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«  On n’en peut plus ! ». Grâce 
au mouvement des Gilets 
Jaunes qui a vu le jour mi-

novembre 2018, nul ne peut ignorer ce 
cri de détresse qui témoigne d’une 
exaspération populaire sans précédent 
depuis 1968.  
Les oubliés, les sans-voix, les 
chômeurs, les travailleurs pauvres, les 
retraités, les petits artisans et 
commerçants qui ont du mal à joindre 
les deux bouts, ont paru retrouver 
espoir autour de barbecues improvisés 
sur les ronds-points.  
Ils ont découvert une étonnante 
solidarité, que ce soit par les gestes 
d’entraide offerts par la population ou 
les moyens techniques mis à 
disposition par les collectivités. Mais ils 
ont aussi fait face au mépris du 
président de la République qui, malgré 
leur colère, n’a à ce jour apporté 
aucune réponse concrète et ne cesse 
de demander toujours plus d’ efforts à 
ceux qui ont le moins : baisse des 
allocations logement, hausse de la CSG 
et des taxes sur les carburants, etc. 
Cette colère intacte, sans filtre, a connu 
des débordements qui ont pu choquer 
l’opinion.. Mais cette colère est 
l’expression de tous ces citoyens, de 
plus en plus nombreux, qui, comme l’a 
résumé l’un d’entre-eux « sont à l’os 
dès le 15 du mois ».  
Comment accepter que les salaires ne 
répondent plus aux besoins de base  :  
se nourrir, se loger, se soigner,  mais 
aussi avoir accès à la culture, aux 
loisirs, aux vacances, aux pratiques 
sportives ?…  
 
À Cournon, dès le mois de décembre, 
bien avant que le président de la 
République n’en fasse la demande, 
nous avons décidé de mettre deux 
cahiers de doléances à la disposition 
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Dossier 

Une ville solidaire 
et durable 

Deux formats, livre audio et RTF, 
sont accessibles en ligne sur 
www.cournon-auvergne.fr  
pour les personnes porteuses  
d’un handicap visuel.
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du public. L’un en mairie, l’autre à la 
Maison des Citoyens. 115 personnes 
sont venues y inscrire leurs 
revendications, celles-ci allant de 
quelques lignes … à neuf pages !  
Ces cahiers ont été remis à madame la 
Préfète qui les a transmis à La 
Bibliothèque nationale, chargée de les 
retranscrire et de les exploiter.   
Si les thèmes abordés dans ces pages 
concernent des questions aussi 
diverses que la laïcité, l’autonomie des 
personnes handicapées ou encore la 
santé, l’essentiel des doléances tourne 
autour du pouvoir d’achat. Le 
rétablissement de l’ISF et une plus 
grande justice fiscale arrivent en tête 
des propositions. La hausse de la CSG 
sur les petites retraites et les pensions 
d’invalidité est très souvent remise en 
cause. Côté pouvoir d’achat, les 
Cournonnais souhaitent une 
revalorisation du SMIC, des retraites et 
des bas salaires. La majorité trouve 
injuste que les plus riches ne paient 
pas davantage d’impôts. Dénonçant 
des inégalités profondes et une 
injustice trop forte, ils plaident pour une 
réorganisation de l’État et une 
démocratie plus directe, souhaitant que 
l’on donne une plus grande importance 
aux maires et à la proximité. Ils 
regrettent enfin que la réalité du 
quotidien vécu par l’ensemble des 
Français soit si peu prise en compte 
depuis Paris. 
 
L’écologie a aussi sa place dans les 
cahiers de doléance.  Rien d’étonnant 
au vu de l’ampleur des marches pour 
le climat qui se sont déroulées au mois 
de mars dans une centaine de villes en  
France et un peu partout dans le 
monde à l’appel de simples citoyens 
épaulés par des ONG.  
En matière d’écologie si les 

comportements individuels doivent 
évoluer, l’État doit être le premier à 
donner l’exemple en prenant des 
mesures concrètes permettant à 
chacun d’isoler son logement, d’opter 
pour un véhicule « propre », d’avoir 
accès à des modes de déplacements 
alternatifs, de changer de mode 
d’alimentation.  
Car la transition écologique ne peut pas 
passer par des mesures qui pénalisent 
les ménages et les plus fragiles. Elle ne 
doit pas être une punition, mais une 
opportunité pour un présent et un 
avenir meilleurs.   
 
À Cournon, cette question a toujours 
été au coeur de nos préoccupations car 
elle touche tous les publics, tous les 
âges et est étroitement liée à la qualité 
de vie de tous les habitants.  
Nous n’avons de cesse de planter des 
arbres en ville - qui contribuent à 
abaisser la température lors des étés 
de plus en plus chauds - , nous 
protégeons la diversité – lire p.23 - 
(verger et vignes, mise en place de 
nichoirs, de ruches …) et les repas 
servis dans nos restaurants scolaires 
seront entièrement bio dès la rentrée.  
Tout cela a un coût mais l’enjeu 
sanitaire et écologique en vaut 
vraiment la peine.  
       
Si le président Macron a ouvert un 
grand débat national sur tout le 
territoire, je m’interroge cependant 
quant à la sincérité de cette initiative. 
N’a t-il pas simplement cherché  
à gagner du temps ? Dans son discours 
aux Français, il a indiqué qu’il n’avait 
pas l’intention de changer de cap, ni 
d’infléchir sa politique, toujours violente 
à l’égard des plus fragiles. La 
formulation de son questionnaire  
a montré une volonté d’orienter les 

réponses. Alors que nos concitoyens 
revendiquent un changement de cap 
économique et social, les sujets 
comme les évasions et les fraudes 
fiscales ne sont jamais évoquées. 
Quant à la suppression de l’ISF, il a 
clairement dit qu’il n’était pas question 
d’y toucher !    
 
Si le Grand Débat ne devait pas 
déboucher sur autre chose qu’un vœu 
pieux, il faudrait faire appel à la 
responsabilité collective et qu’une 
concertation s’engage entre partis 
politiques, syndicats et mouvements 
citoyens, sur des sujets aussi cruciaux 
que le pouvoir d’achat, la justice 
sociale et fiscale ou le financement de 
la transition écologique.  
 
Il est temps que nous réfléchissions 
ensemble à la meilleure façon de 
construire une société plus 
respectueuse de l’environnement, plus 
fraternelle et plus solidaire.  

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

LE PRÉSIDENT, 
ux qui n’en peuvent plus ! 
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Festivités de fin d’année 
Décembre 2018  
Vous avez été nombreux à participer aux festivités 
de fin d’année organisées sur la commune.  
Du marché de Noël à la tombola des 
commerçants en passant par les concerts  
et spectacles proposés par La Coloc’ de la culture 
et le conservatoire de musique, le choix était varié. 
À l’occasion de la 15e édition du marché de Noël, 
22 nouveaux Cournonnais ont été accueillis. 
Bienvenue à eux ! l 

TEMPS FORT

5 200 personnes ont profité gratuitement de la grande roue  
installée place Gardet les 7, 8 et 9 décembre.

Dîner-concert pour célébrer les 100 ans  
de l’armistice.

1918/2018 : centenaire de l’armistice 
• 11 novembre 2018 

Le 11 novembre 2018, une ambiance solennelle 
régnait place de la Mairie. Cournonnais de tout âge 
s’étaient rassemblés pour commémorer le centenaire 
de l’armistice de la Grande Guerre. C’est en mots,  
en musique et avec des fleurs que les 42 soldats 
cournonnais tombés pour la France ont été honorés. 
Pour l’occasion, le parterre du monument aux morts 
était parsemé de colombes de la paix, fabriquées  
et déposées par des élèves de l’école maternelle 
Léon-Dhermain deux jours auparavant (photo en haut 
à droite). L’année 2018 a marqué le clap de fin du cycle 
commémoratif national du Centenaire de la Première 
Guerre mondiale l

Des vœux engagés - 18 janvier 2019 
Entouré de la municipalité et de la députée de la première circonscription du Puy-de-
Dôme, le maire a présenté ses vœux aux forces économiques ainsi qu’aux membres 
du tissu associatif de la commune. Après avoir fait le tour des grands projets qui ont 
fait 2018 et présenté ceux de 2019 (Cf. Dossier p. 16 à 22), Bertrand Pasciuto 
a remercié tous les acteurs pour leur implication dans la vie communale l



Cahier de doléances  • 23 février 2019 
Le 23 février, les deux cahiers de doléances, 
installés fin décembre en mairie principale 
et à la Maison des Citoyens, ont été envoyés à la 
préfecture de Clermont-Ferrand. Vous avez été 
nombreux à faire le déplacement pour faire part 
au président de la République de vos doléances, 
suggestions et propositions afin d’améliorer la 
situation économique et sociale de la France l

Séjour hiver à Chamonix - 17 au 22 février 2019 
Quarante-huit enfants, encadrés de six animateurs et d’un directeur, 
ont passé des vacances de six jours aux Houches, en Haute-Savoie 
près de Chamonix. Tous ont apprécié le programme d’animations 
et de sorties concocté avec soin par le Centre d’Animations Municipal 
(CAM). En bonus, un album photo du séjour a été offert aux jeunes  
par les animateurs du CAM. Les inscriptions pour les séjours été 2019 
sont ouvertes, rendez-vous sur le site internet de la ville pour en 
savoir plus l

Entretien du Traps 
Février 2019 
Zone naturelle privilégiée et 
protégée, le Traps est 
régulièrement entretenu par le 
service Environnement. Courant 
février, soixante-dix noyers*, 
arbres typiques de la commune, 
ont été plantés et cinq agents 
continuent de débroussailler 
la zone - * Coût de 2 169 € l

Repas des aînés - 17 février 2019 
Placé sous le signe de la solidarité, de la convivialité, des rencontres et de la bonne humeur, le traditionnel repas des 
anciens a réuni pas moins de 900 séniors à la salle Polyvalente. Ces derniers se sont régalés grâce au menu festif  
concocté et servi par l’équipe de la restauration scolaire. Une corbeille gourmande a été distribuée la semaine 
suivante, par une équipe composée de conseillers municipaux et de membres du conseil d’administration du CCAS,  
aux aînés de 85 ans et plus qui n’ont pas pu assister au repas l
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Rodolphe BRUN  

Comédien, scénographe, plasticien, illustrateur, Rodolphe Brun est un 
artiste aux multiples facettes ! Il est surtout l'illustrateur de l'affiche du Festival 

Puy-de-Mômes 2019. Cet artiste sensible et un brin provocateur partagera 
avec vous ses créations quelque peu étranges,  

absurdes mais toujours empreintes de poésie lors d’un atelier « affiche ta 
médiathèque » le mercredi 24 avril à 14h30 (sur inscription au 04 73 98 35 00).  

