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Dossier 

Je, tu, il végétalise

Deux formats, livre audio et RTF, sont accessibles en ligne sur www.cournon-auvergne.fr pour les personnes porteuses d’un handicap visuel.

L a question de la tranquillité 
publique est une préoccupation 
majeure et légitime pour nombre 

de nos concitoyens excédés par la bêtise 
et les incivilités d'une poignée de 
personnes – bien souvent les mêmes – qui 
posent problème. Qu'il s'agisse des rodéos 
en deux-roues motorisés ou du non respect 
de la vitesse  automobile, de troubles de 
voisinage, de stationnements gênants, de 
nuisances sonores, de dégradation de 
biens publics et de mobiliers urbains, de 
vols dans les cimetières, de phénomènes 
d'addiction (stupéfiants, alcool), 
d'occupation de halls d'immeubles,  tous 
ces faits ajoutés font que le « bien vivre 
ensemble » pourrait se dégrader 
rapidement si l'on n'y accordait pas une 
vigilance quotidienne.                                  

Aujourd'hui - ce qui était impensable 
auparavant - il n'est pas rare que des 
pompiers et des policiers fassent l'objet 
d'incivilités (insultes, caillassages, 
menaces…) dans l'exercice de leur activité 
professionnelle, par des individus qui n'ont 
aucun respect de la fonction et sont animés 
par un sentiment de toute puissance. Des 
pompiers de Cournon ont fait les frais 
récemment de ces actes intolérables et 
imbéciles lors d'une intervention. Au nom 
de la municipalité, je tiens à leur apporter 
tout mon soutien. 

Le 8 novembre dernier, entouré d'adjoints, 
j'ai reçu en mairie madame la préfète afin  
d'examiner avec elle divers dossiers (dont 
celui – essentiel - du contournement 
sud/est)  après lui avoir fait visiter la 
commune. Cela a été l'occasion d'aborder 
les questions de sécurité, en insistant 
notamment sur la nécessaire collaboration 
entre les différents partenaires concernés : 
polices nationale et municipale, justice, 
éducation nationale, bailleurs sociaux, 
T2C… Après avoir détaillé les différentes 
missions de notre police municipale qui a 
été renforcée et armée, nous avons 
souligné tout l'intérêt du CLSPD (comité 
local de sécurité et de prévention de la 
délinquance) qui, chaque mois, présidé par 
le maire, se réunit pour mettre en commun 
les informations permettant d'être plus 
réactif et plus efficace. On y évoque 
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ITÉ ET SÉCURITÉ : un droit pour tous
notamment les phénomènes collectifs qui 
perturbent la tranquillité publique mais on 
y repère aussi des situations fragiles et 
complexes qui nécessitent  un suivi 
particulier.     

Nous avons insisté sur l'importance du rôle 
des médiateurs (désormais employés tout 
au long de l’année) qui, par leur travail 
quotidien de proximité, leur écoute 
bienveillante, et leurs conseils, parviennent 
à désamorcer des conflits de voisinage et 
à rassurer. Il leur arrive également de 
repérer les personnes en détresse, isolées 
ou en grande précarité, et de les diriger 
vers le CCAS. Si l'extension du déploiement 
des caméras en ville a permis d'augmenter 
le taux d'élucidations tout en jouant un rôle 
dissuasif, nous avons néanmoins souligné 
que rien ne valait la présence de policiers 
en nombre suffisant. J'ai d'ailleurs 
remercié madame la préfète pour les 
renforts de police accordés à Cournon pour 
la nuit d'Halloween ainsi que pour les 
passages plus fréquents de la BAC.    

Il serait utile de remettre au goût du jour la 
police de proximité - les fameux « îlotiers » 
supprimés par Nicolas Sarkozy alors 
ministre de l'Intérieur - qui, grâce à leur 
bonne connaissance du terrain, des 
populations et des familles, parvenaient à 
tisser des liens favorisant un climat apaisé.  
Je sais bien que la police nationale fait ce 
qu'elle peut, avec des moyens dont je ne 
cesse de déplorer la réduction. Il est 
évident que lorsqu'elle libère les entrées 
d 'immeubles elle dérange par là même 
certains trafics. Mais il y a des situations 
qui nécessitent des moyens d'envergure, 
tant du côté de la police que de la justice – 
qui peine à suivre les dossiers –  pour 
répondre réellement aux besoins. 

Je rappelle qu'à Cournon le principe 
« casseur/payeur » est toujours d'actualité 
et que la mairie porte systématiquement 
plainte en cas de dégradation ou de 
destruction de bien communaux. Tout 
auteur de ces faits est tenu de rembourser 
et, s'il est mineur, ce sont ses parents qui 
paient. Nul n'a jamais été exempté.   

Si garantir la tranquillité publique figure 
parmi les premier soucis des maires, la 
réussite des dispositifs qu'ils mettent en 

place dépend du soutien actif que peut 
apporter l'Etat.  J'ai donc signé sans 
hésitation l'appel lancé au mois d'octobre 
par le maire de Chenôve (agglomération de 
Dijon) dont la commune a été victime de 
violences urbaines l'été dernier. Un appel 
« lancé en dehors de toute arrière pensée 
sécuritaire, pour le bien de la démocratie » 
a tenu à préciser mon collègue, s'adressant 
à tous les maires et associations d’élus de 
France Métropolitaine et Outre-Mer. 

Nos demandes sont les suivantes :  

- Plus de moyens humains, matériels et 
logistiques, pour que les forces de police 
(et de gendarmerie en zone rurale) soient 
en mesure d’assurer au quotidien la 
protection des biens et des personnes 
sur l’ensemble du territoire national et de 
mener efficacement la lutte de terrain 
contre tous types d’incivilités et tous 
types de trafics, 

- Plus de moyens humains, matériels et 
logistiques pour permettre aux forces de 
sécurité de pouvoir, le cas échéant, 
assumer le maintien de l’ordre très 
rapidement dans les territoires et y 
ramener sans délai l’ordre républicain 
lorsque celui-ci est brutalement 
compromis, 

- Une consultation rapide des élus locaux 
par le biais d’associations d’élus, dans le 
cadre de la mise en œuvre du plan de 
lutte anti-drogue qui vient d’être 
annoncé par le Gouvernement, 

- La requalification « réelle et de plein 
exercice des commissariats de secteur 
et des gendarmeries pour un meilleur 
maillage territorial, et une plus grande 
réactivité des services,       

- Plus de moyens matériels et humains 
pour permettre à l’institution judiciaire 
d’apporter une réponse rapide et 
adaptée en matière de sanction des faits 
délictueux, du suivi des plaintes, 
d’accompagnement des victimes et de 
prévention de la récidive, notamment à 
destination de la jeunesse.       

Ceci afin que la République, dans une 
vision à la fois généreuse et ferme, 
garantisse des droits et des devoirs à tous 
et partout.  

