 

durable - Tél : 04 73 69 90 08 - du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h  
à 17h (16h le vendredi).

Les travaux
 de construction d’un bâtim

ent neuf, ou d’une 
construction non attenante à une construction ex

istante 
sur une m

êm
e propriété sont soum

is soit à une déclaration 
préalable soit à un perm

is de construire.

Accueil
Activités

Repas

Tem
ps 

calm
es

Transport

Activités
Accueil

7h
9h9h

8h30
14h

13h

12h
14h

17h
18h30
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RECYCLER, Pour 
ne Plus jeter

P rès de 800 millions de tonnes de déchets sont produits 
chaque année en France, soit l'équivalent de 25.36 
kilos de déchets par seconde*. Ce chiffre exorbitant est 

alarmant. Pourtant, des alternatives à l’accumulation existent. 
Par exemple, le réemploi des objets usagés. C’est dans cette 
voie que se sont engagés Josiane et Gérard Gaineton, 
fondateurs de Renaissance des Objets Oubliés. Située 13 place 
des Dômes, non loin de la Maison des citoyens, la boutique de 
l’association vous propose mille et un objets à des prix 
dérisoires. Vous pourrez même dénicher des livres ou de petits 
bibelots sans avoir à passer en caisse. Collectés gratuitement 
sur place ou au domicile des donneurs, ces objets sont ensuite 
triés avant de reprendre vie dans les mains des 21 bénévoles.  
“5 bénévoles nettoient et repassent tous les vêtements mis en 
vente à la boutique. La vaisselle est également lavée et les 
meubles sont réparés et restaurés par les bénévoles ” précise, 
Josiane Gaineton, secrétaire de l’association.  

Réduire, réutiliser, recycler 
Les bénévoles se mobilisent lors de manifestations ponctuelles. 
Vous pourrez les retrouver de 8h à 18h lors du vide-greniers du 
30 septembre organisé sur le parking par le Centre de Loisirs 
Œuvres Laïques. Deux zones de gratuité temporaire seront 
mises en place lors de la semaine européenne de la réduction 

Depuis 2014, l’association Renaissance des 
Objets Oubliés donne une seconde vie aux 
objets qui dorment au fond de nos greniers 
et de nos placards. Rencontre avec des 
bénévoles engagés dans une démarche  
de réduction des déchets.

des déchets du 17 au 25 novembre. Une lutte en faveur de la réduction des déchets qui a permis le réemploi en 2017  
de 8,5 tonnes de produits dont 3,5 revendus en boutique. Un pari gagnant selon Mme Liévain, bénévole, qui voit les mentalités 
évoluer : “ Nous avons même des clients qui viennent acheter des vêtements pour bébé pour des cadeaux de naissance. ”  

Échanger et rencontrer   
En 2017, la boutique a accueilli pas moins de 5 000 personnes. Devenue un véritable lieu de rencontres, elle favorise 
les échanges culturels et générationnels. Un double enjeu récompensé par le label “40 ans de la politique de la Ville -
Inventons les territoires de demain”. Une fierté pour l’association qui tient à remercier les nombreux visiteurs et les 
bénévoles qui ont contribué à la réussite de ce projet. Venez vite découvrir ce petit coin de paradis, vous n’y perdrez pas 
au change, et la planète terre non plus • 
* Source : www.planetoscope.com 

Contact : Association Renaissance des Objets Oubliés  
13, place des Dômes 63800 Cournon-d’Auvergne 
Tél : 06 44 84 55 17 - Du lundi au vendredi de 14h30  
à 18h30 et de 9h à 12h le vendredi et samedi  
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- 2e ville du département 
du Puy-de-Dôme (63)  
avec 19 768 habitants  
au 1er janvier 2018 

- 1 858 ha de superficie 
communale  

- Située à 15 minutes au 
sud-est de Clermont-Fd 

- 1 zone d’activité 
économique  

- ≈ 200 associations 

Espaces scolaires  
- 5 écoles maternelles 

- 4 écoles élémentaires 
- 2 collèges publics 
- 1 lycée public  

Petite enfance   
- 2 multi-accueils 
- 1 halte-garderie 
- 1 crèche familiale 

Animations jeunesse   
- 1 Centre d’Animations 

Municipal 
- 1 ludothèque 
- 11 aires de jeux pour 

enfants (hors skate-parks) 
- 1 parc animalier  

Seniors  
- 1 EHPAD 
- 1 foyer logement 
- 1 Point Rencontre 

Information Séniors (P.R.I.S.) 

Espaces culturels 
- 1 salle de spectacle 

pouvant accueillir  
326 spectateurs 

- 1 festival jeune public 

de renommée nationale 
(Puy-de-Mômes) 

- 1 médiathèque 
métropolitaine 

- 1 parc des expositions 
(Grande Halle d’Auvergne) 
composé notamment  
d’1 zénith pouvant accueilli
jusqu’à 9 400 spectateurs

Équipements sportifs 
- 1 zone de Loisirs de 46 h
- 1 plan d’eau de 7 ha 
- 1 skate-park intégré 

COURNON-D’AUVERGNE EN CHIFFRES 

 VOTRE VILLE 
     AUJOURD’HUI  

                       votre ville demain 



A
fin de s’adapter aux évolutions sociétales, économiques ou encore 
environnementales, les communes disposent d’un outil leur permettant 
d’organiser à l’avance leur aménagement urbanistique. Cet outil est le Plan 
Local d’Urbanisme, communément désigné par son abréviation PLU. En plus 
de définir les règles d’urbanismes (zones constructibles, aspect extérieur des 

nouvelles constructions, etc.), il dessine une vision de la ville pour les vingt prochaines 
années. Penser le Cournon-d’Auvergne de demain amène à se projeter au-delà des 
frontières communales. Effectivement, depuis le 1er janvier 2018, Clermont Auvergne 
Métropole* a rejoint le club des 21 métropoles de l’Hexagone. Deuxième ville de ce nouveau 
pôle d’équilibre, Cournon-d’Auvergne se doit de réaffirmer son caractère et sa spécificité. 
Appréciée pour son cadre vert et naturel, plébiscitée pour ses installations sportives, ses 
actions en faveur de la jeunesse, des familles et des séniors, la commune dispose de 
nombreux atouts et potentiels. Le bassin de vie Cournonnais accueille entre 11 000 et  
12 000 actifs, prouvant ainsi le dynamisme et la vitalité de la commune longtemps assimilée 
à une simple ville dortoir. Le futur agrandissement de l’entreprise CSP, avec à la clé la 
création de 120 emplois ou encore la future extension de 10 000 m² de la Grande Halle 
témoignent aussi de l’attractivité de notre ville. Pour pérenniser ce statut, les élus ont dû, lors 
de la révision du PLU, prendre en compte les défis qui vont se poser d’ici quelques années : 
comment préserver l’emploi tout en protégeant l’environnement, comment protéger la 
commune des nuisances liées au trafic routier sans pour autant l’isoler, comment repenser 
la ville sans oublier son passé, etc. Découvrez les axes prioritaires et les grands projets 
définis par la municipalité qui permettront d’améliorer vos conditions de vie et rendront votre 
ville encore plus accueillante. 