Une exposition lui sera aussi consacrée du 13 avril au 4 mai à la médiathèque.

C élèbre par-delà la grande région 
Auvergne-Rhône-Alpes, le Festival 
jeune public est l’un des 

rendez-vous incontournables du mois 
d’avril. En effet, quoi de plus vivifiant en 
début de printemps qu’un tourbillon 
d’émotions et de partage ?  

Des spectacles  
pour tous les âges 
Parce que la programmation s’adresse 
aussi bien aux tout-petits (0/3 ans) 
qu’aux plus grands, Puy-de-Mômes 
fédère les générations en leur offrant la 
possibilité de partager, à prix doux, des 
moments heureux. Durant dix jours, 
seront proposés au public vingt-quatre 
spectacles, tous sélectionnés pour leur 
qualité et leur exigence artistique.  
Le choix sera varié : marionnettes, 
cirque, concert, projections de courts-
métrages, bébés concerts (gratuits !), 
théâtre, danse ou encore conte musical. 
À travers des univers artistiques 
éclectiques, les spectateurs seront 
amenés à se laisser guider dans des 
contrées imaginaires et à se laisser 
porter par leurs émotions. En abordant 
les thèmes de l’amour, de l’amitié,  
du deuil, de l’altérité, de la découverte 

et de la résilience humaine, le Festival 
parle d’hier, d’aujourd’hui et de demain 
en douceur, avec humour et poésie. 

Puy-de-Mômes,  
un voyage initiatique  
À l’heure où les fake-news* sont 
dénoncées et combattues, quoi de mieux 
que la culture pour forger son esprit 
critique. Plus qu’un éveil au monde,  
Puy-de-Mômes revêt un caractère 
fondamentalement politique. Facteur 
d’émancipation, la culture porte en elle 
les notions d’introspection et de réflexion, 
toutes deux indispensables aux citoyens 
d’aujourd’hui et de demain. C’est 
pourquoi, la municipalité de Cournon-
d’Auvergne n’a de cesse de rendre 
accessible la culture et offre aux plus 
jeunes et aux moins jeunes, depuis 
25 ans maintenant, un bain de jouvence 
et un temps de réflexion privilégié  
à la frontière du voyage initiatique •   
* Informations délibérément fausses. 

 
Bon Festival à toutes et à tous !  
Programmation et informations 
sur www.cournon-auvergne.fr

PUY-DE-MÔMES 
fête ses 25 ans !

Jusqu’au 18 avril, petits et grands  
sont invités à fêter les 25 ans de Puy-de-Mômes. 



ANIMATIONS 
GRATUITES 
esplanade de la 
salle Polyvalente 
 
 
 Samedi 13 et dimanche 
14 avril après-midi 
(à partir de 13h) 

   - Atelier maquillage  
- Atelier Langue des signes 

(uniquement le 13 avril) 
   - Animation ballons 

(uniquement le 13 avril) 
   - Animation jonglage  
   - Animation Les Clowns à l’hôpital 
   - Animation danse 
* Proposé par Les Amis de Puy-de-Mômes. 

 Du samedi 13  
au jeudi 18 avril  
La ludothèque "Temps de jeu" 
de Cournon-d'Auvergne 
propose des jeux en bois  
et des jeux de société  
aux festivaliers. De 14h à 18h  
(fermeture à 17h le 18 avril) 

 Mercredi 17 avril  
- Atelier créatif : confection et 

customisation de marque pages 
en bois (séances toutes 
les 15 min. - 15 enfants max). 
De 14h30 à 17h30 

- Spectacle de magie de 
proximité, sous les yeux  
des enfants. De 14h30 à 17h30  

- Bankal balkan à 16h45 : 
théâtre de rue burlesque / 
jonglerie (durée : 50 min) 

 Jeudi 18 avril  
- Bankal balkan à 15h :  

théâtre de rue burlesque 
jonglerie (durée : 50 min)
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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. 

Les commerçants de proximité vous proposent de gagner une journée détente  
et plaisir à l’occasion de la fête des mères et des pères. Participez sans compter  
à la tombola (sans obligation d’achat) proposée dans vos commerces. 
• Pour les mamans : les bulletins de jeu seront à votre disposition 

dans les boutiques adhérentes du 30 avril au 17 mai. Le tirage au sort désignera 
la gagnante le 17 mai au soir pour une journée plaisir qui se déroulera 
dans les commerces de la commune le samedi 25 mai (valeur 300€). 

• Pour les papas : les bulletins de jeu seront à votre disposition dans les 
boutiques adhérentes du 18 mai au 7 juin. Le tirage au sort désignera le gagnant 
le 7 juin au soir pour une journée plaisir qui se déroulera dans les commerces 
de la commune le samedi 15 juin (valeur 300€). 

Au programme : de la douceur, des attentions et des cadeaux, le tout clôturé 
par une soirée au restaurant pour deux. Vous serez accompagné(e) d’un chauffeur !

 MOULIN DE LA RIBEYRE 
(Minoterie - Meunerie) 
Vente de farine traditionnelle  
artisanale aux particuliers  
et professionnels 
Changement de propriétaire  
Ouvert du lundi au vendredi  
et le samedi matin 
Boulevard Pasteur 
Tél. : 04 73 84 49 31 
Facebook : Moulin de la Ribeyre  
 
 FLASH VIDÉO 

Vente et location de vidéo 
en magasin et à domicile 
Nouvelle adresse 
26, rue du Commerce 
Tél. : 04 73 69 47 09 
https://flash-video.business.site 
Courriel : flash-video@sfr.fr   
 
 PHARMACIE DU MIDI 

Délivrance de médicaments  
sur ordonnance ou non,  
préparations, parapharmacie... 
Changement de gérante 
Madame Sandrine Jallet 
11, avenue du Midi 
Tél. : 04 73 84 71 73

GAGNEZ VOTRE JOURNÉE PLAISIR !

 L’ORIGINALE PIZZA 
Pizzas et crêpes artisanales  
sur place, livrées ou emportées 
93, avenue d’Aubière 
Ouvert du lundi au samedi  
de 11h à 14h et de 18h à 22h,  
le dimanche de18h à 21h 
Tél. : 04 73 88 71 53 
loriginalepizza.com 
 
 MAISON & SERVICES 

Services à domicile  
pour la maison et le jardin 
7, rue Maurice-Bellonte 
Tél. : 04 73 59 38 42 
www.maison-et-services.com/chalan-
dise/813/clermont-ferrand 

ET AUSSI

 TERRE 2 CRÉATION 
Rémi Thonier - Paysagiste professionnel 
Conception et création d'aménagement extérieur. 
Terrasse, allée, clôture, plantation…  
www.terre2creation.fr - Tél. : 06.50.67.81.73



L’ACTU  
EN CHIFFRES  

 
20 533 habitants 

à Cournon-d’Auvergne 
au 1er janvier 2019 

34 814 925 €,  
c’est le budget de la ville voté  
pour l’année 2019 (Cf. p. 16 à 22) 

70 
noyers ont été plantés 

avant le printemps au Traps 
Budget de 2 169 € 

25 ans 
du Festival jeune public 

Puy-de-Mômes (Cf. p 6 et 7) 

10 ans 
de la médiathèque Hugo-Pratt (Cf. p 10) 

2 ans 
de l’épicerie sociale et solidaire (Cf. p 

25) 

8 destinations 
proposées aux 6/17 ans 
pour les vacances d’été 

900 pilotes 
Auverhonalpins sont attendus 

sur la piste de BMX à l’occasion 
de la compétition régionale 

des 4 et 5 mai (Cf. p 11) 

1 salon 
du livre Jeunesse (Cf. p 11)

TOUS AU GerGovie 

D epuis le mois de janvier, le cinéma municipal Le Gergovie propose 
des séances à 4 € le lundi (14h, 16h, 18h et 20h30) et le 
dimanche (11h). Autre nouveauté : deux séances sont désormais 

ouvertes le jeudi à 18h et 20h30, l’occasion de pouvoir proposer davantage 
de films grands publics mais aussi une programmation Art et Essai l 
Retrouvez toute la programmation de votre cinéma 
de proximité sur www.allocine.fr 

Depuis le 1er janvier 2019, Régis Richard a pris la tête  
du Gergovie. Ce passionné d’images vous concocte 
chaque semaine un programme éclectique mêlant comédie, 
drame, blockbusters, films d'auteurs de tout pays 
ainsi que des documentaires et rétrospectives.  
Des soirées-débats sont aussi organisées afin de lier culture, 
divertissement et engagement citoyen.