L’insécurité n’est pas que dans la rue, 
hélas, et d'autres sujets d'inquiétudes 
viennent assombrir cette fin d'année. Vous 
savez certainement que les règles 
d’indemnisation chômage ont changé et 
qu'elles vont plonger dans la précarité 
nombre de demandeurs d'emploi. On va 
ainsi passer d’un système d’indemnisation 
du chômage à un système d’accroissement 
de la pauvreté. L’UNEDIC prévoit que, dès 
la première année, la mise en œuvre de ces 
nouvelles mesures impactera plus de  
700 000 personnes. Et ce sont les plus 
précaires, celles qui cumulent contrats 
courts et salaires faibles, celles que nous, 
élus, recevons, désespérées, dans nos 
permanences, qui  seront en première 
ligne.     

Vous découvrirez dans ces pages un 
important dossier consacré à 
l’environnement. Un sujet qui me tient 
particulièrement à cœur comme la plupart 
d’entre-vous et qui montre tous les efforts 
mis en œuvre pour protéger et développer 
la diversité. Protéger la nature… sans la 
mettre sous cloche, tel est bien notre défi ! 

Les illuminations dans les rues nous 
rappellent malgré tout que les fêtes 
arrivent, avec tous les instants de joie et de 
gaieté qui les entourent. Je vous invite 
vivement à participer au grand Marché de 
Noël et à ses multiples attractions gratuites 
qui permettent à chacun d'entre nous de 
passer de bons moments dans une 
ambiance chaleureuse et amicale. 

À toutes et à tous, je souhaite de bonnes 
fêtes de fin d’année !  

Bertrand Pasciuto  
Maire-Conseiller départemental 
de Cournon-d’Auvergne 
1er Vice-président de Clermont Auvergne 
Métropole 
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Ambiance champêtre à l’EHPAD 
18 septembre 
 
Prévue en juillet et reportée en raison  
de la canicule, la journée champêtre organisée le 
mercredi 18 septembre a ravi les pensionnaires 
de l’EHPAD Georges-Sand. Conduite  
par Reine et Violon (deux magnifiques chevaux 
« carrossiers »), une trentaine de résidents  
a pu prendre part à des balades en direction  
du plan d’eau. Une quinzaine d’entre eux a 
ensuite partagé un déjeuner champêtre à la 
buvette-terrasse avant de rentrer en calèche,  
le sourire aux lèvres l 

La foire passe au vert • du 7 au 15 septembre 

Cournon-d’Auvergne a engagé diverses actions en faveur  
du développement durable et de la biodiversité, ce qui lui a valu d’obtenir 
le label national « Terre saine » dès 2017. Les visiteurs de la foire expo 
ont été nombreux à découvrir un stand présentant tout ce qui fait 
l’originalité de cette démarche. Ils ont également pu signer « l’appel des 
coquelicots » : près de 600 signatures ont été recueillies. Vous n’avez pas 
encore signé ? Rendez-vous à l’accueil de la mairie principale l

Le patrimoine viticole 
en fête ! 
du 20 au 28 septembre 
Cournon-d’Auvergne a renoué avec son passé 
de village vigneron à l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine.  
Férus d’histoire et curieux ont pu profiter des 
nombreuses animations gratuites organisées 
sur la thématique : entre balades guidées, 
exposition, lecture publique et conférence-
débat, ils ont eu l’embarras du choix. Ils ont 
ainsi pu détailler le patrimoine du vieux 
bourg, déguster du vin d’Auvergne ou encore 
écouter les textes chantés par les vignerons 
cournonnais du XVIIIe siècle l

La réussite éducative, une priorité • 10 septembre 

Philippe Maitrias et Mina Perrin, respectivement adjoint et conseillère 
déléguée en charge de la jeunesse et du sport, ont distribué une boîte 
de crayons (fabriquée en France) aux élèves de CP et un dictionnaire 
aux élèves de CE2. Ce geste montre que l’égalité des chances  
et la réussite scolaire restent une priorité l  



Foire de la Saint-Maurice • 21 septembre 
Les milliers de personnes présentes pour la traditionnelle foire de la Saint-Maurice 
ont pu flâner et chiner au milieu de près de 300 exposants venus pour 
l’événement. Le beau temps a également permis aux plus jeunes de s’essayer 
à l’orpaillage pendant que leurs aînés découvraient le passé viticole cournonnais 
au travers de l’exposition « De la vigne au vin » l

 Quartier Zen 
automne 2019 
Le quartier Jean-Jaurès 
a bénéficié d’une revalorisation 
de sa place centrale en y 
appliquant l’art du feng Shui 
ainsi qu’un nouvel art urbain : 
le Yarn Bombing (tricot-graffiti 
qui consiste à habiller les 
arbres). 
 
 Femmes, hommes : 

tous égaux 
20 septembre 
Composée de professionnels 
(formateur, psychologue, etc.) 
et d’artistes, l’association Ficelle 
et compagnie a proposé un 
spectacle traitant des 
discriminations faites aux 
femmes. Le beau temps aidant, 
la vingtaine de spectateurs 
présente a même pu interagir 
et « monter sur scène ».  
 
 Exposition 

de l’association 
mycologique 
du 5 au 6 octobre 
De nombreux curieux 
ont pu visiter l’exposition 
de champignons pour  
sa 36e édition. 
 
 Big bands 

à l’honneur 
18 et 19 octobre 
L’édition 2019 du Festival 
DiverSons a encore réuni 
de nombreux spectateurs, 
un succès expliqué par la 
qualité incontestable des 
œuvres et des musiciens.

La proximité à l’honneur • 12 octobre   
Organisée conjointement par le service économie de proximité et l’association 
Cournon Commerces Artisans, la Journée Nationale du Commerce de Proximité était 
placée cette année sous le signe de l’entente intergénérationnelle. Sur la place 
Joseph-Gardet, les passants de tous âges se sont pris au jeu en réalisant des 
pompons pour compléter le magnifique logo national de 4m², réalisé par le centre 
technique municipal. Un challenge opposait, depuis début septembre, les enfants des 
accueils périscolaires et les résidents du foyer logement « Le Cornonet ». Quelques 
626 pompons ont ainsi été réalisés (377 par le foyer logement et 249 par les enfants 
des accueils périscolaires des écoles de la commune). Cette journée a également 
permis de faire connaître et reconnaître les commerçants cournonnais l 

 

Inauguration de l’antenne cournonnaise du SIVOS 
7 novembre  

Seule structure publique d’aide au maintien à domicile des personnes âgées et/ou 
à mobilité réduite, le SIVOS a désormais une antenne à Cournon-d’Auvergne.  
Situés au Centre commercial les Baladayres (4 avenue de Lempdes), les bureaux 
sont ouverts tous les jours (sauf le week-end) de 9h à 14h l

Du nouveau dans les équipements de loisirs 
13 novembre 
Il y en aura pour tous les goûts ! Élus et pratiquants se sont réunis mercredi 13 novembre afin d’inaugurer différents 
équipements de loisirs. Bordée par son cheminement vert, l’aire de jeux des Foumariaux a été inaugurée la première. 
Ensuite, ce fût au tour du gymnase des Alouettes et des terrains de tennis couverts.  
Autant d’équipements qui répondent à des demandes tant des administrés que des pratiquants l
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A vec la sélection d’images intitulée 
À l’imparfait de l’objectif, Robert Doisneau 
raconte la véritable histoire de Paris,  

celle de ses banlieues, de ses personnages  
les plus humbles et les plus vrais, et de baisers 
volés ou extorqués avec douceur. Dans  
ses photographies, le lieu n’est pas un simple 
décor, mais un dialogue permanent avec  
les personnages, même non focalisé : la ville  
se dévoile dans toute sa splendeur même 
lorsqu’elle assume la cohérence à travers  
le contraste entre ombre et lumière. Tout semble 
être dynamique et lent, passé et présent, triste 
et ironique, évocateur et émouvant, mémorial 
et prémonitoire, lumineux et flou, parfait dans  
son imperfection.  