* Clermont Auvergne Métropole a remplacé la communauté d’agglomération Clermont Communauté au 1er janvier 
2017. Pour en savoir plus : www.clermontmetropole.eu 

Après trois années d’études, de travail et de concertation avec 
la population, Cournon-d’Auvergne dispose de toutes les clés 

pour construire la ville de demain. Présenté au conseil municipal 
le 27 juin et approuvé le 29 juin par le conseil métropolitain,  

le Plan Local d’Urbanisme révisé est applicable sur le territoire 
communal depuis le 13 juillet dernier.

r 
s 

 
ha 

- 4 gymnases 
- 2 complexes sportifs 
- 1 parc des sports 

(enceintes rugby 
et football) 

- 1 piscine de 441 m²  
de surface d’eau 

Transports  
- 1 gare 
- 4 lignes de bus 

(22, 34,37 et C) 

  VOTRE VILLE 
AUJOURD’HUI  

votre ville demain 



 Le Plan Local d’Urbanisme traduit une vision 
de ville. Quelle est celle portée par la 
municipalité ? 

Une ville est bien plus qu’un lieu d’habitation. Même si, de plus 
en plus, les gens sont amenés à déménager plusieurs fois dans 
leur vie, une ville est un lieu de souvenirs, un lieu où les enfants 
et adolescents grandissent, s’amusent et se cultivent, ou encore 
un lieu où de jeunes couples peuvent se projeter dans un futur 
heureux. Nous voulons que Cournon-d’Auvergne soit une ville  
où les personnes aient envie de venir vivre, soucieuse du bien-
être de ses  habitants et de son cadre naturel, qui en fait l’îlot vert 
de la métropole clermontoise.  

DOSSIER 1918

Quelle ville pour demain ?
Ville attractive au sein de la métropole clermontoise,  

et prête à faire face aux enjeux du 21e siècle, Cournon-d’Auvergne 
ne cesse de se réinventer. Impliqué.es tout au long de la procédure de révision 

du PLU, les Cournonnais.es ont pu faire entendre leur voix. 

La révision du PLU a été l’occasion de vous faire 
participer au projet de ville et de recueillir vos 
idées, craintes et envies. Que ce soit à travers des 
réunions publiques, des cafés citoyens, ou encore 
par le registre de concertation, la majorité des 
habitants a exprimé le souhait d’un projet 
d’aménagement respectueux du cadre de vie et 
de l’identité cournonnaise.   
De 2015 à 2018, trois axes prioritaires ont guidé 
les choix et les décisions de la municipalité. 
  Une ville qui respire 

La municipalité parie sur le développement des 
modes doux, sur un équilibre entre ville et nature 
et des règles urbanistiques pour relever ce défi. 
Dorénavant, une liste recense les éléments 
végétaux (arbres) et patrimoniaux protégés. Puis, 
afin de réduire les émissions de CO2, le PLU va 
permettre de développer un réseau destiné aux 
déplacements non motorisés. Les quartiers et le 
futur cœur de ville (Cf. p.20) seront tous 
connectés via ces liaisons douces.   

  Une ville des courtes distances  
L’émergence d’un lieu identitaire fort (voir p.20) 
doit permettre de créer un équilibre entre les 

réunion publique du 29 juin 2015 en salle voûtée.

3 QUESTIONS  
à François Rage 

2e adjoint chargé de l’aménagement 
 du territoire et du développement durable

Pourquoi avoir révisé le PLU ? 
La municipalité a décidé en 2015 d’entreprendre une révision du PLU pour les 
raisons suivantes : poursuivre la réflexion globale sur la stratégie et le devenir 
du territoire, tenir compte des évolutions réglementaires, s’inscrire dans les 
réflexions supra-communales et protéger les caractéristiques locales fortes 
(patrimoine historique, paysager et naturel).



 Vous défendez donc une véritable 
philosophie de ville ? 

Bien sûr ! Quelle serait notre légitimité si nous n’étions pas en 
mesure de porter un projet de ville capable de répondre aux 
enjeux fondamentaux du 21e siècle à savoir :  
urgence écologique, rétablissement des liens de proximité 
et d’un cadre de vie apaisé, développement économique 
harmonieux, égalité d’accès aux soins et à l’éducation, justice 
sociale. Mais ce projet de ville s’inscrit dans un contexte de 
métropole. C’est pour cela que nous y sommes très présents  
et que nous défendons cette voie. 

 Le projet de la ZAC République occupe une 
place à part entière dans le PLU. Pourquoi 
êtes-vous tant attaché à ce projet ?  

Nous souhaitons doter Cournon-d’Auvergne d’un véritable 
centre-ville dynamique. Rendre notre ville plus vivante et plus 
conviviale, tout en prenant en compte le bâti de caractère  
et l’identité communale, est notre priorité. Ce projet d’envergure 
fait partie également d’une ambition plus globale. 
En effet, afin de conforter notre place au sein de la métropole 
clermontoise et de conserver le rayonnement de la ville,  
nous avons besoin d’un lieu identitaire fort.

différents quartiers, changeant la perception des distances à parcourir. Là encore, la municipalité mise sur les liaisons 
douces, la valorisation et la création d’espaces collectifs (nouveaux parcs urbains) et sur une stratégie globale de 
stationnement. Inventer la ville à portée de pas permettra aux Cournonnais.es de se réapproprier leur ville sans polluer 
et de réinvestir les commerces de proximité. 