ET AUSSI

NOUVEAU ! 
Des enfants aux séniors en passant par les personnes en situation  
de précarité sociale ou matérielle la ville de Cournon-d’Auvergne  
met un point d’honneur à accompagner chacun de ses habitants.  
Besoin d’un coup de pouce ? Retrouvez le guide des solidarités 
dès fin avril dans les différents lieux d’accueil (mairies principale et annexe 
et Maison des citoyens) ainsi que sur le site Internet de la ville 
(version adaptée aux personnes malentendantes) l

CAP SUR LES VACANCES D’ÉTÉ 
Cette année encore, la ville de Cournon-d’Auvergne propose aux 
enfants âgés de 6 à 17 ans plusieurs destinations pour les vacances 
d’été : Biscarosse dans les Landes, l’Aveyron, Bernex en Haute-Savoie, 
le bassin d’Arcachon, Bayonne, la Savoie ou encore Castelnaudary.  
Au programme : activités de bord de mer, randonnées, rafting, 
accrobranche, visites culturelles, karting, équitation 
(les activités diffèrent selon le séjour choisi) l 
Programme sur www.cournon-auvergne.fr 

Contact : Service Éducation - Centre d’Animations Municipal 
52, av. des Dômes - Du lundi au vendredi de 9h à 12h  
et de 13h30 à 17h (sauf  le vendredi à 16h30).



P lacée sous le signe de la trilogie « Retour vers le futur », la 20e 
édition de la Fête du Jeu aura lieu samedi 18 mai de 14h  
à 18h30, sur le parvis de la maison des citoyens.  La ludothèque 

Temps de Jeu proposera, aussi bien aux plus petits qu’aux plus grands, des 
jeux inédits et des animations inspirées des différents univers de la trilogie : 
science-fiction, machine à voyager dans le temps, manoir hanté, inventions, 
jeux vidéos, musique, gangsters et Far West. Pour immortaliser cette journée 
festive, une cabine photo sera mise à votre disposition. Comme le disait 
Marty MacFly : « Vos gosses vont adorer ça ! ». Vous aussi d’ailleurs en 
apprenant que cette manifestation ludique est gratuite l 

 Hugo-Pratt 
fête ses 10 ans 
2009-2019, 10 ans que la 
médiathèque Hugo-Pratt vous 
accueille et ça se fête ! Retrouvez 
toutes les dates des animations  
et festivités dans le journal de la ville 
et sur l’agenda des bibliothèques édité 
par Clermont Auvergne Métropole 
(disponible dans les lieux publics).  
 
 Obtenir la carte d’ancien 

combattant d’Algérie 
Depuis le 1er janvier 2019, 
les militaires français présents 
sur le territoire algérien de juillet 1962 
à juillet 1964 peuvent déposer  
une demande de carte d’ancien 
combattant. Le comité FNACA de 
Cournon-d’Auvergne se tient à votre 
disposition pour tout renseignement 
et vous fournira les formulaires 
de demande. 
Contact : 04 73 84 67 73. 
  
 Des tulipes 

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

L’association AVF* vous propose de 
tisser de nouveaux liens grâce aux 
activités variées animées par de 
nombreux bénévoles. Des rencontres 
amicales vous seront proposées. Des 
matinées d’accueil, complémentaires  
à l’action de l’AVF, organisées par la 
Ville vous sont également proposées. 
La prochaine aura lieu le 16 juin.  
Contact : service Animations 
de Ville au 04 73 77 00 40. 
* Accueil des Villes Françaises- Info sur : 
http://avf.asso.fr/fr/Cournon
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EN MAI, jouez à ce qu’il 
vous plaît !

 ÉCOUTEZ le journal de la ville 

Le journal de Cournon-d’Auvergne est désormais 
adapté aux personnes déficientes visuelles, et c’est 
sur le site internet de la ville que se joue cette 
avancée en matière d’accessibilité. En plus du 
traditionnel fichier PDF, deux nouveaux formats sont 

disponibles : livre-audio (ou Daisy) et RTF (pour une lecture sur tablette 
tactile braille). Les missions de transcriptions ont été confiées à l’association 
Braille & Culture l   
www.cournon-auvergne.fr / Le Journal de Cournon 

TOUS UNIS pour une mutuelle moins chère 

La mairie travaille actuellement à la mise en place d’une mutuelle 
communale. Cette dernière permettra aux Cournonnais.es qui le 
souhaitent de profiter des tarifs négociés au plus bas par la collectivité.  
Vous êtes intéressé.e.s ? Une réunion publique se tiendra le lundi 20 mai, 
à 18h30, salle de l’Astragale en présence de B. Pasciuto, M. Pouille et des 
représentants de la mutuelle de village. Parlez-en autour de vous ! l 
Contact : n.bellazzi@cournon-auvergne.fr



BULLETIN DE PARTICIPATION au concours des maisons et balcons fleuris 

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 
Au plus tard le vendredi 31 mai 2019 

Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Télephone :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Courriel : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
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 
La mairie de Cournon-d’Auvergne collecte ces informations à caractère personnel afin d’organiser au mieux le concours. 
Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression aux informations qui vous concernent,  
que vous pouvez exercer en vous adressant au service Environnement (04 73 84 62 55). 
 

$

 Lisez Jeunesse 
Dimanche 26 mai, le Salon du livre Jeunesse( organisé 
la section Arts et Livres du Centre de Loisirs) attend 
petits et grands à la salle Polyvalente, de 10h à 18h.  
La manifestation accueillera un panel de participants, 
éditeurs, auteurs de BD, poésie, de fantastique,  
de carnets de voyage et d’illustrateurs venus  
des quatre coins de l’Hexagone. Entrée gratuite.  
Contact : 04 73 77 01 38 
 
 Du neuf pour les anciennes  

Depuis le début de l’année, les vieilles voitures dites 
de collection se donnent rendez-vous tous les derniers 
samedis de chaque mois, de 9h à 12h, au parking de 
la buvette-terrasse du plan d’eau. Contact : 06 72 13 83 08 
(Association Legend’Autos de Cournon) 
 
 Contactez Les experts  

Une question juridique ou technique concernant la 
rénovation énergétique, le mal logement, les économies 
d’énergie dans le logement collectif ou individuel ?  
Contactez le guichet unique gratuit et indépendant : 
ADIL du Puy-de-Dôme 04 73 42 30 75 - permanences 
juridiques les 2e et 4e vendredis de chaque mois  
(sans RDV de 9h à 12h) à la Maison des Citoyens. 
 
 Quand sortir vos poubelles ?  

Le calendrier de collecte des déchets ménagers 2019 
est en cours de distribution. Si vous ne l’avez pas reçu 
d’ici fin avril, composez le 04 63 669 669. 

Signature :

IL VA Y AVOIR 
Du sport ! 

Fidèle à sa tradition sportive et grâce 
à des investissments conséquents 
dans ses installations sportives,  
la ville accueillera au mois de mai  
une compétition de BMX d’envergure 
régionale. 

Les 4 et 5 mai prochains se déroulera sur la piste 
flambant neuve de BMX le championnat Auvergne-
Rhône-Alpes de BMX. Les pilotes des 12 départements 
convergeront vers notre ville pour tenter de gagner l'un 
des 25 titres en jeu. De la catégorie des poussins (8 ans 
et moins) aux plus grands (19 et +) en passant par les 
plus anciens (45 ans et +), tous tenteront de dompter les 
bosses de ce parcours exigeant de 400 mètres lors des 
qualifications et des phases éliminatoires. Le tout 
assurant un spectacle ouvert à tous gratuitement.  
Venez nombreux ! Buvette et restauration sur place l   
Détails des dates et horaires dans l’Agenda p. 26. 
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LES ÉCHOS DE LA MÉTRO – PUBLICITÉ 

Clermont Auvergne Métropole élabore son Règlement Local de 
Publicité intercommunal (RLPi), un document d’urbanisme qui permet 
d’adapter localement le Règlement National de la Publicité (RNP).  
Ces règles nationales, inscrites au Code de l’environnement, 
s’appliquent aux publicités, enseignes et pré-enseignes et encadrent 
leur présence dans l’espace urbain. La Métropole invite toutes  
les personnes concernées à donner leur avis en ligne ou lors  
des différentes réunions publiques qui se tiendront sur le territoire l  
Pour transmettre vos remarques et vous renseigner sur le projet, 
rendez-vous sur www.clermontmetropole.eu

INFO TRAVAUX 

• Deux nouveaux courts de tennis  
Après la construction d’un boulodrome dans 
l’enceinte de l’ancien Kartingliss,  
situé 11 rue Louis-Blériot, la ville aménage  
deux courts de tennis. Ces derniers disposeront  

de leur propre entrée, d’un bloc vestiaires et sanitaires.  
ils seront mis, dès le mois de mai, à disposition des associations 
sportives et du pôle Jeunesse et Sports de la ville.  
Coût total : 234 000 € dont 81 515,00 € de subvention FEDER 
(Fonds européen de développement régional) 

 

• Les travaux de réfection de la place du Puy-de-Mur 
devraient être achevés fin avril/début mai.  
Coût de l’opération : 61 000 € (budget Clermont Auvergne Métropole). 

  

• Pendant les vacances de printemps, 46 volets roulants vont être 
installés à l’école élémentaire Henri-Bournel.  
Coût du projet : 28 690 €(+ 4 000 € pour l’alimentation électrique).

Attention aux tiques 
Avec le printemps et le retour des 
beaux jours, les promeneurs se font 
plus nombreux sur les sentiers  
de randonnées. Mais attention, 
bosquets et forêts abritent un 
parasite dangereux pour les Hommes 
et les animaux : la tique ; vectrice  
de maladies mal connues et pourtant 
graves de conséquences quand  
elles ne sont pas traitées à temps. 

Ne sortez pas des sentiers 
battus 
Si vous allez dans la nature, même 
dans les parcs boisés des villes, 
restez de préférence sur les chemins 
bien tracés sans végétation dense et 
sans hautes herbes. En zone à risque, 
portez des vêtements couvrants  
au niveau des jambes, des bras  
et du cou. Inspectez-vous 
minutieusement après la balade  
et sur l’ensemble du corps.  

L’indispensable tire-tique 
Si vous avez été piqué, retirez 
rapidement la tique. Un tire-tique 
(vendu en pharmacie) est 
indispensable pour la retirer  
Consultez votre médecin traitant en 
cas de rougeurs autour de la piqûre l

Lutter contre les chenilles 
processionnaires 
- Des chenilles dans vos arbres : Coupez les 

branches en hiver et les nids par une journée froide 
et brûlez-les. Si vous ne pouvez les atteindre, faites 
appel à un professionnel et/ou posez des pièges 
pour les capturer à la descente au printemps. 