Saisir la bonne image  
Le photographe aimait utiliser le verbe “attraper” 
au lieu de “chasser”, car il estimait que la patience 
était une vertu fondamentale. Il bouge avec  
la conscience que l’atypique peut être n’importe 
où, que l’imparfait peut se cacher même derrière 
une vieille porte. L’essentiel est de le percevoir,  

de le prévoir et de l’attendre. Les personnes âgées 

deviennent un non-lieu pour enquêter, une mémoire 

pour enregistrer, un contexte – comme le bistrot 

ou les quais de Seine – qui peut à tout moment 

offrir le fortuit atypique, nous catapultant dans une 

dimension étrangement familière et commune. 

Des gens normaux, merveilleusement 
imparfaits 
Il existe des personnages et des lieux urbains qui, 

bien que ne répondant pas à des impératifs 

esthétiques particuliers, peuvent avoir un effet 

attrayant. Leur charme unique est probablement 

imparfait. Nous admirons la beauté, mais nous 

nous passionnons pour quelque chose qui  

nous surprend par sa vigueur et sa force 

expressive.Le parfait est exalté dans l’imparfait 

parce que notre attention est concentrée sur les 

émotions et les gestes. Doisneau a découvert le 

secret de la vie en revenant à la vérité humaine 

dans ses belles contradictions et imperfections l

ROBERT DOISNEAU 
sous tous les angles

Captures de la vie parisienne d’après-guerre, 
moments de l’enfance, célébrités, moments inoubliables... 

Découvrez tout ce qui fait de Doisneau un photographe important 
et unique, du 10 janvier au 16 février, à la salle de l’Alambic.



 Robert DOISNEAU 
(1912 – 1994)  

Né en 1912 à Gentilly,  
Robert Doisneau, issu d’une 
famille petite-bourgeoise de la 
banlieue parisienne, apprend  
à 15 ans le métier de graveur 
lithographe à l'école Estienne 
et entre dans la vie active 
en dessinant des étiquettes 
pharmaceutiques. C'est chez 
André Vigneau, dont il devient 
le jeune opérateur en 1931, 
qu'il découvre le monde  
de la création artistique qui 
l'animera désormais. Quatre 
années au service publicité 
des usines Renault, soldées 
par un licenciement pour 
retards répétés, lui permettent 
d'accéder au statut convoité 
de photographe indépendant. 
Dans l'euphorie des années 
d'après-guerre, il accumule 
les images qui feront son 
succès, circulant obstinément 
« là où il n'y a rien à voir », 
privilégiant les moments 
furtifs, les bonheurs 
minuscules éclairés par les 
rayons du soleil sur le bitume 
des villes. Quand il meurt en 
avril 1994, il laisse derrière 
lui quelques 450 000 négatifs 
qui racontent son époque tout 
en soulignant la profondeur 
de la réflexion, la réelle 
insolence face au pouvoir 
et à l'autorité et l'irréductible 
esprit d'indépendance l
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ÇA BOUGE DANS MES COMMERCES ! 
Partenaire du commerce local, la ville accompagne les initiatives des commerçants et s’attache 
à rendre compte de la création et des transferts d’activités sur la commune. Nouveaux 
commerçants, faites-vous connaître auprès du service Économie de proximité au 04 73 69 96 84. 

Vos commerçants de proximité se 
joignent à la magie de Noël et vous 
invitent à participer à leur tombola. 
Vous avez jusqu’au 31 décembre  
pour vous rendre dans les boutiques 
adhérentes afin de jouer et peut-être 
remporter un séjour au choix d'une 
valeur de 1 000 € ou des chèques 
cadeaux d'une valeur totale de 500 € 
à dépenser dans les boutiques de 
Cournon-d’Auvergne et de Le Cendre l

 CABINET INFIRMIER  
Soins à domicile  
et au cabinet sur rendez-vous 
Ouverture : 
Aurore Afonso - Infirmière DE 
Tous types de soins - 7j/7 et 24h/24 
95 avenue du Pont 
Tél. : 07 85 17 31 31 

 AD COUVERTURE ZINGUERIE  
Charpente, couverture, zinguerie, 
rénovation de toiture, etc. 
8 rue Eugène Rénaux 
Tél. : 06 58 17 31 81 
Courriel : adcouverturezinguerie@gmail.com 
Facebook : @ADcouverturezinguerie63   

 SÉVERINE TIVEYRAT 
Accompagnateur Pédagogique® - 
(Méthodologie Sylvie BOS®) 
vous fait découvrir votre processus 
intellectuel personnel et vous enseigne 
les techniques d'attention,  
de mémorisation, de réflexion  
et de compréhension. 
1 rue des Manzats (proche Babou) 
Tél. : 06 98 14 25 98 
Site : accompagnateurpedagogique.com  

TOMBOLA DES FÊTES 
DE FIN D’ANNÉE

 MARION VAAST  
Art-thérapeute - Sur rendez-vous 
au cabinet ou à domicile 
Praticienne en relation d'aide 
et en relaxation. Accompagnement 
thérapeutique enfants et adultes  
6 avenue d’Aubière  
Cabinet parenthèse 
Tél. : 06 13 10 55 12 
Courriel : marion.vaast@gmail.com  
Site : psychologue63.wordpress.com/ 
lequipe/marion-vaast-art-therapeute/  

 LA BOUCH’RIT 
Boucherie – Charcuterie – Traiteur 
Nouveaux propriétaires :  
Johnny et Christophe Debrion 
15 avenue des Dômes 
Tél. : 04 73 79 34 01 

 CORINNE BIGOT   
Diététicienne 
Nutritionniste Maigrir 2000 
Conseil en nutrition, écoute du corps, 
rééquilibrage, approche personnalisée 
(adultes, ados, enfants) 
129 rue des Gardes  
Tél. : 06 67 11 07 07 
Courriel : corinne.bigot@maigrir2000.com  
Site : dieteticien-nutritionniste- 
cournon-auvergne.maigrir2000.com

ET AUSSI



VACANCES D’HIVER À BERNEX 
Depuis plusieurs années, la ville de Cournon-d’Auvergne met 
en place un séjour « neige » pour les enfants et jeunes âgés 
de 6 à 17 ans. Le prochain se déroulera du 1er au 6 mars 2020 
dans un chalet typiquement montagnard implanté au pied 
des pistes et des remontées mécaniques.  
Diverses activités seront proposées : ski, luge, fabrication d’igloos, 
promenades en raquettes, chiens de traîneaux, etc. sans oublier bien sûr  
les activités menées par l’équipe d’animation. 
La ville propose une aide municipale aux familles cournonnaises  
dont le montant est calculé sur la base du quotient familial, déduction faite 
des aides Caf (Caisse d’Allocations Familiales) et C.E. (Comité d’Entreprise).  
À cette aide de base, s’ajoute un « bonus » à partir du 2e enfant inscrit. 
Ouverture des inscriptions le 7 janvier 2020 l 
Contact : Centre d’Animations Municipal - 52 avenue des Dômes 
Tél. : 04 73 69 36 84