  Une ville qui compte au sein de la métropole 
Grâce à son rayonnement, Cournon-d’Auvergne fait entendre sa voix au sein de Clermont Auvergne Métropole.  
En effet, la commune est étroitement associée aux objectifs métropolitains, à savoir le développement économique 
respectueux de l’environnement et des habitants. Dans cette optique, la plaine de Sarliève, qui présente de fortes 
potentialités en matière d’implantations économiques nouvelles, sera développée. Les entreprises seront, quant à elles, 
incitées à adopter une démarche environnementale et innovante. Pour ancrer la commune dans une stratégie de 
mobilité propre et rapide, le plan de circulation routier doit être amélioré, notamment par le futur contournement lié à 
la réalisation d’un deuxième pont sur l’Allier. Le quartier de la gare sera entièrement restructuré afin de donner à cet 
équipement une place centrale en créant une plate-forme de correspondances (hub). De plus, en lien avec le réseau 
T2C, la ligne de bus C fera l’objet d’une importante restructuration portant le temps de parcours entre les places Gardet 
et Jaude à moins de trente minutes.

Pour consulter le 
nouveau PLU (zonage, 

cartographies et 
règlement), rendez-vous 
sur le site Internet de la 

Ville : www.cournon-
auvergne.fr / rubrique 
urbanisme/ page PLU. 

Vous pourrez 
également retrouver 

dans le journal 
municipal des fiches 

pratiques sur les 
différentes 

autorisations 
d’urbanisme.

 VOTRE VILLE 
     AUJOURD’HUI  

                       votre ville demain 



Zoom sur deux projets phares

 Un centre-ville attractif et fédérateur 
La place de la République, actuelle place Joseph-Gardet, 
devrait voir le jour d’ici une quinzaine d’années. Une 
esquisse du projet est dores et déjà arrêtée. Elle se 
divisera en deux espaces publics aux fonctions distinctes :  

• La place, espace public central et repère pour  
les Cournonnais.es sera un espace dédié exclusivement  
aux piétons. L’offre en commerces, bureaux et services  
sera renforcée, favorisant ainsi la mixité des usages.  
Les rez-de-chaussée seront réservés à des usages 
commerciaux et les étages aux logements. Le nombre  
de stationnements sera doublé aux abords de la place.  

• Le mail accompagnera la transition entre le centre ancien  
et le quartier du Lac. Son aménagement privilégiera les voies 
piétonnes généreusement végétalisées.

Ne pas oublier le passé de la commune tout en lui donnant une envergure métropolitaine 
via la restructuration de l’actuelle place Joseph-Gardet représente un défi de taille.

 VOTRE VILLE 
     AUJOURD’HUI  

                      votre ville demain 

 La valorisation du centre ancien  
“La valorisation du centre ancien va  
de pair avec le projet de la future place 
de la République. Nous voulons créer 
des passerelles entre les différents 
quartiers de la ville. La future place de la 
République en sera le centre. Nous avons  
un magnifique vieux bourg qui témoigne 
du passé vigneron de notre commune. 
Nous souhaitons mettre en valeur et 
préserver son identité architecturale par 
un traitement particulier de la chaussée 
aux entrées du vieux bourg”, explique 
Géraldine Alexandre, conseillère déléguée 
à l’aménagement du territoire. Dans un 
premier temps, la fontaine - actuellement 
située place de la grande fontaine - sera 
réinstallée sur son emplacement originel 
à proximité de la porte  
de l’Horloge (entre la place de la Halle  
et de la petite Fontaine). Elle constituera 
le point de départ du cheminement 
végétal allant de l’Église  
à la Mairie. Début des travaux prévus 
pour fin 2019. 
 
Contact : service Aménagement 
du Territoire et du Développement Durable 
Place de la Mairie 
Tél : 04 73 69 90 08 
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A vec 776m² de bardage isolant posés cet été, le gymnase des Alouettes, situé rue de l’Amourette, est fin prêt  
à affronter les aléas météorologiques. Depuis sa construction, en 1971, cet équipement n’avait fait l’objet 
d’aucun travaux d’isolation. Les peintures des façades et portes extérieures ont également été refaites, rendant 

le gymnase plus esthétique. Puis, afin de mettre les collégiens de La Ribeyre et de Marc-Bloch sur un pied d’égalité, 
un mur d’escalade a été installé. Ce dernier, de 150m², est composé de 16 voies et de 1 000 prises. Une belle nouveauté 
pour la rentrée scolaire 2018. Coût des travaux 355 000 €. Pour finaliser la réfection du gymnase, la municipalité  
a prévu de remplacer prochainement l’actuel système de chauffage (souffleries) par des panneaux rayonnants,  
de refaire les peintures intérieures, d’installer un nouvel éclairage et de rénover le sol. Affaire à suivre •  

LE GYMNASE DES ALOUETTES 
se met au Goût du jour

 Les travaux du NOUVEAU DORTOIR DE L’ÉCOLE MATERNELLE 
LÉON-DHERMAIN sont achevés. Installé à proximité des 
sanitaires et situé derrière la salle de motricité, le dortoir sera 
relié à l’école par la salle de l’accueil périscolaire. D’une surface 
de 67m², il abritera 45 lits et servira également au Centre 
d’Animations Municipal. Coût des travaux : 95 000 €. 

 Depuis début septembre, LA SALLE N° 1 DU CINÉMA 
MUNICIPAL LE GERGOVIE fait l’objet de travaux de réfection. 
Dès mi-octobre, les spectateurs pourront profiter d’une salle aux 
peintures, sols et fauteuils neufs. Coût des travaux : 110 000 €. 

 AVENUE DES DORES : après enfouissements des réseaux dits 
secs (électricité et téléphone), les trottoirs vont être rénovés et 
la chaussée refaite pour le confort des piétons et automobilistes. 
Durant les travaux (de fin septembre à fin décembre),  

merci de respecter la signalisation mise en place. 
Budget Clermont Auvergne Métropole : 130 000 €. 

 PLACE DU PUY-DE-MUR :  le revêtement* de la place va être 
entièrement refait après les travaux de remplacement  
des réseaux d’assainissement achevés. Travaux de septembre 
à fin novembre. 
Budget Clermont Auvergne Métropole d’environ 61 000 €. 

 AVENUES DES DÔMES ET G.-CLEMENCEAU 
(entre l’avenue du Pont et la rue du Foirail) : le revêtement  
de la chaussée va être refait sur 780 mètres. Durant les 
travaux (d’octobre à novembre), merci de respecter la 
signalisation mise en place. Attention, la ligne de bus C  
sera déviée, informations sur : www.t2c.fr  
Budget Clermont Auvergne Métropole : 320 000 €. 