- Une procession de chenilles dans votre 
jardin : ne paniquez pas, éloignez les enfants et les 
animaux domestiques et attendez que les chenilles 
s'enfouissent dans le sol. En prévention : ne plantez 
plus de pins ou de conifères et installez des nichoirs 
à mésanges charbonnières l
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Attention :  débuter des travaux sans l’accord préalable de la 
com

m
une constitue une infraction au code de l’Urbanism

e et donc 
susceptible de faire l’objet d’une am

ende pécuniaire. 

En secteur résidentiel, la hauteur totale de la clôture ne doit pas dépasser 1,50 m
 

sur rue et 1,80 m
 en lim

ites séparatives. Sur rue, la clôture doit être com
posée soit 

d’un m
ur plein, soit d’un m

ur-bahut surm
onté d’un dispositif à claire-voie ou d’un 

grillage. L’em
ploi à nu de m

atériaux destinés à être recouverts (ex : parpaings) est 
interdit. Sachez que des dispositions spécifiques sont appliquées pour les clôtures 
surm

ontant un m
ur de soutènem

ent. 

N.B : des dispositions spécifiques sont prévues dans le vieux-bourg, la zone d’activités 
et les zones naturelles agricoles. 

       

Vous souhaitez en savoir plus concernant la m
itoyenneté des m

urs et des haies, 
reportez-vous au Code civil. 

Renseignem
ents : Service Am

énagem
ent du territoire  

et du développem
ent durable - Tél : 04 73 69 90 08

Les clôtures et les portails participent de la qualité 
de l’espace urbain. À ce titre et depuis février 20

19*, 
ils doivent obligatoirem

ent faire l’objet d’une déclaration 
préalable auprès du service Am

énagem
ent du Territoire 

et du D
éveloppem

ent D
urable.  

* Délibération du conseil m
unicipal du 30/01/2019.

Dans un souci d’harm
onie,  

il est préférable que les 
portails et portillons soient 
de la m

êm
e hauteur  

que la clôture  
et que tous les élém

ents  
qui la constituent.  

 Votre enfant est en âge d’être scolarisé et vous 
souhaitez l’inscrire dans l’une des écoles de la 
com

m
une ? Les inscriptions ont lieu d’avril à m

ai  
pour la rentrée scolaire 20

19/20
20

. 
  P

R
É-IN

SCR
IP

TIO
N

 EN
 M

AIR
IE 

Présentez-vous en m
airie principale (au service Éducation) ou en m

airie annexe 
m

uni d'un justificatif de dom
icile et du livret de fam

ille. Une fiche de pré-inscription 
pour l'école de rattachem

ent déterm
inée par la carte scolaire vous sera alors 

rem
ise.  

 IN
SCR

IP
TIO

N
 À L'ÉCO

LE 
Après avoir pris rendez-vous avec le ou la directeur.rice de l’école concernée, 
présentez-vous m

uni des docum
ents suivants : fiche de pré-inscription m

airie,  
livret de fam

ille, carnet de santé de l’enfant, certificat de radiation (et livret 
scolaire) en cas de changem

ent d'école. 
 Vous souhaitez faire une dem

ande de dérogation ?  
Attention, si vous souhaitez* inscrire votre enfant dans un autre établissem

ent 
que celui dont dépend votre dom

icile, vous avez jusqu’au 10 m
ai 2019 pour 

déposer votre dem
ande de dérogation auprès du service Éducation.  

Une com
m

ission exam
inera votre dem

ande fin m
ai. Une réponse vous sera 

adressée par voie postale courant juin. 

* M
otifs retenus :  garde de l’enfant par une assistante m

aternelle ou par un parent habitant le secteur 
dem

andé, frère ou sœ
ur déjà scolarisé.e dans l’école souhaitée. 

 Bon à savoir : vous pouvez télécharger votre dem
ande de dérogation 

sur : w
w

w
.cournon-auvergne.fr/Education-et-jeunesse/Scolarite/Ecoles-

colleges-et-lycee 
 Renseignem

ents : Service Éducation - Pôle Scolaire 
Place de la M

airie - 63800 Cournon-d’Auvergne 
Tél : 04 73 69 90 03 - Courriel : scolaire@

cournon-auvergne.fr  



OBJECTIF place De la république  
L’objet de la future place de la République (actuelle J.-Gardet)  
est de doter Cournon-d’Auvergne d’un véritable cœur de vie, polarité 
indispensable à la deuxième ville du département désormais peuplée 
de plus de 20 000 habitants. Tous les jours, un agent de la collectivité 
suit et met en musique le projet impulsé par la municipalité.

I ngénieur expérimenté, Mahir Kaya a été recruté en décembre 2017 pour mener à bien 
la restructuration de la place Gardet. Son quotidien oscille entre réunions techniques, 
élaboration de plannings, rédaction de cahiers des charges et pilotage des différentes études 

nécessaires avant le début des travaux. « Nous nous situons actuellement dans la phase  
avant-travaux. Souvent invisibles pour les Cournonnais, toutes les études qui ont été menées  
et celles en cours* sont fondamentales. Elles doivent apporter des réponses claires à savoir : 
quels risques géotechniques ou environnementaux sont présents dans le périmètre, comment 
vont être accompagnés les commerces avant, pendant et après les travaux, comment seront 
gérés les flux routiers. Il faut savoir que 14 000 véhicules par jour transitent par l’actuelle place 
Gardet ! » précise-t-il. Une de ses missions consiste aussi à manager l’équipe d’experts, composée 
d’un cabinet conseil* et d’un urbaniste en chef, qui accompagne la collectivité dans le projet.  
* Un diagnostic de pollution des sols est en cours. 

De Gardet à République, un projet de longue haleine 
Cette opération stratégique d’aménagement urbain requiert des temps de travail, d’analyses  
et d’études longs, aux antipodes de nos rythmes de vies. Pour Mahir Kaya, le jeu en vaut la 
chandelle. « La finalité de ce projet est de  conjuguer la ville au futur. Nous devons donc anticiper 
les principaux enjeux qu’elle devra relever ; quel plus beau défi que celui-ci pour un chargé  
de projet en urbanisme ? » conclut-il l 

PAROLE D’EXPERT 
Hervé ROCHE 
directeur de 

« 9 cabinet conseil »* 

« Nous avons été choisis 
pour aider la collectivité  

à penser l’offre et 
l’équilibre commercial  

de son futur centre-ville. 
Le coeur de notre mission 

est d’accompagner les 
commerçants tout au long 

du projet (relocalisation 
pendant les travaux, 

indemnisation pour perte 
d’exploitation, nouvelles 

implantations après 
travaux, etc.). »

Rencontre 15RENCONTRE
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Le budget 2019 maintient le cap fixé depuis maintenant plusieurs 
années par la municipalité à savoir améliorer sans cesse 
votre cadre de vie et bâtir la ville de demain. Réputée 
pour la qualité de ses services de proximité et de ses 
équipements, la Ville continue de défendre un 
service public à visage humain, fidèle aux 
valeurs républicaines.

BUDGET 2019 
une ville soliDaire 
et Durable 



C ’est dans un contexte 
national marqué par 

l’accroissement des inégalités qu’a 
été voté, le 20 mars dernier, le budget 

2019 de la commune. Alors que l’État  
ne cesse de se désengager des budgets des 

collectivités territoriales, la ville de Cournon-
d’Auvergne maintient son engagement en faveur  

du service public, et ce sans augmenter les impôts 
locaux. Convaincus que les services publics de proximité sont 

l’un des derniers remparts pour les plus fragiles, le maire et son 
équipe ont une fois de plus tenu à réaffirmer leur vision d’une ville 

solidaire et durable où cohabitent espaces urbains et espaces naturels. 
Améliorer votre cadre de vie « sans compromettre la capacité des jeunes 

générations à répondre à leurs futurs besoins » guide l’action publique locale.  
Mais la commune va plus loin. En plus de préserver l’environnement, la municipalité 

commence d’ores et déjà à bâtir la ville de demain (nouvelles mobilités, nouvelles façons de 
consommer, etc.). Ensemble, continuons de bâtir une ville solidaire, humaine et durable l 
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Entretenir le patrimoine communal, améliorer votre cadre  
de vie, contribuer au bien-être des habitants tout en 
bâtissant la ville de demain sont les objectifs que 
poursuit la municipalité tout au long de l’année. 

LES GRANDES 
orientations 2019

• 242 000 € - Tous les ans, pendant 
les vacances d’été, des travaux d’entretien des 
écoles sont effectués (changements d’huisserie, 
peintures, isolation,etc.). 

• 120 000 € pour la réfection de la toiture  
de l’école maternelle Henri-Matisse. 

• 32 000 € - Alors que toutes les classes 
des écoles maternelles sont désormais équipées 
de vidéoprojecteurs interactifs, au tour des 
élémentaires* d’accueillir ce nouvel outil 
pédagogique (8 classes à Dhermain, Bournel, 
Aubrac et Thonat en 2019). *Intsallation par tranches. 

• 700 000 € (coût de fonctionnement)  
pour le Centre d’Animations Municipal.  
Celui-ci est ouvert aux enfants et jeunes âgés  
de 3 à 17 ans. Il fonctionne tous les mercredis  
et pendant toutes les périodes de vacances 
scolaires. Environ 1 340* enfants fréquentent  
le CAM au moins une fois par an.  

Le CAM offre aux parents qui travaillent  
un service d’accueil et d’animations pour les 
enfants. Les tarifs sont fonction des revenus  
et de la composition de la famille.  
* Représentent entre 800 et 900 familles, 95 % sont cournonnaises. 

• 350 000 €* - Tous les jours, 200 enfants 
profitent gratuitement d’un service de 
ramassage scolaire.  

     * Budget annexe consacré essentiellement au transport scolaire,  
mais aussi pour les déplacements des équipes sportives  
et des associations. 