Enchantez-vous 
Déposez votre voiture place Lichtenfels et embarquez 
dans la calèche de Noël tractée par deux magnifiques 
chevaux de trait afin de venir confier vos souhaits  
au Père Noël. Vous pourrez prendre la pose à ses côtés 
ou réaliser un selfie* en famille dans notre Photobooth**. 
Pendant trois jours, venez flâner dans les allées  
de ce petit village illuminé de centaines de guirlandes  
et laissez-vous envoûter par cette ambiance féerique  
au parfum de praline et de churros. Les quarante artisans 
et commerçants présents ont tous été sélectionnés 
pour la qualité et l’authenticité de leurs produits.  
Auréolé de son chapiteau de lumière, animé de jazz  
et de magie, laissez-vous envoûter par ce bonheur 
partagé. 
Dans une ambiance conviviale, de nombreuses 
animations gratuites inviteront à la fête. Des blocs  

de glace prendront vie sous vos yeux ébahis, Rémi vous 
fera vivre des moments de magie tandis que des clowns 
espiègles enchanteront les bambins avec leurs farces, 
leurs friandises et leurs cadeaux. Un feu d’artifice viendra 
clôturer cette 16e édition du marché de Noël. 

Les matins en famille 
Loin de l’effervescence des après-midis, venez profiter 
du marché de Noël le matin avec les plus petits : présence 
du Père Noël et de son lutin, Photobooth**,  
grande roue, sculpteur sur ballons et sur glace  
(le dimanche).  
Pour parfaire vos préparatifs, retrouvez également,  
le long de la place Joseph-Gardet dès 8h,  
vos commerçants du marché hebdomadaire 
le samedi et ceux du marché de producteurs fermiers  
le dimanche l 
* portrait / ** stand de photos instantanées

NOËL FÉERIQUE ET ENCHANTEUR À COURNON-D’AUVERGNE !  
Le marché de Noël vous attend place Joseph-Gardet pour trois jours de féerie  
du 13 au 15 décembre.

  Retrouvez toute la programmation du marché  
de Noël et des festivités du mois de décembre  
dans le programme encarté en milieu de j  ournal.
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  HOMMAGE À JOSETTE PLANCHE 

Josette Planche, aussi connue sous le surnom affectueux de Pepette, nous  
a quittés le 27 septembre 2019, peu de temps avant ses 65 ans. Née à Clermont-
Ferrand, elle a passé toute son enfance à Cournon-d’Auvergne, dans le vieux 
bourg. Secrétaire de profession, elle déménage pour la région parisienne afin 
de suivre son mari alors jeune facteur. Mais, trés vite, cette Cournonnaise de cœur 
regagnera son Auvergne natale et s’installera là où elle a grandi : dans le vieux 
bourg de la commune. Très investie dans la vie politique locale, Josette devient 
conseillère municipale en 2008 sur la liste « Cournon Passion – Cournon solidaire » 
menée par Bertrand Pasciuto. Profondément humaine, elle se tournera vers  
les domaines du social et de l’associatif durant ces deux mandats.  
En 2014, elle devient également conseillère municipale déléguée 
à l’administration générale et à la population. Elle faisait partie des belles 
personnes, celles qui sont bienveillantes, altruistes et passionnées. Elle laissera 
un immense vide. Merci Pepette pour tout ce que tu as apporté à la commune !

ABSENTEZ-VOUS l’esprit tranquille 
Mise en place depuis de nombreuses années, l’Opération Tranquillité Vacances (O.T.V)  
a pour but de lutter contre les cambriolages. Si ce dispositif a permis une baisse des 

actes de malfaisance, ce dernier évolue pour vous offrir davantage de sérénité. 

P roposé par la police nationale et la police 
municipale, le service « Opération Tranquillité 
Vacances » permet une surveillance de votre 

habitation durant vos absences. Depuis plusieurs mois 
maintenant, les O.T.V. ont évolué sur le fond. En effet,  
ces actions qui étaient mises en œuvre uniquement pour 
les périodes de vacances scolaires, s’ouvrent désormais 
aux absences des résidents quelle que soit la période  
de l’année. Désormais appelé Opération Tranquillité 
Absences (O.T.A.), ce dispositif vous assure la surveillance 
de votre domicile au travers de patrouilles organisées 

par les forces de l’ordre dans le cadre de leurs missions.  
En cas d’anomalies (tentatives d’effractions, effractions, 
cambriolages), vous serez prévenu soit en personne,  
soit par une personne de confiance résidant à proximité  
de votre lieu d’habitation. 
Comment s’inscrire ?  
Pour s’inscrire, rien de plus facile, rendez-vous  
sur le portail citoyen accessible à l’adresse suivante : 
cournondauvergne.portailcitoyen.eu ou depuis le site  
de la ville cournon-auvergne.fr, onglet « Portail citoyen »,  
en haut à droite. Puis, cliquez sur « Opération Tranquillité 
Absences » et laissez-vous guider. Dans le cas  
d’une première visite, il est nécessaire de créer  
un compte pour utiliser ce portail. À cet effet, la mairie  
de Cournon-d’Auvergne collecte des données à caractère 
personnel. Ces données ne sont en aucun cas utilisées  
à des fins commerciales. 
Vous n’avez pas d’accès Internet ?  
La police municipale se tient à votre disposition au 
11 bis place des Dômes, où, muni d’une pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile, un agent se fera un plaisir 
de vous accompagner, du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h à 16h30 l 
Contact : Police municipale - 11 bis place des Dômes 
Tél. : 04 73 69 90 75  



JUMELAGES,  
une complicité qui perdure 
À l’image des échanges scolaires organisés entre villes 
jumelles, la ville de Cournon-d’Auvergne et le Comité 
de Jumelage mènent, depuis de nombreuses années, 
différentes actions afin de soutenir et de favoriser 

activement le dialogue interculturel.  
 