 Une allée piétonne, aussi appelée coulée verte, va être 
aménagée ALLÉE DES CHEMERETS. Cette dernière sera bordée 
de végétaux et mènera aux nouveaux jeux pour enfants 
qui seront très prochainement installés à proximité du 
cimetière de la Motte.Début des travaux fin octobre/début 
novembre.  
Budget Clermont Auvergne Métropole : 100 000 €.  

 Au cœur de la Zone de loisirs, LA PISTE CYCLABLE partant 
de l’ancienne piscine (av. de l’Allier) et menant jusqu’à l’entrée 
du stade de la plaine des jeux est en cours de prolongation 
jusqu’à l’ancienne piste de BMX, à 50m du chemin de la Motte.

INFO 
TRAVAUX

une belle surprise attend les collégiens de marc-bloch !
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DES BOMBES DE PEINTURE Pour embel 

Les 23 et 24 juillet dernier, neuf ados du Centre d’Animations Municipal (CAM) se sont trans
et bienveillant de Benjamin Brillouet (animateur municipal), les jeunes avaient une mission bien 

P arce qu’un poste électrique graffé par des 
artistes (amateurs ou professionnels) a de faibles 
chances d’être détérioré, les communes 

investissent dans l’embellissement de ce type 
d’installation. La municipalité a invité le CAM à relever ce 
défi original. Condition sine qua non au démarrage du 
projet, une convention a été signée entre la Ville et Enedis 
(société propriétaire des postes de distribution 
d’électricité publique). Il a notamment été acté que la 
commune prendrait en charge l’achat des fournitures, 
matériel et outillage et qu’Enedis apporterait un soutien 
financier à hauteur de 700 €.  

Un groupe enthousiaste à l’idée de laisser son 
empreinte dans la ville 
Au sein du CAM, neuf ados se sont pleinement investis 
dans ce “projet graff”. Concrétisé au mois de juillet,  
le travail a débuté dès le mois d’avril. Guillaume Dervaux 
les a supervisés et accompagnés : “Après avoir discuté 
avec les jeunes, j’ai élaboré l’esquisse de la fresque. Situé 
non loin du futur éco-quartier, le poste électrique devait  
lui faire écho. S’en est suivi un travail d’initiation. Graffer 
n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît, il faut maîtriser  
la technique de la bombe tout comme celle des nuances 

  TERRE DE CHAMPIONS  
Déjà de retour sur les terrains, les sportifs cournonnais 
n’ont pas manqué de briller la saison dernière.  
De l’athlétisme au BMX en passant par le taekwondo,  
la Ville compte de nombreux champions que ce soit  
sur la scène régionale ou nationale.  

Faire mieux que la saison dernière, voici l’objectif que s’étaient fixées 
les filles du BBCA. Match après match, les “guerrières” d’Anthony 
Cathalat ont su dominer leur poule avant d’accéder aux play-offs* et 
de décrocher leur ticket d’accession en N2. “Nous avons adopté une 
vision, étape par étape, ce qui nous a permis d’aborder autrement ces 
phases éliminatoires” précise, Céline Lacquit, co-présidente du club. 
Cohésion, défense stricte et agressive, adresse et combativité, les 
seniors du BBCA n’ont pas ménagé leurs efforts pour se hisser au meilleur niveau auvergnat en terme de basket féminin.  “C’est une 
belle vitrine pour le club mais aussi une très belle récompense par rapport au travail qui a été accompli pendant des années par les 
joueuses et les coachs mais aussi par l’ensemble des bénévoles” ajoute Anthony Cathalat, entraîneur de l’équipe. Ambitieuses, les 
basketteuses entament cette nouvelle saison avec l’objectif de se maintenir à ce niveau tout en envisageant la montée en NF1 à plus 
long terme • *matc        hs éliminatoires     

il aura fallu deux jours de travail sur le terrain pour que le 
groupe d’artistes en herbe embellisse le poste électrique  

situé à proximité de l’école léon-dhermain.



lir la ville
formés en street-artistes. Sous l’œil expert de Guillaume Dervaux (graffeur professionnel)  
particulière : graffer le poste électrique situé à proximité de l’école Léon-Dhermain.

de couleurs. Le jour J, les ados ont d’abord repeint le poste 
en blanc, puis j’ai dessiné les grandes lignes des différents 
visuels, qu’ils ont ensuite colorisés.” Aurelio Macian, 
interlocuteur Enedis auprès des collectivités territoriales, 
s’est également déplacé au CAM afin de sensibiliser  
les jeunes sur les risques liés à des travaux à proximité 
d’un tel équipement. Emma, Camille, Louise, Éloïse, 
Valentine, Lilou, Quentin, Valentin et Maxime ont mis  
du cœur à l’ouvrage. Fierté qui n’est pas des moindres,  
ils ont pu signer l’œuvre, au même titre que le graffeur 

professionnel. Faites un tour avenue des Dômes et arrêtez-
vous près du poste électrique qui revêt dorénavant des 
façades colorées où posent fièrement une grenouille 
rigolote, un papillon bleu et un rouge-gorge, tous deux 
majestueux. L’occasion aussi de se souvenir que face  
à l ’urgence écologique, l ’action locale pour le 
développement durable est impérieuse. À défaut, la fresque 
du poste fera figure, pour les générations futures, du temps 
ancien où la diversité animale et végétale prospérait •

Maxime (12 ans) et Emma (13 ans) :  
“On aime le dessin, on veut décorer notre ville. Puis, c’est une activité originale,  
on a appris plein de choses avec Guillaume. Nous sommes fiers car dans 10 ans  
quand on reviendra, on reverra notre travail et notre prénom ! ”

mercredi 4 juillet, en salle du conseil municipal,  
Pierre-François mangeon (enedis Puy-de-dôme)  
et François rage (2e adjoint à l’aménagement  
du territoire et du développement durable), entourés  
de mina Perrin et Philippe maitrias (respectivement  
conseillère déléguée et 7e adjoint chargés du sport 
et de la jeunesse), ont signé la convention pour la  
décoration du poste de distribution publique d’électricité. 