• 40 000 € - Depuis une dizaine d’années,  
la Ville est organisatrice de séjours pour les 
enfants âgés de 6 à 17ans. L’objectif : que tous 
puissent avoir la chance de partir, au moins une 
fois dans l’année, en vacances grâce à une grille 
tarifaire attractive (possibilité d’aide importante  
de la ville allant de 30 % à 55 %  du prix du séjour, 
pouvant être cumulée à une aide de la Caf).

 Une ville attentive à l’éducation  
et au bien-être des enfants 

1 640 élèves sont scolarisés dans 70 classes maternelles et élémentaires.  
Dotée de neuf écoles, la Ville ne cesse d’investir pour l’éducation des enfants.  
De nombreux services extra et péri-scolaires sont aussi proposés afin d’accompagner 
au mieux les familles. Ces derniers représentent une aide non négligeable pour les parents 
souhaitant allier vies de famille et professionnelle.



 Des installations sportives de qualité 
École de la vie, le sport permet aux petits comme aux plus grands de s’épanouir,  
et de développer des aptitudes sociales et fraternelles particulières.

• 380 000 € - Actuellement d’une surface 
totale d’environ 1600m², le gymnase Boisset 
bénéficiera d’une extension d’environ 200 m² 
grâce à l’installation d’une structure modulaire. 

• 170 000 € - Les travaux entrepris au 
gymnase des Alouettes l’an dernier se poursuivent 
avec le remplacement de la chaudière et du 
chauffage, de la rénovation complète du parquet 

et des peintures intérieures. 

• 20 000 € - Une aire de street workout 
d'environ 120 m² en accès libre, composée 
de différents agrès sportifs d’entretien 
et de renforcement musculaire (barre fixe, 
parallèles, etc.) sur sol souple, viendra compléter 
les équipements sportifs implantés dans la zone 
de loisirs. 

• + 3 policiers municipaux  
pour renforcer l’équipe de la police municipale 
composée actuellement de sept policiers 
municipaux, de 3 agents de surveillance  
de la voie publique et de 3 agents de sécurité école. 

• 39 600 € pour la poursuite du programme  
de vidéoprotection. Des caméras vont être 
installées sur les façades de La Coloc’ de la culture 
et du Centre Technique Municipal pour prévenir  
les actes de vandalisme.

 Prévention et sécurité pour une ville sereine 
La municipalité continue de renforcer sa  politique en matière de prévention et de sécurité,  
facteurs indispensables à un cadre de ville serein.  

  Amélioration des équipements culturels 
Forte d’une salle culturelle pouvant accueillir jusqu’à 326 spectateurs, d’un conservatoire 
de musique municipal (budget de 1,06 millions €) à rayonnement communal et d’un cinéma 
municipal, la ville propose une offre culturelle riche et diversifiée à des prix très attractifs.

• Environ 21 000 € seront investis dans des 
équipements techniques améliorant l’image 
et le son des 3 salles du cinéma municipal. 

• Un peu moins de 6 000 € seront consacrés 
à la dématérialisation de la billetterie en ligne 
de La Coloc’ de la culture.  

  479 250 € pour l’entretien du patrimoine communal 
La ville entretient son patrimoine grâce au service Environnemnet et au Centre Technique Municipal 
composé de 60 techniciens issus de corps de métiers différents (serruriers, maçons, menuisiers, peintres 
en bâtiment et en carrosserie, plombiers, électriciens, polyvalents, jardiniers) et de 8 administratifs.  
À titre d’exemple, 10 000 € seront consacrés à la fabrication de mobilier urbain ou encore 28 000 € 
pour l’aménagement d’espaces verts à l’école Henri-Bournel.
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 Entretenir le poumon vert de la collectivité 

• 75 000 € - Des pieds de vignes (dont du chardonnay et du pinot bios) vont être 
plantés sur une parcelle de 2ha située sur le plateau des Vaugondières, à proximité 
du conservatoire des cépages auvergnats. Des arbres fruitiers viendront agrémenter 
les abords de la vigne communale. A terme, du raisin de table pourra être servi aux 
enfants déjeunant dans les cantines et du vin de Cournon-d'Auvergne sera produit. 

• 60 000 € pour les travaux d’aménagements du  plan d’eau - La Ville poursuit 
ses efforts afin d’identifier au mieux les sources de pollution susceptibles d’avoir 
un impact sur la qualité des eaux et sur la santé des baigneurs.  
Cette année, les agents municipaux vont végétaliser les berges du plan d’eau.  

 
 

 Favoriser les circuits courts et l’agriculture bio 

• + 70 000 €pour des repas 100 % bio à la rentrée 2019 
À partir de septembre 2019, tous les repas servis aux enfants des écoles 
de la commune, aux tout-petits accueillis dans les structures du Pôle Petite Enfance 
ainsi qu’aux enfants fréquentant le CAM les mercredis et pendant les vacances seront 
à 100 % bio. Et le tout, sans augmentation des tarifs pour les parents. Coût des 
produits pour un repas traditionnel : 1,72 € contre 3,25 € pour un repas bio.  

• 5 000 € pour le marché de producteurs fermiers qui favorise les circuits 
courts. L’engagement de la collectivité a été salué par la labellisation  
« De nos fermes 63* » en octobre dernier de ce marché.  
* plus d’info sur denosfermes63.puy-de-dome.fr 

 

 
 Conjuguer la ville au futur 

• 314 000 € seront consacrés au financement des études nécessaires à 
l'avancement du projet de restructuration  de la place J.-Gardet (future place de la 
République). L'objectif étant d'aboutir à la création d'un nouveau cœur de ville 
dynamique, porteur des nouveaux modes de consommation et de déplacements.  

La place intégrera les problématiques de développement 
durable. À titre d’exemple, un pôle d’échange intermodal 
(lieu où différents réseaux de transport sont interconnectés) 
sera créé sur la place. 

Le saviez-vous ? 

  Un bâtiment à haute performance énergétique à proximité du plan d’eau  
50 000 € d’études pour le projet de reconstruction du Centre de Loisirs. Vétuste et énergivore, le bâtiment du Centre de 
loisirs devrait se métamorphoser d’ici peu de temps. La collectivité souhaite se doter d’un bâtiment plus grand et plus moderne 
(haute performance énergétique) qui sera mis à disposition du Centre de Loisirs des Œuvres Laïques et du Centre d’Animations 
Municipal. Lancement des études cet automne. 



 Quelles ressources alimentent le 
budget de la collectivité ? 

Plusieurs ressources l’alimentent : les 
impôts locaux, les recettes des services, 
l’emprunt et les dotations versées par l’État. 
La principale est connue sous le nom de 
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)*. 
Celle-ci représente 6% de nos ressources. 
En 2009, elle en représentait 14 % ! 
* La DGF est composée de la dotation forfaitaire,  
de la dotation de solidarité urbaine  
et de la dotation nationale de péréquation. 

 Pourquoi le désengagement  
de l’État est-il si alarmant ? 

Parce que les 8 points de baisse entre 2009 
et 2019 représentent un manque à gagner 
cumulé de plus de 6 millions € pour  
la collectivité. Cette année, la ville ne sera 
plus éligible à la dotation de solidarité 
urbaine, ni d'ailleurs à la dotation nationale 
de péréquation. En effet, après avoir investi 
et réalisé des infrastructures telles que  
La Coloc’ ou encore la Maison des Citoyens, 
l’État considère que notre quartier est moins 
sensible que ceux d’autres villes. C’est pour 
la commune un manque en matière  
de recette de plus de 610 000 € pour 2019. 

 Dans ce contexte, comment 
maintenir des services de qualité ? 

Pour absorber ces baisses, il faut arbitrer, 
chaque année, entre la diminution  
des dépenses de fonctionnement,  
le niveau d'endettement, le montant des 
investissements à réaliser… Notre priorité 
est de maintenir des services publics de 
qualité, pour la plupart gratuits, à la hauteur 
des attentes des Cournonnais.es.  
C’est une forte volonté politique que nous 
avons, et qui j’espère perdurera. 

3 QUESTIONS  
à Marc BOYER 

adjoint chargé des finances 

 Cournon-d’Auvergne solidaire 
En participant au budget du CCAS via une subvention 
de 1 761 000 €, la ville soutient le principal acteur 
social du territoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le CCAS propose des services aux Cournonnais.es pour 
faire face aux situations de précarité ou de difficulté sociale.  

L’action sociale comporte l’aide alimentaire, l’hébergement 
d’urgence, l’accès à l’épicerie sociale et solidaire (143 100 
€ - en savoir plus, Cf. p 23). 

Le Pôle Petite Enfance est composé des 2 multi-accueils, 
de la halte-garderie, de la crèche familiale et du Relais 
d’Assistants Maternels. Il propose différents modes 
d’accueil pour les petits âgés de 10 semaines à 4 ans,  
y compris ceux en situation de handicap.  
La Caf participe au budget du PPE à hauteur de 823 000 €. 

Le Pôle Gérontologie comprend : 
- Le Point Rencontre Informations Séniors (218 000 €) 

qui organise pour les retraités cournonnais de nombreuses 
activités ainsi que des sorties culturelles.  

- Le Foyer Logement ( 981 398 €).  
Deux cuisiniers ont été embauchés pour préparer  
sur place des plats frais et équilibrés.  

- L’Ehpad  (4 893 790 €).  
Alors que les 68 lits de l’établissement ont été changés 
fin d’année pour améliorer le confort des résidents,  
l’Ehpad continue d’investir dans ce sens. Ainsi, le per-
sonnel soignant sera équipé de tablettes pour le suivi 
des soins pour plus d’efficacité et de confort de travail.