À  l’initiative des comités de jumelages, un nouveau séjour entre 
Cournon-d’Auvergne et sa jumelle Lichtenfels s’est tenu du 13 
au 15 septembre dernier et a témoigné, une fois de plus, de  

la solidité des liens entre nos deux villes. Chaleureusement reçus par leurs 
hôtes, les participants ont pu découvrir différents aspects de la région que 
ce soit la simple beauté de la nature, les châteaux et églises ou encore 
les villages où l’on trouve quantité de maisons à colombages. Côté musique, 
les musiciens de la Banda de Cournon ont eu l’honneur de participer  
aux défilés et animations de rues lors de la 40e édition du Korbmarkt*. 
L’occasion d’apprécier les musiques typiques bavaroises ainsi qu’un registre 
plus moderne, volonté partagée avec leurs homologues, de conserver  
la tradition tout en se tournant vers la modernité. *Fête du panier 

Apprendre une langue et une culture 
  

Depuis la mi-septembre, le comité de jumelage a reconduit ses cours  
d’initiation de langue allemande et italienne avec différents niveaux. 
• Cours de langue italienne, jeudis de 17h à 18h et de 18h à 19h  

pour les niveaux avancés. 
• Cours de langue allemande, mardis de 17h à 18h pour les faux-débutants 

(connaissances) et de 18h à 19h pour les niveaux avancés. 
Ces cours attrayants et conviviaux mettent l’accent sur le plaisir  
de communiquer et le bonheur qu’est la maîtrise orale d’une langue l  

Contact :  Service Jumelages -  Maison des Associations 
Tel : 04 73 77 00 30 ou 04 73 73 70 73 

 Des questions en matière 
d’urbanisme ?  

Le guide de l’urbanisme  
de Cournon-d’Auvergne, paru 
en août dernier, est fait pour vous ! 
Conçu pour vous accompagner  
au mieux dans vos démarches  
et vos projets d’urbanisme,  
ce petit fascicule est disponible 
dans les différents lieux d’accueil 
(mairies principale et annexe  
et Maison des citoyens) 
ou sur le site Internet de la ville.  

 

 Les amis de Puy-de-Mômes 
ont besoin de vous  

La prochaine édition du Festival 
Puy-de-Mômes se déroulera  
du 14 au 23 avril 2020. Lors  
de cette grande aventure culturelle,  
les bénévoles des Amis de  
Puy-de-Mômes proposent ateliers  
et animations, accueillent et guident 
les festivaliers. Si vous souhaitez  
les rejoindre, n’hésitez pas à 
contacter l’association par courriel : 
lesamispuydemomes@gmail.com. 

 

 Le rendez-vous des aidants   
La Plateforme d’Accompagnement 
et de Répit des Volcans organise  
des séances d’informations  
et d’échanges à destination  
des familles qui accompagnent  
au domicile un proche touché  
par une maladie de la mémoire. 
Moment de partage, dans  
la convivialité et le réconfort,  
le prochain rendez-vous  
des aidants aura lieu  
le mercredi 11 décembre à partir  
de 14h30 au 18 rue de l’Industrie 
(dans les locaux de Dom’services).  
Séances gratuites sur inscription  
au 04 73 31 76 07 ou par courriel 
plateforme@savarounes.fr 

 
 Ouvrez les nouvelles 
boites à lire  

Sur la place Joseph-Gardet 
et/ou à proximité du Centre de 
Loisirs, profitez des deux nouvelles 
Boîtes à Lire fabriquées et installées 
par les agents du Centre Technique 
Municipal. N ‘hésitez pas à déposer 
des livres* et/ou à venir vous servir.  
*Les ouvrages déposés doivent être en bon état

Plan viabilité hivernale  

Cette année, le plan de viabilité hivernal sera opérationnel jusqu’au 16 mars 
2020. Porté par Clermont Auvergne Métropole, ce dispositif assure l’accessibilité 
des routes et la sécurité de l’ensemble des déplacements  
au sein de Cournon-d’Auvergne, et ce, en dépit des aléas météorologiques. 
Chaque semaine, 13 agents* sont d’astreinte 24h/24. Des agents de la ville 
sont également chargés d’intervenir aux abords des bâtiments publics.  
Les interventions sont hiérarchisées selon trois types de circuits : les circuits 
prioritaires (axes principaux, lignes T2C, etc.) ; les circuits secondaires (petites 
rues, impasses, etc.) ; les circuits spécifiques (pistes cyclables, parkings, 
marches, etc.). N’oubliez pas que les riverains ont l’obligation  
de déneiger leur portion de trottoir  l  *Pour le bassin Cournon/Le Cendre 
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Les 15 et 22 m
ars 20

20
 se tiendront les élections 

m
unicipales. Les conseillers m

unicipaux
 et 

com
m

unautaires sont élus pour un m
andat de 6 ans au 

suffrage universel direct par les électeurs français et 
européens inscrits sur les listes électorales.

Alors que les enjeux
 d’hier étaient d’évacuer toutes  

les eaux
 hors des villes, l’im

perm
éabilisation des zones 

urbaines est devenue une problém
atique récurrente ces 

dernières années. Aussi, afin de lim
iter les effets 

d’im
perm

éabilisation, le PLU contient des dispositions 
en faveur de l’infiltration des eaux

 de pluie, à savoir : 
   O

bligation d’une part m
inim

ale de surfaces non 
im

perm
éabilisées à travers un coefficient de biotope (CBS), dont  

la valeur est m
odulée selon les zones du PLU et un seuil m

inim
al  

de surface d’espaces verts de pleine terre (SPT) ; 
  Installation de toitures végétalisées : les toitures terrasses 
non accessibles doivent obligatoirem

ent être éco-am
énagées (toitures 

végétalisées ou valorisation énergétique) ; 
  Végétalisation des aires de stationnem

ent réalisées en 
surface (revêtem

ent perm
éable et plantations) : cette disposition ne 

s’applique pas à l’habitation individuelle ; 
  Installations nécessaires à la gestion des eaux

 pluviales 
et de ruissellem

ent : des ouvrages de rétention des eaux pluviales 
sont obligatoires pour toute parcelle d’une surface supérieure à 600 m

² ; 
  R

ègles m
ax

im
ales d’em

prise au sol : l’em
prise au sol est 

lim
itée à 40 %

 dans le secteur des coteaux, afin d’en préserver  
la qualité paysagère et d’en lim

iter la densification ; 
  R

ègles de traitem
ent environnem

ental et paysager des 
espaces non bâtis : m

aintien des plantations existantes  
et traitem

ent paysager spécifique des abords des constructions. 
 Renseignem

ents : Service Am
énagem

ent du Territoire et Développem
ent 

Durable  - Tél : 04 73 69 90 08

Pour voter aux élections, il faut être inscrit sur les listes électorales. 
L'inscription est autom

atique pour les jeunes de 18 ans (à condition d’avoir 
été recensé à Cournon-d’Auvergne pour la Journée d’appel), ainsi que pour 
les personnes obtenant la nationalité française après 2018.  
 Si vous vous trouvez dans une autre situation (dém

énagem
ent, recouvrem

ent 
de l'exercice du droit de vote, citoyen européen résidant en France, etc.),  
vous devez faire la dém

arche de vous inscrire avant le 7 février 2020.  
Plusieurs possibilités s’offrent à vous : 

 EN
 LIG

N
E 

Vous devez utiliser le téléservice de dem
ande d'inscription sur les listes 

électorales (service-public.fr) et joindre la version num
érisée des docum

ents 
suivants : 
• Justificatif d'identité (carte d’identité ou passeport) ; 
• Justificatif de dom

icile. 

 EN
 M

AIR
IE  

Vous devez fournir les docum
ents suivants : 

• Justificatif d'identité (carte d’identité ou passeport) ; 
• Justificatif de dom

icile. 