  NOUVELLE ACCESSION POUR LES SÉNIORS MASCULINS DU HCCA  
En s’imposant face à Valence, les seniors masculins du Handball Club de Cournon-d’Auvergne ont atteint la 
consécration en validant leur ticket pour le quatrième échelon du handball français. “C’est un tournant pour le club 
puisque c’est la première année que le club monte en N2” souligne Simon Malgat, gardien de l’équipe.  
Nos handballeurs cournonnais ont mené, une fois de plus, une saison remarquable en dominant le championnat dans 
la poule 7. L’équipe, dont la moyenne d’âge se situe autour de 22-23 ans, a su faire de sa jeunesse une force tout en 
faisant preuve d’une régularité remarquable en ne concédant que 3 défaites en 22 rencontres. Selon Karim El Maouhab, 
entraîneur de l’équipe, “la saison passée nous étions l’équipe la plus équilibrée du groupe. Nous avons une belle 
base arrière, de très bons ailiers ainsi que de très bons gardiens”. Désormais leader du handball masculin dans la 
région, le club a bon espoir de se maintenir à ce niveau en menant une belle saison •  

 
 BRAVO AUX CHAMPIONS EN HERBE !  

Pour la 18e édition des récompenses aux athlètes de haut niveau, 27 jeunes, entourés  
de François Rage, Géraldine Alexandre, Philippe Maitrias et Mina Perrin ont été médaillés 
dans diverses disciplines : E. Rozier, M. Rapinat, E. Lapparra, H. Faucher, T. Cramois,  
N. Bremond, D. Nagel, M. Luque, V. Raffestin, H. Misielak, S. Berger, V. Blanchet,  
M. Taillandier, A. Belin, S. Em, A. Besse, M. Brun, P. Delorme, T. Imenez, F. Pereira,  
T. Bousquet, R. Brochard, N. Derault, S. Robinnet, A. Vassal, C. Maisonneuve et C. Parrot •



 

COURNON 
D’AUVERGNE

www.cuisines-raison.com
1ER RÉSEAU FRANÇAIS DE CUISINISTES À DOMICILE

ET SI VOTRE PROJET DE CUISINE,
NOUS LE CONCEVIONS ENSEMBLE 
À VOTRE DOMICILE ?

Alexandre  PEROL

06 82 62 43 93
CONCEPTEUR-AGENCEUR



AU QUARTIER DU LAC,  
la Parole est aux citoyens

I nstance autonome de démocratie participative,  
le conseil citoyen s’inscrit dans un projet de  
“co-construction” des politiques publiques dans les 

domaines relevant du contrat de ville. Il sera composé 
pour moitié d’habitants tirés au sort, dans le respect de 
la parité, et pour autre moitié de représentants 
d’associations et d’acteurs locaux. 
Un conseil citoyen est régi par les principes suivants :  

- Liberté : Chacun des membres du conseil peut 
émettre propositions et avis sur chacun des thèmes       
soumis à débat. 

- Égalité : La parole de chaque membre est prise en 
compte. 

- Fraternité : Les membres du conseil s’engagent 
volontairement à œuvrer en faveur de leur quartier, 
dans le respect des convictions de chacun.  

- Neutralité : Le conseil est indépendant et autonome 
vis-à-vis de partis politiques, de syndicats, 
d’associations cultuelles ou de tout groupe de pression 
hostiles au principe de pluralité. 

- Laïcité : Aucun acte de prosélytisme ou contraire  
à la liberté de conscience de ses membres n’y est toléré. 

Le quartier du Lac pour et par les citoyens 
L’objectif d’un tel conseil est de favoriser la démocratie 
locale. “À Cournon-d’Auvergne, le conseil citoyen aura 
pour but de favoriser la participation des habitants dans 
leur diversité, de chercher à associer ceux que l’on 
entend le moins, de veiller à l’expression de tous les 
points de vue en recherchant une vision commune pour 
un projet concernant le quartier en identifiant les enjeux 
et les priorités d’actions” précise Bernard Barrasson, 
adjoint au Maire de Cournon-d’Auvergne et chargé de la 
politique de la ville. En effet, les habitants, experts de 
leur quotidien, pourront ainsi se réapproprier leur lieu de 
vie en faisant émerger de nouveaux projets et en 
contribuant au débat politique et à la vie du quartier • 
*territoire d’intervention du ministère de la Ville défini par la loi 
de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 
février 2014.

Dès la fin de l’année 2018, la ville de Cournon-d’Auvergne va inviter les habitants,  
les représentants d’associations et les acteurs économiques locaux du quartier  
prioritaire* du Lac à devenir des acteurs de leur quartier en intégrant le conseil citoyen.

Citoyenneté 25CITOYENNETÉ

 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, après lecture des différents 
messages et avec le concours des formations du conservatoire municipal 
de musique se sont clôturées par le traditionnel dépôt de gerbes • 

Vendredi 8 juin : journée nationale d’hommage aux morts pour la France 
en Indochine 
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 
Samedi 14 juillet : fête nationale 
Dimanche 22 juillet : journée nationale à la mémoire des victimes  
des crimes racistes et antisémites de l’État Français et d’hommage  
aux Justes de France



L'AGENDA de sePtembre à novembre

Jeudi 27 septembre 
Conseil municipal 
Mairie – Salle du conseil - 18h30 

Samedi 29 septembre 
Des air(e)s d’ange 
Sortie de résidence publique 
de la Cie Malka 
Gratuit, sur réservation 
04 73 77 36 10 
La Coloc’ de la culture 

 

Dimanche 30 septembre 
Bourse aux livres 
et vide-grenier  
Centre de Loisirs - De 8h à 18h  

Mardi 2 octobre 
Thé dansant 
Tarif : 6 € 
Salle de L’Astragale 
de 14h à 17h 

Mercredi 3 octobre 
Atelier de découvertes 
musicales 
Activité artistique partagée 
avec les enfants et les séniors  
Salle voûtée - de 10h45 à 11h45 

Samedi 6 octobre  
Tournoi de tennis de table 
Séniors 1 masculins / Echirolles 
Complexe Florian Lavergne - 14h 

 

Dimanche 7 octobre 
Match de rugby 
Séniors 1 /Limoges 
Parc des sports M.-Couturier - 15h 

Lundi 8 octobre 
Sensibilisation à la santé 
environnementale 
Conférence pour les séniors, 
organisée dans le cadre  
de la semaine bleue 
Tarif : 3,10 € 
PRIS - 14h 

Mardi 9 octobre 
Les perturbateurs 
endocriniens au quotidien 
Atelier pratique pour les séniors 
organisé dans le cadre  
de la semaine bleue 
Tarif : 3,10 € 
PRIS - 14h 