Subventions aux associations  

La municipalité soutient le tissu associatif de la commune. Parallèlement aux subventions 
octroyées, les associations 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 € 
Maison médicale de garde (GOAC)   10 000 € 
ACDAM Frimousses et calinous       500€ 
ACPG/CATM (anciens combattants)     230 € 
ANACR (anciens combattants)            230 € 
Anciens de Rugby de Cournon         800 € 
Associations des familles                22 500 € 
AMH (association malades et handicapés) 950 € 
AVF Cournon                                   380 € 
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           800 € 
Les fous du cru                               200 € 
ADIRP                                             230 € 
GEM des Dômes                             150 € 
Île aux enfants (assistantes maternelles)   500 € 
LPO                                                200 € 
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 € 
Amicale des Creusois de Cournon…  150,00 € 
Moto club 125cm3 Les petits cubes   100,00 € 
Les deuchevrons du Sancy              100,00 € 
OPEX anciens combattants              75,00 € 
Quatre A déficients visuels              150,00 € 
Amicale Sap. pompiers de Cournon   1 000 € 
Cercle de joie                                  75 € 
Cournon Le Cendre CAT NAT           300 € 
Subventions Exceptionnelles           10 000 € 
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                                             2 400 € 
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 € 
Pastourelle Val d'allier                     950 € 
Club lecture au Fil des Livres          500 € 
Atelier peinture de Cournon             300 € 
Passacaille                                      500 € 
Costières et Trapillons                     1 200 € 
Connaissance de Cournon               1 000 € 
Sauvera                                          800 € 
Scrabble des Dômes                       200 € 
Crazy folle troupe                            200 € 
APIRE                                              40 000 € 
Batterie Fanfare                              1 800 € 
Confédération Batteries Fanfares    1 000 € 
KOBRA                                            2 650 € 
Étincelles et Compagnie                  1 000 € 
Samshabati                                     350 € 
Orchestre Symphonique des Dômes   18 000 € 
Cournon Club photo                        500 € 
Joss you and me                             250 € 
Les Amis de Puy de Mômes            2 000 € 
Au bas M’O / OBAD                         200 € 
Mipareso Musique animation          150 € 
123 Couleurs                                  300 € 
Cournon Danse Attitude                   200 € 
Esperanto Auvergne                        100 € 
Union musicale                               1 900 € 
Subventions Exceptionnelles           2 000 € 
Aikido Cournon                               200 € 
Cournon Karaté                               3 500 € 
Basket BCA                                     40 500 € 
BMX Cournon                                  4 000 € 
Club Alpin français                          500 € 
Collège M. Bloch asso. sportive      300 € 
Collège la Ribeyre asso. sportive      300 € 
Cournon Ambiance course              500 € 

Canoë-Kayak Club                          12 600 € 
Cournon Judo                                 3 200 € 
Cyclos CA                                        500 € 
Athlétisme club Cournon                 1 200 € 
Espace TAIJI                                    100 € 
FACC Escrime                                 3 200 € 
FACC Pétanque                               500 € 
FACC Twirling                                  1 800 € 
FCCA                                              70 000 € 
Fraternelle Boule                             500 € 
Gymnastique Cournon                     8 000 € 
HCCA                                              40 500 € 
JCC Association                              500 € 
Papys Pétanqueurs                         200 € 
Roller Skating                                 200 € 
Rugby 3 CA                                     75 000 € 
Tai Chi Chuan Cournon                    100 € 
Trampoline Cournon                        2 500 € 
Vélos CCA                                       20 700 € 
Alti club Cournon d’Auvergne          500 € 
Puissance 3                                    400 € 
Futsal Cournon                                500 € 
Lycée Descartes association sportive  300 € 
Cournon boxe                                  500 € 
Savate club                                     200 € 
Subventions Exceptionnelles           6 500 € 
Centre de Loisirs                             92 000 € 
Éclaireurs de France                       1 350 € 
Code 63                                          300€ 
Unicef                                             1 000 € 
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 € 
Bonheur et Partage                         300 € 
Confédération locale du logement   600 € 
Renaissance des objets oubliés       2 000 € 
Mission Locale                                72 840 € 
Pôle Adultes                                    7 000 € 
Dom’Services                                  10 000 € 
 

Total : 750 270,00 €
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E n plus de son implication dans la démarche zéro 
phyto*, Cournon-d’Auvergne préserve et se sert 
de la biodiversité pour rétablir des équilibres 

naturels devenus précaires.   
* La ville a été labellisée « Terre saine, communes sans pesticides » en 2017, 
venant récompenser une politique  Zéro Phyto en place dès 2011. 

Lutter contre les indésirables 
grâce à des alliés naturels 
Des hivers trop doux et trop courts expliquent l'arrivée 
en masse des chenilles processionnaires du pin ; 
insectes connus pour le pouvoir urticant de leurs poils. 
Pour limiter leur invasion, le service des espaces verts a 
mis en place un système de lutte dont peuvent s’inspirer 
les particuliers (Cf. article sur www.cournon-auvergne.fr) 
et parie sur l’aide d’alliés comme les mésanges 
charbonnières. Ces dernières sont des prédateurs 
naturels des chenilles. Ainsi, 40 nichoirs pour mésanges 
ont été posés (Toulaits, parc des Épis, camping, etc.) et 
60 supplémentaires seront installés cet hiver. Contre les 
moustiques, des nichoirs à chauves-souris seront aussi 
installés. Mais la démarche va plus loin ! La jeune 
génération sera intégrée à ces différents projets, 
notamment à travers le Centre d’Animations Municipal. 
Celui-ci s’inscrit comme un partenaire privilégié : les 
enfants vont participer au montage des nichoirs pour 
mésanges et chauves-souris ainsi qu’ à la construction 
de cabanes pour hérissons. Saviez-vous que ces derniers 
étaient de formidables alliés pour les jardiniers ; 

ils raffolent de limaces et d’escargots. Dans la même 
optique, l’écopâturage* est reconduit. Aussi, ne vous 
étonnez pas de croiser des chèvres sur les bords de 
l’Allier ou à proximité du parking des Éclaireurs. Ces 
mammifères ont été loués par la ville pour une mission 
particulière : débarrasser ces zones de l’invasion de la 
Renouée du Japon, herbacée invasive qui étouffe la 
végétation locale l 
* Mis en place à l’été 2018 pour le débroussaillage des abords de la piste de BMX. 
 

Environ 200 ruches sont présentes  
sur le territoire communal. Elles sont installées 
sur des emplacements mis à disposition 
par la Ville à la société Butimiel. 

LA BIODIVERSITÉ,  
plus que jamais notre meilleure alliée 

Alors que les perturbations climatiques provoquent une prolifération anormale  
de certains « indésirables » tels que les chenilles processionnaires ou les moustiques, 

les comportements humains mettent, quant à eux, en péril la survie d’espèces animales 
indispensables à la survie de l’humanité (pollinisateurs, hérissons, etc).  

Pour inverser la tendance au niveau local, la Ville mise sur la biodiversité.

nature 23MA VILLE

ET AUSSI

Des herbes folles sur les trottoirs, des cultures d’inspiration agricole dans les ronds-points, des allées gourmandes… 
la nature a toute sa place en ville.

les enfants de l’école léon-Dhermain 
ont pu assister à la pose des nichoirs 

dans les arbres de la cour de récréation.
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LE PETIT MARCHÉ SOLIDAIRE, 
une épicerie et bien plus encore 

L’épicerie sociale et solidaire, gérée par les CCAS de Cournon-d’Auvergne  
et de Le Cendre, a fêté ses deux ans d’existence. Cette structure permet  

aux plus démunis de faire leurs courses à moindre frais.  
Mais surtout, de regarder l’avenir avec sérénité. 

MAESTROS EN HERBE 

En vue de favoriser leur socialisation, les enfants de la crèche familiale participent à des 
ateliers d’éveil musical, animés par Cécile Paulet, musicienne diplômée spécialisée pour les 
tout-petits. « La musique est une façon de créer un lien émotionnel avec les petits. Elle est 
facteur d’échanges non-verbaux, de découvertes sensorielles et de plaisir. Je travaille avec 

un grand balafon adapté au développement psychomoteur des enfants », précise la 
professionnelle. Ces ateliers sont aussi « l’occasion de créer des moments de complicité 

entre assistantes maternelles et petits » précise Sylvie Clignac, responsable de la crèche l  

LE CCAS RECRUTE ! la crèche familiale offre un accueil personnalisé de l’enfant 
au domicile d’une assistante maternelle agréée, employée par le ccaset accompagnée 
par une infirmière et une éducatrice de jeunes enfants. vous êtes assistante maternelle 

et vous souhaitez rejoindre l’aventure ? contactez le 04 73 69 10 18.

S ituée 42 rue du Chambon, l’épicerie est un lieu où les 
plus démunis peuvent trouver des produits du quotidien 
vendus à 20 % de leur valeur marchande. Épicerie salée 

et sucrée, produits frais et surgelés, produits d’entretien, fruits  
et légumes de la Régie de Territoire des Deux Rives, produits bio… 
Rien ne manque.  

Bien plus qu’un dispositif d’aide alimentaire 
Au-delà de l’aide alimentaire, Le Petit Marché Solidaire* demeure 
un formidable outil d’insertion sociale. L’accompagnement mis 
en place permet aux bénéficiaires de solder un découvert,  
de régler une dette ou de mener à bien tout autre projet. En deux 
ans, 190 familles ont été aidées soit 532 personnes (157 de 
Cournon-d’Auvergne et 33 de Le Cendre).   
* Une vingtaine de bénévoles sont impliqués dans la structure. 

Relever le défi des nouveaux modes de consommation 
« Un de nos objectifs est aussi de porter les nouvelles façons  
de consommer et de manger » explique Isabelle Salles,  
coordinatrice de l’épicerie. En témoignent l’installation récente 
d’un rayon vrac, l’introduction de produits bio ou encore 
l’organisation d’ateliers cuisine pour confectionner des plats 
équilibrés exempts de protéines animales  (part onéreuse d’un 

budget) ou de produits allergènes (lactose, gluten). Le rayon ménager sera aussi bientôt réduit afin de favoriser les 
« produits fait maison », moins toxiques et moins onéreux. Des bénévoles et bénéficiaires organiseront des animations 
autour de ces sujets. En tant que structure sociale par excellence, l’épicerie souhaite participer aux défis 
environnementaux de demain : réduire les déchets et le gaspillage alimentaire, favoriser les produits de saison et soutenir 
une alimentation de qualité, et ce, quelque soit l’origine sociale des personnes l 
Contact : 04 73 88 42 86  

en février, un rayon vrac a été installé. 
l’épicerie se veut à l’avant-garde des 
nouveaux modes de consommation.