 PAR COURRIER  
Vous devez envoyer les docum

ents suivants : 
• Form

ulaire Cerfa n°12669*02 de dem
ande d'inscription rem

pli ; 
• Photocopie d'un justificatif d'identité (carte d’identité ou passeport) ; 
• Photocopie d'un justificatif de dom

icile.



VILLE attractive
Implantée à Cournon-d’Auvergne depuis 1974, l’entreprise CSP s’est imposée 
comme leader français de la logistique pharmaceutique. Pour conserver son 
avantage concurrentiel, l’entreprise va accélérer son développement économique. 
À la clé : 135 emplois

S oucieuse de l’attractivité de son territoire, la ville a 
délivré en juin 2018 un permis de construire à CSP, 
l’autorisant ainsi à bâtir un nouveau bâtiment  

de 26 445m² sur une parcelle de 7,5 ha. L’extension sera 
située zone de Sarliève sud, le long des voies de chemins 
de fer, non loin des entrepôts CSP déjà existants. 
L’entreprise fera appel à des opérateurs agréés  
et spécialisés afin de respecter le cahier des charges réalisé 
par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC). 
Le terrain étant situé en bordure orientale de l’ancien lac 
de Sarliève (lieu d’occupations humaines de la Préhistoire 

jusqu’à la période médiévale qui a fait l’objet de fouilles 
archéologiques préventives en 2011), des précautions 
particulières devront être prises. Autres défis à relever : 
l’intégration paysagère du bâtiment et la préservation  
de l’entrée de ville nord-est. Dans cette optique, une étude 
faune/flore sera réalisée, le bâtiment respectera  
une architecture bioclimatique*, les matériaux biosourcés 
seront privilégiés et l’empreinte carbone limitée l 

*Projet adapté aux caractéristiques et particularités du lieu 
d’implantation, afin d’en tirer le bénéfice des avantages et de se 
prémunir des désavantages et contraintes. Source : www.eRT2012.fr 

le bâtiment est destiné à abriter des activités de réception, de stockage, de préparation et d’expédition de marchandises.

 Un nouveau parking public situé rue Franche devrait voir le jour dans les mois à venir. Pour se faire, la commune 
procédera à la démolition de l’ensemble des bâtiments (granges, habitation, appenti, etc) composant la propriété sise 18 rue 
Franche, avant de renforcer les façades avoisinantes. Prévoyant 15 places dont une réservée aux personnes à mobilité réduite,  
ce projet permettra d’augmenter la capacité de stationnement des véhicules au cœur du bourg. Budget ville et Clermont 
Auvergne Métropole : 242 000 €(hors acquisition) 

   
 Construction d’une nouvelle salle associative d’une superficie d’environ 180 m2 devant le gymnase 
Raymond-Boisset, reliée par une coursive. Composée de trois bureaux à destination notamment des salariés  
du Handball Club Cournon-d’Auvergne, de sanitaires et d’une salle de réunions d’une centaine de m², elle sera également mise  
à disposition du pôle handball AURA, de la section sportive et des classes du lycée René-Descartes et d’autres associations  
pour des réunions, cours ou des moments conviviaux. Travaux à partir de janvier 2020 – Coût des travaux :  380 000 €. 

 
 Des travaux de réfection du revêtement du giratoire avenue du pont vont être lancés début décembre.  
Pour limiter la gêne occasionnée, ces travaux seront réalisés de nuit (budget Clermont Auvergne Métropole).

15MA VILLE Ma ville

TRAVAUX
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JE, TU, IL 
végétalise 

Marqué au 20e siècle par une explosion démographique, le territoire cournonnais 
s’est progressivement urbanisé et développé. Aujourd’hui ville à la campagne, 

Cournon-d’Auvergne bénéficie d’une attention particulière en terme de transition 
écologique et environnementale.



E
Entre la rivière Allier et les coteaux secs qui 
abritent nombre d’espèces protégées, la 
commune bénéficie d’un cadre de vie privilégié. 
Les initiatives en faveur de l’environnement et de 
la biodiversité y sont multipliées afin de préserver 

cet écrin de verdure mais également  afin de le faire pénétrer 
dans les zones urbanisées de la commune. 
Cournon-d’Auvergne compte déjà de nombreux espaces verts 
et entend bien affirmer son identité de ville verte, en préservant 
un cadre environnemental et paysager de qualité, pour en faire 
un lieu où il fait bon vivre et où l’on se sent bien. Ainsi, les 
espaces verts existants doivent être développés et mis en 
valeur dans le respect de l’environnement mais également 
dans la perspective climatique à moyen et long terme. La 
beauté ne doit plus être le critère principal de gestion des 
espaces verts urbains. Aujourd’hui, il s’agit de « planter bon et 
utile » l 

EN CHIFFRES :  

 
  36 000 noyers plantés en 25 ans 
  4 000 amandiers et cerisiers en 25 ans 
  10 000 arbres d’alignement 
et de parcs en ville en 25 ans 

  88 arbres remarquables protégés 
  62,2 km d’alignements 
d’arbres et de haies 

  54 hectares d’espaces verts et de haies 
  88,8 hectares d’espaces boisés 
  3 fleurs au Label 
« Villes et Villages Fleuris »  

 
Surface totale du territoire communal : 
1 858 hectares 
 56,5 % sont des zones à destination 
urbaine 
 43,5 % sont des zones naturelles et 
agricoles 
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UN ÉCRIN D
à préserver et

La volonté de s’appuyer sur la ceinture naturelle et paysagère qui entoure la ville pour garantir la 
révisé en 2018. Régénérer et conforter le patrimoine végétal de la ville, en préservant les trame

sols, tout en préconisant plus de présence végétale en milieu urbain, telles sont les

- Les coteaux secs 
Sites protégés, à la demande de la commune, par arrêté 
préfectoral de protection de biotope et inscrits dans  
le réseau Natura 2000, les coteaux secs bordant  
la commune rassemblent une faune et une flore 
caractéristiques des régions méditerranéennes. À ce titre, 
ils constituent un réservoir de biodiversité protégé  
de toute urbanisation. L’ensemble de ce site est traversé 
par une multitude de chemins de balades eux-mêmes 
bordés d’alignements de noyers et de haies entretenus 
par les agents municipaux. Ces cheminements 
permettent de canaliser les promeneurs afin de préserver 
ces milieux sensibles. 

Attachée à son patrimoine naturel et fière de sa tradition 
viticole, la commune a inauguré en 2018 le conservatoire 
des cépages d’Auvergne dont le but est de sauvegarder 
les cépages auvergnats tout en conservant leur diversité 
génétique. Aussi, également conduit en agriculture 
biologique, 4 hectares de vignes destinés à la production  
ont été implantés sur le territoire.  

- L’Allier et ses berges 
L’Allier et ses berges doivent être protégées en limitant 
strictement leur artificialisation. Elles doivent être  
gérées de manière à favoriser la conservation 

et le développement de la biodiversité et ses 
déplacements. Ses berges abritent depuis peu des 
nichoirs pour les chauves-souris et les mésanges afin de 
lutter contre la prolifération des moustiques et des 
chenilles processionnaires. Un projet de voie verte au 
bord de l’Allier, entre Pont-du-Château et Authezat,  
est également en cours d’élaboration.  