Mardi 9, mercredi 10  
et jeudi 11 octobre  
Vertikal  
Mourad Merzouki – Danse urbaine 
Programmé avec La Comédie 
dans le cadre de la Biennale de la 
danse de Lyon 
La Coloc’ de la culture - 20h30 

Mercredi 10 octobre 
« Laissez-vous conter » 
Atelier pour les séniors, organisé 
dans le cadre de la semaine bleue 
Gratuit - PRIS - 14h 

Du mercredi 10  
au dimanche 14 octobre 
Exposition de peinture 
de La Bacholle aux couleurs 
Entrée libre 
Salle de l’Alambic - De 14h à 18h 

Jeudi 11 octobre  
Découverte de la rigologie 
Atelier pour les séniors, organisé 
dans le cadre de la semaine bleue 
Tarif : 3,10 €  
PRIS - 14h 

Ciné des Parents :  
« Bien dans son corps,  
bien dans sa tête »  
D’Anne Jochum - Gratuit 
Salle voûtée (place de la Mairie) 
20h 

Vendredi 12 octobre  
La Nouvelle-Calédonie,  
l’île la plus proche 
du paradis 
Documentaire “Connaissance 
du monde” 
Cinéma Le Gergovie - 18h 

Samedi 13 octobre 
Match de basket-ball 
Séniors 1 féminines / Martigues 
Gymnase J.-Gardet - 20h 

Match de handball 
Séniors 1 masculins / Villefranche 
Gymnase J.-Boisset - 20h45 

Lundi 15 octobre  
MacMillan Mayerling 
Ballet 
Musique et arrangement :  
Franz Liszt et John Lanchbery 
Retransmission au cinéma 
Le Gergovie - 20h15 

Jeudi 18 octobre 
Le PRIS aux fourneaux 
Atelier pour les séniors organisé 
dans le cadre de la semaine  
du goût 
Tarif : 6 € 
PRIS - 9h 

SEPTEMBRE

OCTOBRE
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Du mercredi 17  
au samedi 20 octobre  
Festival DiverSons, 
« histoires de fanfares » 
Salle polyvalente - Toutes les infos 
sur www.cournon-auvergne.fr  
ou dans la brochure de la saison 
culturelle 2018/2019 

 

Samedi 20 octobre 
Match de football 
Séniors A / Saint-Flour 
Parc des sports J.-Gardet - 18h 

Dimanche 21 octobre 
Marché de producteurs 
fermiers 
Place J.-Gardet - De 8h à 12h30 

 

Lundi 22 octobre 
« La maladie d’Alzheimer  
et maladies apparentées » 
Conférence gratuite organisée 

pour les séniors 
Sur inscription au 04 73 84 68 79 
Salle de l’Alambic - 14h 

Mercredi 24 octobre 
Don du sang 
Salle de l’Astragale - 8h30/11h30 
et 16h/19h30 

Dimanche 28 octobre 
Match de rugby 
Séniors 1 /Issoire 
Parc des sports M.-Couturier - 15h 

Wagner Die Walküre 
Opéra 
Retransmission au cinéma 
Musique et mise en scène : 
Richard Wagner et Keith Warner 
Le Gergovie - 18h 
 

 

Samedi 3 novembre 
Match de basket-ball 
Séniors 1 féminines / Bourges 
Gymnase J.-Gardet – 20h 

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

Mardi 6 novembre 
Thé dansant 
Tarif : 6 € 
Salle de L’Astragale 
de 14h à 17h 

Samedi 10 novembre  
Tournoi de tennis de table 
Séniors 1 masculins / Morrières 
Complexe F.-Lavergne - 14h 

Match de football 
Séniors A / Domérat 
Parc des sport J.-Gardet – 18h 

Match de basket-ball 
Séniors 1 féminines / Marseille 
Gymnase J.-Gardet - 20h 

Soirée musicale  dans le 
cadre de la commémoration 
du Centenaire de la Grande 
guerre 
Salle polyvalente - 20h30 

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

Mardi 13 novembre 
Petipa La Bayadère 
Ballet 
Musique et chorégraphie : 
Natalia Makarova et Ludwig Minkus 
Retransmission au cinéma 
Le Gergovie - 20h15 

Mercredi 14 novembre 
Conseil municipal 
Mairie - Salle du conseil - 18h30 

Vendredi 16 novembre  
Un Démocrate  
Idiomecanic Théâtre 
La Coloc’ de la culture - 20h30 

Dimanche 18 novembre 
Marché de producteurs 
fermiers 
Place J.-Gardet - De 8h à 12h30 

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

Vendredi 23 novembre  
No MAN’s Land 
Cie Daruma - Danse urbaine 
La Coloc’ de la culture - 20h30 

La route Napoléon,  
sous le vol de l’Aigle 
Documentaire “Connaissance 
du monde” 
Cinéma Le Gergovie - 18h 

Samedi 24 novembre 
Match de handball 
Séniors 1 masculins / Dijon 
Gymnase R.-Boisset - 20h45 

Dimanche 25 novembre 
Salon du livre 
Entrée libre et gratuite 
Centre de Loisirs - De 10h à 18h

NOVEMBRE



J’ASSUME ! 

Depuis les élections, ENSEMBLE POUR COURNON joue 
totalement son rôle d’opposition en obligeant la municipalité à 
repenser et infléchir ses projets dans des domaines majeurs 
comme la sécurité, l’école, la gestion budgétaire et … d'autres 
à venir. 
Peu habitué à devoir composer avec une vraie opposition, 
Monsieur le Maire commence à agiter les menaces d'attaques 
personnelles ce qu'il fait d'habitude quand il est à bout 
d’arguments ou en fin de campagne électorale, chacun son 
style ! 
Sa dernière menace, exprimée frontalement et publiquement 
en conseil municipal est de m'attaquer sur un manque 
d'assiduité aux commissions municipales.  
 
Je vais être très clair, Monsieur le Maire,  
c'est un choix assumé ! 
 
Sans polémiquer sur des horaires inadaptés à toute activité 
professionnelle ou modifiés tardivement, ces commissions ne 
nous permettent pas de remplir notre rôle de conseillers car 
toutes les délibérations sont présentées dans une rédaction 
quasi définitive non modifiable.  
Devant ce peu d'utilité, j'ai donc mis toute ma disponibilité et 
toute mon assiduité au service de mon mandat à Clermont 
Auvergne Métropole qui a repris aujourd’hui une partie non 
négligeable de la gestion de notre ville.  
 