© jodie Way



L'AGENDA D’avril à juin

 

Du mardi 9 au jeudi 18 avril 
25e Festival Puy-de-Mômes 
Programmation complète sur 
www.cournon-auvergne.fr 

Samedi 13 avril 
Match de football 
Séniors A / Chataigneraie 
Parc des sports J.-Gardet - 18h 
 
Keith Brown, Darryl Hall,  
Kenneth Brown 
Soirée proposée  
par le festival Jazz en Tête 
La Baie des Singes - 20h33 

Du samedi 13 avril 
au samedi 4 mai 
Rodolphe Brun, l'exposition ! 
En partenariat avec le Festival 
jeune public Puy-de-Mômes 
et La Coloc' de la culture 
Médiathèque Hugo-Pratt 
Aux heures d'ouverture 
(www.clermontmetropole.eu) 

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

 

Mercredi 24 avril 
« Affiche ta médiathèque » 
Atelier animé par Rodolphe Brun 
à partir de 8 ans 
Médiathèque Hugo-Pratt à 14h30 
(sur inscription au 04 73 98 35 00) 

Samedi 27 avril 
Rassemblement de voitures 
de collection 
Par l’association Legend’ autos 
Parking de la buvette-terrasse 
du plan d’eau - De 9h à 12h 

 

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

Dimanche 28 avril 
Journée nationale du souvenir 
des victimes et des héros 
de la déportation 
Place de la Mairie - 11h 

Mardi 30 avril 
Faust 
Opéra de Gounod 
En direct du Royal Opera House 
Entrée : 13 € 
Cinéma Le Gergovie - 19h45 

Du mardi 30 avril 
au vendredi 17 mai 
Tombola de la fête 
des mères 
Bulletins de jeu à disposition 
dans les boutiques adhérentes 
Infos : Facebook Cournon 
commerçants artisans 
 

 

Samedi 4 mai 
Championnat BMX AURA 
toutes catégories 
Piste de bicross - 10h30 

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

Klaire fait Grr 
One woman conf' 
sur la gestion des flux  
La Baie des Singes - 20h33  

Du samedi 4 au samedi 18 mai 
L'expo des 10 ans du jeu Dixit 
Médiathèque Hugo-Pratt 
Aux heures d'ouverture 
(www.clermontmetropole.eu) 

Dimanche 5 mai 
Championnat  BMX AURA 
toutes catégories 
Piste de bicross - 9h 

Mercredi 8 mai 
Commémoration du 74e 

anniversaire de la victoire 
du 8 mai 1945 
Défilé de la place J.-Gardet  
à la place de la Mairie - 11h 

Vendredi 10  
et samedi 11 mai 20h33 
Tête de Kong par Richard 
Orlinski 
Humour contemporain  
La Baie des Singes - 20h33 

Du vendredi 10 
au dimanche 19 mai 
Exposition photo 
Par le club photo de Cournon 
Salle de l’Alambic – De 14h à 18h 

Samedi 11 mai 
Match de handball 
Séniors 1 masculins / Marsannay  
Gymnase R.-Boisset – 20h45 

Dimanche 12 mai  
Critérium départemental 
fleuret, épée, sabre.  
Catégorie Jeunes  
Complexe Jean-Louis-Bertrand  
à partir de 8h30 

AVRIL

MAI
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Mercredi 15 mai 
Don de sang 
Salle de l’Astragale 
De 8h30 à 11h30 et de 16h à 19h30 

Scènes ouvertes du 
conservatoire de musique 
Entrée gratuite 
Salle voûtée - 18h 

Jeudi 16 mai 
Sophia ARAM 
One-woman-show 
La Coloc’ de la culture - 20h30 

Opéra de 
Pite/Wheeldon/Cherkaoui 
En direct du Royal Opéra House  
Entrée : 13 € 
Cinéma Le Gergovie - 20h15 

PinioL joue Bran Coucou 
Objet Musical Non Identifié 
La Baie des Singes - 20h33 

Vendredi 17 mai  
Sur Rendez-vous par Chris 
Esquerre 
Maraboutage par l'humour 
La Baie des Singes  
18h52 et 21h12 

Samedi 18 mai 
Fête du Jeu 
Thème : « Retour vers le futur » 
Entrée gratuite 
Parvis de la Maison des Citoyens 
à partir de 14h30 

2e salon des vins  
et des terroirs 
Entrée : 3 € 
Salle Polyvalente - de 10h à 21h 

Sur un air d’opéra 
Concert de l’Orchestre 
Symphonique des Dômes 
La Coloc’ de la culture - 20h30 

Du samedi 18 mai  
au vendredi 7 juin 
Tombola de la fête des pères 
Bulletins de jeu à disposition 
dans les boutiques adhérentes 
Infos : Facebook Cournon 
commerçants artisans 

Dimanche 19 mai 
Marché de producteurs 
fermiers 
Place J.-Gardet - De 8h à 12h30 

2e salon des vins 
et des terroirs 
Entrée : 3 € 
Salle Polyvalente - de 10h à 18h 

Concert des chorales 
d’enfants du conservatoire 
Chapelle du Lac - 18h30 

Mercredi 22 mai 
Conseil municipal 
Tarifs année scolaire 
Salle du conseil en Mairie - 18h30 

Jeudi 23 mai  
Concert à danser  
Par Imperial Orpheon suivi du 
Grand Déballage de Pulcinella 
La Baie des Singes - 20h33 

Vendredi 24 mai 
La longue marche 
des éléphants 
Clôture de la saison 2018/2019 
BD-concert par Kafka 
La Coloc’ de la culture - 20h30 

 

Samedi 25 mai 
Rassemblement de voitures 
de Collection 
Par l’association Legend’ autos 
Parking de la buvette-terrasse 
du plan d’eau - De 9h à 12h 

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

Dimanche 26 mai  
Salon du livre Jeunesse 
Thème : « Des volcans aux 
étoiles » / Entrée gratuite 
Salle Polyvalente - De 10h à 18h 
 

 

Samedi 1er juin 
Match de handball 
Séniors 1 masculins / Villefranche  
Gymnase R.-Boisset - 20h30 

Samedi 8 juin 
Journée nationale 
d’hommage aux morts 
pour la France en Indochine 
Place de la Mairie - 11h 

Mardi 11 juin 
Roméo et Juliette 
Ballet de MacMillan 
En direct du Royal Opera House 
Entrée : 13 € 
Cinéma Le Gergovie - 20h15 

Samedi 15 juin 
2e édition de la Fête du Sport 
Entrée libre et gratuite 
Zone de Loisirs 
(complexe F.-Lavergne, Plaine 
des jeux, skatepark, Tennis, etc.) 
De 14h à 18h 

Mardi 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 

 

Mercredi 19 et jeudi 20 juin  
Mise à jour par Les Frères 
Taloche - Humour  
La Baie des Singes - 20h33

JUIN



IL A OSÉ 

Nous vivons une époque troublée et notre société traverse 
une crise profonde. 

Elle vient de tellement loin et elle est tellement multiple dans 
ses attentes que nul ne peut dire aujourd’hui comment tout 
cela finira. 

Souhaitons en sortir par le haut avec de vraies avancées 
sociales et sociétales, notre pays en a besoin. 

C’est dans cette période où le peuple exprime avec force  
qu’il est écrasé d’impôts et de taxes, que le SMTC a décidé 
l’augmentation de la taxe de transport en commun de 
CLERMONT COMMUNAUTE. 

Cette augmentation est portée par Monsieur François RAGE, 
Président du SMTC et adjoint à l’urbanisme à COURNON. 

Il a osé faire augmenter cette taxe de 11%,  
quand le SMIC n’augmente que de 1.5% en janvier. 

Inconscience des réalités ? provocation ? indifférence ? 
difficile de trancher, tout peut être ! 

C’est déjà sous sa responsabilité en tant que premier adjoint 
aux finances de notre ville, que les dépenses de 
fonctionnement de la municipalité ont augmenté de 13.5%  
en 4 ans de 2010 à 2014. 

C’est aussi lui qui au côté du Maire et de son équipe a 
augmenté les impôts et taxes à Cournon de près 4%, au 
mépris de l’engagement formel de stabilité des taxes qui 
avait été pris durant la campagne des municipales. 

Il y a ainsi des personnages publics qui oublient que l’argent 
qu’ils dépensent est payé par d’autres, qui n’ont pas 
forcément les mêmes moyens, salaires et indemnités 
diverses. 

Ils oublient que chaque augmentation des taxes impacte vos 
revenus ou vos pensions de retraite, détruit votre pouvoir 
d’achat et vous appauvrit. 

Ils restent sourds à votre exaspération et à votre sentiment de 
ne pas être écoutés. 

Monsieur RAGE, qui se présente comme socialiste, brigue 
aujourd’hui la mairie à COURNON D’AUVERGNE. 

Les Cournonnais vont devoir mettre dans la balance : 

D’un côté, ses belles et douces paroles et des promesses de 
la campagne, qui ne seront probablement pas plus respectées 
que les précédentes ! 

De l’autre la dureté de ses actes et de ses attitudes passées 
et son indifférence devant les conséquences de ses choix. 

Devant l’évidence, il y a des risques qu’il vaut mieux éviter. 