- Le plan d’eau 
Situé à l’est de la commune en zone protégée, le plan 
d’eau bénéficie d’une situation privilégiée à l’écart  
des grands axes de communication. Cependant,  
et comme la quasi totalité des plans d’eau  
du département, le réchauffement climatique oblige 
la municipalité à des fermetures du site à la baignade. 
Naturellement présentes dans les écosystèmes d’eau 
douce, les cyanobactéries sont des bactéries 
photosynthétiques qui peuvent être dangereuses pour 
la faune, la flore et l’Homme lorsqu’elles prolifèrent. Face 
à ce risque sanitaire la municipalité a engagé un 
programme de restauration biologique du plan d’eau. 
Cela passe, par exemple, par l’implantation de radeaux 
flottants, la création d’une cascade, la plantation de 
certaines espèces sur les berges ou encore par l’analyse 
régulière de l’eau.

Un pourtour verdoyant à protéger



E VERDURE 
t à renforcer
qualité du cadre de vie cournonnais constitue l’une des priorités du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
s vertes, véritables corridors écologiques, et les trames bleues pour assurer la perméabilité des 
s orientations d’urbanisme que la ville s’est donnée pour les dix prochaines années.

Renforcer la trame verte urbaine 
- Augmenter les espaces verts et de nature en 
ville 
Autre priorité du Plan Local d’Urbanisme (PLU),  
le renforcement et la continuité de la trame verte urbaine 
vise à assurer les échanges écologiques dans la ville  
et également à qualifier le cadre de vie cournonnais. Pour 
ce faire, il est nécessaire d’assurer un équilibre entre  
espaces construits et « espaces de respiration » dans la 
ville afin de maintenir un accès à l’offre d’espaces verts 
de qualité. Ainsi, l’idée est donc bien de maintenir les îlots 
de verdure existants que sont les espaces verts publics, 
les jardins privés et les alignements d’arbres. Ces trois 
éléments constituent un maillage vert urbain également  
nommés « corridor en pas japonais ». Inspirés de  
la tradition des jardins japonais parsemés de dalles 
irrégulières formant des cheminements à travers  
les pelouses, les « corridors en pas japonais » désignent 
une succession de secteurs naturels distants les uns  
des autres,  mais s’intercalant entre deux réservoirs  
de biodiversité (les coteaux secs et l’Allier). 
 
- Concevoir différemment les projets urbains 
Cette philosophie doit être favorisée et intégrée dans 
chaque choix de la commune. Ainsi, les grands projets 
cournonnais urbains proposent tous un changement 
radical de conception, avec la création de parcs,  
de cheminements piétons végétalisés et d’espaces verts 
en lieu et place du béton. La recherche de la performance 
environnementale doit également être au centre de  
ces projets afin qu’ils s’inscrivent dans un 
développement durable et respectueux. Situé à l’entrée 
ouest de la ville, le quartier du Grand Mail III vise  
à répondre à l’évolution des besoins en logements au 
sein de la métropole tout en préservant le cadre  
de vie naturel de la ville. Forte de l’expérience acquise 
sur d’autres opérations, la commune a souhaité intégrer 
la problématique environnementale dans ce projet. 

Traversé sur toute sa longueur par un cheminement 
piéton vert, ce quartier sera bientôt doté  d’un grand parc 
urbain de 2 hectares.  
 
- Les liaisons douces 
Dédiées aux piétons et aux véhicules non motorisés,  
les liaisons douces permettent de limiter l’usage de  
la voiture en ville. Ces dernières favorisent la mise en 
place d’un lien entre le cœur de la ville, les différents 
quartiers, équipements et nœuds de transports en 
commun. Elles permettent également de relier entre-eux 
les différents îlots de verdures urbains grâce à des voies 
elles-mêmes végétalisées. La ville à portée de pas, ainsi 
conçue, vous donnera la possibilité de vous réapproprier 
différemment votre ville l 
 



DOSSIER 2120

Impliquée dans la démarche « zéro phyto », la commune 
a été distinguée dès 2017 en recevant le label « Terre 
saine, communes sans pesticides ». Dans une optique de 
pratiques horticoles responsables, la collectivité a ainsi 
proscrit l’usage des pesticides, des anti-mousses sur  
les trottoirs et des produits de traitement des végétaux 
dans tous les espaces publics qui relèvent de  
sa responsabilité. Les désherbages manuels sont 
aujourd’hui la règle mais nécessitent beaucoup plus  
de travail. L’objectif étant de traiter chaque rue  
ou impasse au moins une fois par an, certaines avenues 
et lieux définis comme prioritaires font l’objet d’un 
traitement plus régulier. 

Une gestion différenciée des espaces verts 
Afin de faire pénétrer et renforcer la nature au cœur  

de Cournon-d’Auvergne, le service espaces verts de  
la ville a adopté ces dernières années une nouvelle 
approche, aussi appelée gestion différenciée des espaces 
verts. Cette dernière consiste à adapter le mode 
d’entretien des espaces en fonction de leur fréquentation, 
de leurs usages et de leur localisation. Les fréquences 
d’intervention, et les moyens humains et matériels sont 
ainsi adaptés, en essayant de maintenir une gestion  
la plus douce possible. Cette nouvelle approche permet 
de « travailler au maximum avec la biodiversité, de  
la respecter tout en gardant un niveau de cadre de vie 
suffisant par rapport au lieu » souligne Jean-Claude 
Chatillon, responsable du service espaces verts.  

Laisser la nature s’exprimer véritablement  
Malgré ces efforts, il n’est pas rare que des végétaux 
pointent leur nez dans les interstices de bitume  
aux premiers beaux jours, sans y avoir été invités. Mais, 
il est important de rappeler qu’accepter la végétation 
spontanée, c’est aussi accepter plus de diversité végétale 
et donc, plus de biodiversité au sens large. À nous tous 
de participer à cet effort en acceptant que quelques 
herbes poussent sur les trottoirs, entre les pavés, le long 
de la voirie ou que quelques fleurs sauvages verdissent 
au hasard les places et les rues. Dangereux pour 
l’environnement, la qualité de l’eau et pour notre santé, 
les particuliers ont également l’interdiction totale  
de détenir et d’utiliser des pesticides dans leur jardin 
depuis le 1er janvier 2019. N’hésitez plus et adoptez dès 
à présent le « zéro phyto » dans votre propre jardin l

QUAND LA NATUR
La ville de Cournon-d’Auvergne n’utilise plus a

Comment gérer la nature spontanée qui fait irruption dans nos rues, source de biodiv

EN QUOI CONSISTE LA GESTION DIFFÉRENCIÉE  
À COURNON-D’AUVERGNE ? 

 Préférer la fauche à la tonte, à l’automne ou au printemps en fonction des sites, 

 Espacement des fréquences de tonte, 

 Paillage et végétalisation des pieds d’arbres, 

 Désherbage alternatif, 

 Taille douce des arbres et taille raisonnée pour les haies et arbustes, 

 Enherbement spontané des espaces minéraux peu fréquentés. 