Mon investissement présente un double intérêt : 
- sur le plan communautaire, je suis aujourd'hui bien au fait du 
fonctionnement de cette institution complexe pour pouvoir y 
défendre pleinement et durablement notre ville, 
- sur un plan municipal, les conversations et échanges avec 
des maires de tous horizons m'apportent des retours 
d'expériences multiples et utiles sur des gestions bien 
différentes des vôtres ! 
 
Tout ceci m'est donc bien plus profitable que les mornes 
commissions municipales cournonnaises.  
Aussi Monsieur le Maire, au lieu de vous focaliser sur mes 
absences, interrogez-vous sur la misère du débat démocratique 
de votre mandat. 
La paille et la poutre ! 
 
Pour ma part, je vais au plus utile pour notre ville ... et j'assume ! 

Michel RENAUD 
LISTE ENSEMBLE POUR COURNON 
www.ensemblepourcournon.fr

TRIBUNETribune
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GROUPE D’OPPOSITION MUNICIPALE 
Nous saluons l’honnêteté de Monsieur le Maire de reconnaitre  
que les 3 Conseillers Municipaux du groupe “Responsables 
Agissons” représentent bien au sein du Conseil Municipal une 
OPPOSITION qui travaille (conseil municipal du 28/06/2018).  
En effet : 
- Nous sommes ACTIFS dans toutes les commissions 

municipales. 
- Nous nous impliquons dans la VIE ASSOCIATIVE Cournonnaise. 
- Nous renforçons depuis des mois, et de manière régulière, 

nos contacts avec les habitants de notre commune, afin de 
cerner leurs préoccupations. 

- Nous sommes des élus responsables et nous agissons au 
quotidien, et pas seulement lors des conseils municipaux. 

- Nous participons aux Cérémonies et Manifestations 
organisées sur notre ville. 

Notre Groupe est très attentif aux inquiétudes des habitants  

•  La Sécurité : 
Toujours trop de vols, d’incivilités, de détériorations des biens 
privés et publics. 

• Les Finances communales : 
Nous sommes souvent intervenus sur certains indicateurs qui 
nous interpellent par rapport à des communes comparables sur : 
- Charges de personnel = 714 €, plus élevées que la moyenne 

de la strate à laquelle elle est rattachée 650 €. 
- Impôts locaux = 664 € par habitant contre 546 € de 

moyenne strate. 
Attention, la vigilance s’impose, c’est pourquoi nous n’avons 
pas voté le budget primitif 2018. 

•  La Voirie : 
- Toujours aussi dégradée et peu adaptée aux personnes à 
mobilité réduite. 

• L’Urbanisme : 
- Déséquilibre accentué entre les logements sociaux et privés. 

•  La Mobilité : 
- Saturation de plus en plus importante du trafic routier dans la 

commune (sécurité - pollutions sonore et atmosphérique …) 
- Fréquence insuffisante des transports en commun et durée 

des trajets trop longue. 
- Aires de covoiturage insuffisantes. 
- Pas assez d’entretien des pistes cyclables. 

•  Les Séniors : 
- Manque d’infrastructures pour l’accueil des personnes âgées. 
- Renforcement des services pour l’accompagnement social. 

•  Nos enfants : 
Nous portons une attention particulière à la rentrée 2018 ; 
pour que soit assurée la qualité des services, tel que : 
- l’accueil périscolaire 
- le programme éducatif 
- le Centre d’Animations Municipal 
- le service éducation 
Nous sommes à votre écoute - Contactez nous - 
RESPONSABLES-AGISSONS :  07 67 74 32 79 
responsables-agissons.fr 
Henri Javion–Claudine Algarin–Danielle Gaillard

L'ÉTAT DE SANTÉ DE LA PLANÈTE  
EST L'AFFAIRE DE TOUS 
Les aléas climatiques qui se succèdent et s'amplifient chaque 
année (canicule, manque d'eau, orages violents, inondations, feux 
de forêt, typhons, tsunamis, etc.) ont fini par convaincre l'opinion 
publique que le dérèglement climatique était bien une réalité et 
que l'état de santé de la planète est désormais inquiétant.  
Le 8 septembre, plus de 80 pays dans le monde ont été appelés 
à participer à la marche “Rise for climate” (dans nos rues pour 
le climat) en amont du sommet mondial sur l'action pour le climat 
organisé du 12 au 14 septembre en Californie.  
Face au poids des lobbies d'industriels qui refusent de prendre 
en compte l'urgence climatique, il est heureux qu'un contre-
pouvoir citoyen s'organise.  
À Cournon, la Majorité municipale est particulièrement attentive 
aux questions qui concernent l'écologie et la préservation de la 
diversité.   
Notre commune est l'une des premières du département à avoir 
reçu le label “zéro phyto” après l'abandon de l'usage de 
pesticides ; les restaurants scolaires de la commune proposent 
depuis la rentrée un troisième  repas bio chaque semaine et tous 
les repas seront bio à la rentrée 2019 ; des ruches ont été 
installées pour maintenir la population d'abeilles ainsi que des 
nichoirs pour assurer le retour d'oiseaux dont les effectifs étaient 
en baisse ;  des milliers d'arbres ont été plantés et continueront 
de l'être car ils permettent d'abaisser la température de 3 à 4° 
lors des épisodes de forte chaleur ; la restauration biologique du 
plan d'eau est une opération de longue haleine qui  porte déjà 
ses fruits puisque la baignade a été autorisée quasiment tout 
l'été ; et la création d'une vigne conservatoire sur les coteaux de 
la commune, en partenariat avec la Fédération viticole du Puy-
de-Dôme,  permettra de sauver de l'oubli 70 variétés de cépages 
auvergnats.  
Les projets d'aménagement urbain pour Cournon font quant à 
eux la part belle aux modes de cheminements doux (piétons, 
cyclistes, etc.). 
Enfin, par notre appui, nous essayons également de faire vivre 
des alternatives concrètes : soutien à l'AMAP (Association pour 
le Maintien d’une Agriculture Paysanne), à la recyclerie 
« Renaissance des Objets Oubliés », à la Régie de territoire qui 
produit sur Cournon et Pérignat des produits bio tout en 
permettant l'insertion de personnes en difficulté, et mise en place 
d'un marché de producteurs, chaque mois, en partenariat avec 
les CIVAM, etc. 
Pourquoi rappeler tout cela ? Tout simplement pour souligner que 
la crise écologique est l 'affaire de tous et que les 36 000 
communes ont leur rôle à jouer sur le terrain, au quotidien.  Ce 
qui ne dédouane pas l'Etat de ses responsabilités. Bien au 
contraire. 
 