ENSEMBLE POUR COURNON 
Michel RENAUD, Marie-Odile BAUER, Joël SUGERE 
www.ensemblepourcournon.fr
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GROUPE D’OPPOSITION MUNICIPALE 

Le budget  
Si l’argent ne fait pas le bonheur, il y contribue grandement. 
Or, la suppression des dotations de l’Etat pose à notre 
commune un problème difficile à résoudre. En effet, la 
Municipalité pourrait envisager l’augmentation des 
taxes locales au prétexte d’assurer le maintien des services 
publics. Bien sûr nous sommes opposés à cette solution de 
facilité en proposant une meilleure maîtrise des dépenses par une 
répartition différente et la définition de priorités incontestables. 
Nous souhaitons donc une meilleure écoute de nos propositions  
et une vigilance accrue sur le programme annoncé.  

La Sécurité  
En ce qui concerne les problèmes sécuritaires de la commune, 
nous nous félicitons de voir adopter des mesures que nous 
avions suggérées et défendues depuis longtemps, comme  
la vidéo-protection. Cependant on peut toujours faire mieux et 
nous contribuerons, par nos réflexions, à œuvrer pour la sécurité 
de tous les Cournonnais. 

Le contournement Sud-Est 
Nous constatons que le contournement Sud-Est reste au point 
mort. Le 3ème rejet du projet le 11/02/2019 par la Préfecture 
porte, à l’évidence la marque non seulement de la 
méconnaissance du dossier par les services de l’Etat,  
mais aussi un certain détachement de la cause par la 
Municipalité Cournonnaise. 
Il est regrettable que la 2ème ville du Puy-de-Dôme ne soit pas 
en mesure de mieux défendre ses intérêts. 
Elle ne peut indéfiniment se contenter de constats négatifs 
de vœux pieux et de souhaits irréalisés. 
Persévérance et vigilance restent plus que jamais d’actualité. 
Soyez persuadés, Cournonnaises et Cournonnais, que nous 
continuons à faire en sorte que ces deux volontés portent 
leurs fruits. 

Les Séniors  
La population de Cournon vieillit. Le maintien à domicile  
et l’accueil dans des établissements spécialisés est notre 
préoccupation première à l’égard de nos anciens. 

Notre attention est double : la rénovation du foyer logements 
pour une meilleur confort et la création d’un 2ème EHPAD pour 
répondre aux demandes de plus nombreuses. 
Néanmoins la construction d’un foyer logements neuf à proximité 
du centre ville plutôt qu’une rénovation retient notre préférence. 

Et en ce qui concerne le second EHPAD, nous suivons ce 
dossier et particulièrement la mobilisation des finances 
nécessaires (ARS – Conseil général – CAM …)  

Nous sommes à votre écoute 
Contactez nous RESPONSABLES-AGISSONS :  
℡ 07 67 74 32 79  responsables-agissons.fr  
Henri Javion–Claudine Algarin–Danielle Gaillard

LA COMMUNE : QUEL MEILLEUR CADRE  
DE PROXIMITÉ ET DE SOLIDARITÉ ? 

C’est dans un contexte national particulier, marqué à la fois par 
les restrictions budgétaires de plus en plus fortes imposées par 
l’État et une demande accrue de justice sociale, que sera voté le 
budget de la commune pour l’année 2019. 

Il s’agit d’une situation particulière car, on l’a bien vu lors du 
Grand Débat National, nos concitoyens réclament haut et fort le 
renforcement des services publics de proximité.  

Notre majorité municipale, représentative de courants divers, 
s’est toujours battue pour que les Cournonnais (es) aient un égal 
accès aux services communaux qui couvrent l’ensemble de leurs 
besoins, quel que soit leur âge.  

Pour qu’ils puissent accéder aux services que nous proposons 
et fréquenter des équipements de bon niveau, toutes les 
politiques tarifaires sociales et solidaires de la commune vont 
dans cette direction. Si nous n’agissions pas ainsi, l’appellation 
de notre liste « Cournon solidaire » aurait alors bien peu de sens !  

Notre combat s’inscrit, hélas, à rebours de la politique menée au 
plan national. C’est pourquoi nous avons décidé de soutenir avec 
la plus grande fermeté la résolution générale présentée par 
l’Association des Maires de France (AMF) lors du dernier congrès 
des maires. 

En substance, elle rappelle que les collectivités ne portent pas la 
responsabilité des déficits de l’État, qu’elles ont toutes des 
budgets en équilibre et qu’elles financent 70 % des 
investissements publics du pays. Comme le démontre la Cour 
des Comptes, les communes ont pris plus que leur part dans le 
rétablissement des comptes publics. Leur imposer de nouveaux 
efforts est contestable et il serait temps qu’on applique le principe 
« qui décide paie, qui paie décide ».  

Avec l’AMF, nous demandons à ce que les communes aient plus 
de libertés, plus de capacités d’initiatives et plus de souplesse 
dans leur gestion. À noter – et nous nous en félicitons ! - que la 
Direction générale des Finances publiques qui contrôle les 
dépenses des collectivités, vient de contrôler notre commune et 
note de très bons résultats, tant sur les taux d’erreurs que les 
délais de paiement.  

L’ensemble des politiques sociales, éducatives, culturelles, 
sportives et environnementales que nous poursuivrons en 2019 
mais aussi l’aménagement de la ville et les moyens 
supplémentaires  consacrés à la sécurité, n’ont d’autre but que de 
proposer aux Cournonnais (es)  la meilleure qualité de vie possible.  

Soyez assurés que nous poursuivrons les efforts engagés pour 
la maîtrise de nos dépenses tout en maintenant le haut niveau 
de service rendu aux habitants.  

Majorité municipale 
« Cournon passion, Cournon solidaire »
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ÉTAT civil
NAISSANCES 

OCTOBRE 
Sacha GELLY • Ruben ALBUQUERQUE • Alix FOUSSAT • 
Clara BOURGEOIS • Swan QUEYREL • Clément BONNET • 
Solan GEORGEAULT • Nolan CHAPAD • Chaïly ESPINOS • 
Léna PULBY • Emel BART BILEN • Lucas DUCHAMP • Slaï 
LOPES • Adam EL HAMDI • Mia BOURDON • Kylian 
AHAMADA • Augustin TAULEMESSE • Jade BERTRAND • 
Héline ZIGHMI 

NOVEMBRE 
Thaïs BALDACHINO • Iyed HAMMADA • Lyam ETHEVE • 
Lilyrose MARTINEZ • Louay BENTAHER • Emmy BOURSIER • 
Robin SUDRAT • Aliya MEKADIM • Ethan GATIER RIBEIRO • 
Thiago FERNANDES • Mathéo SCHMALTZ • Siham AMZIL • Mila 
CARAVEL MUNOZ • Manel ELAZIZ • Nora ATTAB • Aliyaah 
TEIXEIRA • Tom PASCIUTO • Dayann VILUS 

DÉCEMBRE 
Ethan BRESSON • Léa BRUN-MUROL • Neïla EL HAMZAOUI 
• Soulaymen SOLTANI • Eliott CASTELAIN • Rafael DIAZ 

PROUX • Elena PICARD GONCALVES • Adel GOURCY • Hugo 
BEAUDOIN • Ibrahim KHAMALLAH • Jade JOBERTON • 
Sawssen BOUAIK • Clémence TROTEL 

MARIAGES 

OCTOBRE 
Christophe GOURGOULHON et Aurélie FERREBOEUF 
Jean-François ESCARGUEL et Claire COUPELON 

DÉCEMBRE 
Eric CHINCHILLA et Darlene RAMOS DA FONSECA 

DÉCÉS 

OCTOBRE 
André DANGENNE – 74 ans • Patrick COURTADON – 66 ans • 
André BASSUEL – 85 ans • Roger MAUNY – 88 ans • Claudette 
POUGHON – 70 ans • Maurice DESCHAMPS – 77 ans • Gilles 
BABUT – 65 ans • Etiennette RIGOULET Ep, TARRY – 91 ans • 
Robert CARRIER – 85 ans • Marilyne PALUMBO – 50 ans • 
Denise MOLINIER Vve PUYFOULHOUX – 81 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.

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 • 1ere impasse de la Perche • 2eme 
impasse de la Perche • 3eme 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 • 
Impasse Mozart • Rue Onslow • Place du Pavin • Rue du Pavin 

RELEVÉ DE compteurs D’eau



 Médecins de garde 
Maison médicale de garde : 
En semaine : de 19 h à 23 h  
Samedi : de 12h à 23h 
Dimanche et jours fériés : de 8h à 23h  
composez le  04 73 84 33 33 - Rue du Moutier 

   Samu : 
au-delà de 23h  
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’ou-

verture)  
 
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

NOVEMBRE 
Michel CAZES – 59 ans • Marie-Thérèze BEAUFORT Vve 
MONTZIEUX – 90 ans • Gisèle DAVERAT Ep. DAUGUETTES – 85 
ans • Alain FAGOT – 69 ans . Marie COUDERT Vve BOSSARD – 
99 ans • Fernande VERGNE Ep, ALBERO – 74 ans • Michel 
RÉANT – 84 ans • Josefa LUNA Y AYALA Vve DOMINGUEZ – 90 
ans • Marie VERNAY Vve MORNAND – 89 ans • André 
BEAULATON – 75 ans • Roland FAYE – 67 ans • Marie ROGUE 
Vve JAFFEUX – 95 ANS • Frédéric DODAT – 54 ans 

DÉCEMBRE 
Maurice SEGRET – 88 ans  • Mohammed ZOGLI – 82 ans • 
Claire FENECH Vve PASQUET – 95 ans • Claude MAYOUX – 
67 ans • Gisèle GASSE Vve DREVET – 93 ans • Yvette 
BEAUMET Ep. SENÉZE – 89 ans • Serge AUGEIX – 66 ans • 
Jeannine GERMAIN Vve FALCIN – 87 ans • Nang 
PHILAPHANDETH Vve KENE – 83 ans • André LAVAUD – 93 
ans • Fanny DUSSOPT Vve CANETTO – 97 ans • Fernand 
GUILLAUME – 87 ans • Marie-Christine COULAUD Ep. 
EYMARD – 66 ans • Annie LESAGE Ep. LESTRADE – 74 ans

• 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