Majorité municipale 
« Cournon passion, Cournon solidaire »
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ÉTAT civil
NAISSANCES 

AVRIL 

Idriss GRICHE • Eymen BEKDASOGLU • Lina CANEIRA • 
Johan GAILLAT • Loann VOISSET • Jade ROBIN • Chayma 
ESSOUHI • Camélia DIAS DE ALMEIDA • Hugo DUTHON • 
Adam DALLY • Athena ESPINOS ZIEGLER • Ibrahim NANAI 
• Lola BOYER • Zoé ROSSIGNOL • Sacha NICOLAS • Clara 
MANGIN 

MAI 
Süheda EFE • Kaïs BOUBEKR • Pauline TRIOULLIER • Tim 
COURBON • Gabin RAGE GIRARDIN • Lina GONCALVES • 
Saliha NAÏT-HADI ZAUGG • Auriane AUMASSON • Cléo 
DAVIS • Daphné COTE • Flora GATT • Hiyem DJELLOUL-
MAZOUZ • Khyan KHADHAR • Gabrielle PAGÈS • Éric 
LOUBAT • Mila LOPES • Isao DUMONT • Adrien SARRION • 
Sohan MAUREL • Gaspard LUCEL • Naël GRAIL 

JUIN 
Youssef AHMED ALI • Gabin BRAULT • Hira YASAR •  
Théobald BERTHET • Lina RENAUD • Margaux SAMSON •  
Kawtar SAADOUNE • Enzo PLANEIX •  Charlie CROZATIER 
• Lola RENAUD JACQUET • Léonie CHAGNIAUD • Malcom 
LELEU CAPRIOTTI • Titouan SILVERIO • Léo ROBERT • 

Cynthia FAURE • Jùlya SALDANHA • El-Jennah MACHADO 
• Kinsley TIXIER SIMONET • Mathys VÉVOLLET • Rodrigo 
PEREIRA FARIA MILHEIRO SOUSA • Cassandre DURAND • 
Raphaël DOMERGUE MENELLI 

MARIAGES 

AVRIL 
David DA COSTA et Sandrine MICHEL 

MAI 
François JEULAND et Cynthia CALLAOU 
Frédéric GENTAL et Mélina DUCROS 

JUIN 
Jérôme BERNARD et Fanny ESTEL 
Laurent MAGOT et Elodie PORTE 
Patrick OCANA et Virginie GILOT 
Christophe BRUT et Perrine BOURDET 
David LAY et Sophie BEAUGUT 
Guy POULANGE et Christine AUDOIN 
 
DÉCÉS 
AVRIL 
Michel BOURVEN – 86 ans • Chantal BETTASSA – 52 ans • 

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.

OCTOBRE 

Impasse des Alouettes • Rue des Alouettes • Rue de 

l’Amourette • Impasse de l’Amourette • Rue André Marie 

Ampère • Rue Augustin Fresnel • Impasse Becquerel • Rue 

de Dallet • Impasse Edouard Branly • Rue Emmanuel 

Chabrier • Impasse des Fauvettes • Rue Hector Berlioz • 

Impasse des Iris • Rue Jean Philippe Rameau • Impasse 

Jean Perrin • Impasse des Mésanges • Rue de Mezel • 

1ere impasse des Plaines • 2eme impasse des Plaines • Rue 

des Plaines • Avenue du Pont 

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

RELEVÉ DE comPteurs d’eau



 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

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 

 

Numéros utiles

Orazia VITALE Ep. AZZARO – 87 ans • François 
ARCHIMBAUD – 82 ans • Raymond AMARGER – 77 ans • 
Thierry MOUTARDE – 55 ans • Colette BLAIZIN Vve PIRON 
– 94 ans • Lucien BOYER – 80 ans • Marcel SOUCHAL – 
76 ans • Paulette CUBIZOLLE Vve LACHICHE – 89 ans • 
Guillaume MARGNAT – 86 ans 

MAI 
Odette VELOT Vve LEGROS – 95 ans • André ROUSSEL – 
58 ans • Jeanne FAURE Vve FRAISSE – 98 ans • Jean 
LEMAITRE – 81 ans • Charles LEGOUEIX – 77 ans • 
Françoise ARCHIMBAUD Ep. LACHICHE – 65 ans • Michelle 
LEMOINE – 60 ans • Colette SOLER – 67 ans • Claude 
VIGINEIX-ROCHE – 62 ans • Dominique LAFARGE – 56 ans 
• Carole LAMBOT Ep. MENEGAUX – 62 ans • René PARENT 
– 91 ans • André CARTEAU – 94 ans • Daniel LEPAGE Ep. 
VINET – 70 ans • Daniel GAUCHÉ – 88 ans 

JUIN  
Jean HOMOVIC – 59 ans • Georges LALANNE BERDOUTICQ 
– 85 ans • Daniel DUDEK – 69 ans • Sébastien BRUNET – 
40 ans • Jean-Marc MALAFOSSE – 61 ans • Joseph 
COURTINAT – 86 ans • Simone COURNOLLET Ep. 
SOUVETON – 72 ans • Georges VEDEL – 92 ans • Denise 
LURET Vve VAILLEUX – 89 ans • Joseph LLINARES – 92 ans

DECEMBRE 
Rue d’Allemagne • Impasse Amaryllis • Impasse de la 
Batisse • Rue des Boutons d’Or • Impasse Champ Joly • 
Impasse des Chardonnerets • Rue des Clos • Rue des 
Coquelicots • Rue du Foirail • Impasse Georges Bizet • 
Impasse Giuseppe Verdi • Impasse Jean Baptiste Lully • 
Avenue du Livradois • Rue des Myosotis • Impasse des 
Pays Bas • Impasse du Petit Sarlieve • Impasse des Pinsons 
• Chemin de la Poelade • Impasse de la Poelade • Rue de 
la Poelade • Rue des Primevères • Rue du Rainely • 
Impasse de la Roche • Rue des Romarins • Rue des Rosiers 
• Impasse de la Varézale



            