RE arrive en ville
aucun produit phytosanitaire depuis huit ans.  
versité et de fraîcheur, dans un esprit d’équilibre ? Tel est l’enjeu des années à venir. 

Lutter contre les îlots de chaleur  
La température moyenne augmente à une vitesse 
vertigineuse. Elle a d’ailleurs dépassé les 40°C  
à Cournon-d’Auvergne durant la saison estivale. 
L’accumulation des sources de chaleurs humaines 
(climatisations, circulation automobile, etc.)  
et l’absorption thermique des matériaux créent des îlots 
de chaleur où les températures peuvent alors exploser. 
Grâce aux surfaces végétalisées et aux arbres, il est 
possible de réduire considérablement cet effet  
et d’abaisser la température de 6°C. Absorbant le gaz 
carbonique, les plantes oxygènent également l’air  
et filtrent les polluants. C’est pourquoi, en plus des  
10 000 arbres déjà présents en ville, la commune 
intensifie les plantations depuis plusieurs années. Ce sont 
ainsi plus de 200 arbres nouveaux qui viennent renforcer 
ce climatiseur naturel chaque année. 

Rendre la ville comestible, partout où cela est 
possible  
De nombreuses études l’ont démontré : la présence 
végétale en ville présente de multiples avantages. 
C’est un atout face à la chute préoccupante de  
la biodiversité (disparition de 30 % des espèces d’oiseaux 
et de 80 % des insectes en France) mais également  
un atout bien-être et santé indéniable. Consciente de ces 
enjeux, la ville s’emploie à augmenter ses superficies 
végétales, tout en alliant l’utile à l’agréable. À l’image  
de l’allée gourmande constituée de figuiers, abricotiers, 
pommiers, framboisiers et bien d’autres, les différents 
aménagements paysagers créés sur la commune tentent 
de réintégrer la très ancienne tradition du glanage.  
En effet, en privilégiant la plantation d’arbres fruitiers  
et de plantes aromatiques, la municipalité souhaite 
permettre à toutes et à tous de recueillir à main nue,  
ça et là, des produits comestibles ou simplement utiles 
au quotidien. Génératrices d’interactions, ces plantations 
donneront lieu à différents moments de convivialité 
(plantations, récoltes, cuisine, etc.), de sensibilisation  
(sur l'alimentation saine et locale par exemple),  
ou d’apprentissage (taille, greffe, etc.). Au détour d’une 
promenade au sein du verger municipal ou dans le futur 
parc urbain du Grand Mail III, n’hésitez donc pas à glaner 
quelques fruits de saison, locaux et bio l
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ÊTRE AU PLUS PRÈS des besoins des citoyens
Refaire une carte d’identité, s’inscrire sur les listes électorales, obtenir un passeport, 
déclarer une naissance ou un décès, se marier ou se pacser... autant de démarches 
administratives qui, sans un accompagnement de qualité, peuvent vite devenir 
un véritable casse-tête.

T outes ces démarches relèvent d’un seul et même 
service au sein de la mairie : le service population. 
  Composé de 6 agents, il est réparti sur deux sites : 

en mairie principale et à la Maison des citoyens au sein 
 de la mairie annexe. Il s’organise en 5 pôles :  

- L’ État-Civil consiste à la rédaction d’actes de naissance, 
de mariage, de décès ou de reconnaissance. 
À noter que depuis novembre 2017, les personnes désireuses 
de conclure un Pacte civil de solidarité (Pacs) doivent  
se rendre en mairie et non plus au tribunal d’instance.  
Les officiers d’état civil se chargent de toutes les démarches 
liées à ce contrat d’union ouvert à tous les couples : 
enregistrement, modifications et également dissolution. 

- Les élections : ce pôle correspond à la mise à jour 
permanente des listes électorales ainsi qu’à la tenue  
des scrutins. « L’organisation matérielle du scrutin et les 
autres opérations électorales nécessitent une préparation 
longue et minutieuse » explique André Pichon, responsable 
du service (voir fiche pratique p.13). 

- Les affaires générales, autrement dit l’ensemble 
des démarches administratives courantes comme  
les dossiers de cartes d’identité et de passeports,  
les attestations d’accueil ou encore le recensement 
militaire, sont également traitées par le service population. 
Depuis mars 2017, les demandes de cartes d’identité sont 
admnistrées de la même manière que les passeports  
et seulement 22 communes dans l’ensemble du 
département sont équipées d’un dispositif de recueil. 

- Entretenus par le service Espaces Verts, les 
cimetières communaux (de Lhomet et de La Motte) 
sont gérés par le service : ventes, renouvellements, 
conversions, reprises de concessions. Le service se doit 
également d’avoir de grandes qualités d’écoute et  
de bienveillance lorsque les administrés se présentent,  
par exemple suite au décès d’un proche. 

Un 5e pôle en pleine effervescence : 
le recensement de la population 
Du 16 janvier au 22 février 2020, aura lieu la prochaine 
campagne de recensement de la population. Quatre agents 
recenseurs, spécialement recrutés et munis d’une carte 
officielle, déposeront un courrier de la mairie dans la boîte 
aux lettres de chaque logement concerné début janvier. 
Puis, du 16 janvier au 22 février, ils viendront à la rencontre 
des occupants des logements concernés et leur 
proposeront de se faire recenser (en ligne ou sur papier). 
Pour toute question relative à ces opérations  
de recensement, vous pouvez contacter le service.  
Merci pour votre participation ! l   

Informations pratiques 
Service population  
Place de la mairie 
Tél. : 04 73 69 90 00  
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h 
(sauf le vendredi 16h) 
Le samedi de 10h à 12h une permanence est assurée 
pour les urgences d’état-civil 

Mairie annexe à la Maison des Citoyens 
15, impasse des Dômes 
Tél : 04 63 66 22 54  
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h 
(16h le vendredi) 

Le service population en chiffres (2018) 

  7597 cartes d’identité et de passeports en 2018 
(contre seulement 3145 titres délivrés en 2016) ; 

 167 actes de décès établis ou transcrits ; 

 48 actes de mariage établis ; 

 314 reconnaissances ou naissances extérieures ; 

 9 parrainages civils célébrés ; 

     71 Pacte civil de solidarité (Pacs) enregistrés.
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E ngagée depuis de nombreuses années en faveur 
de l’agriculture biologique, des circuits-courts mais 
aussi de la biodiversité, la ville de Cournon-

d’Auvergne touchera au but à l’horizon 2020. Si jusqu’alors 
un repas bio était proposé aux petits Cournonnais tous  
les mardis, jeudis et vendredis, c’est désormais la totalité 
des menus servis qui seront concernés. À l’instar des trois 
repas bio servis actuellement, les produits utilisés pour  
la préparation de ces repas seront certifiés Agriculture 
Biologique (AB), autrement dit cultivés sans produits 
chimiques de synthèses et sans OGM. Aussi, le plan 
alimentaire, élaboré en interne par le gestionnaire  
de la cuisine centrale et ses équipes et contrôlé, chaque 
mois, par un diététicien inclura désormais une attention 

particulière relative à l’utilisation de produits dits  
« de saison ». Enfin, dans un souci de développement 
durable, le recours aux circuits courts continuera d’être 
privilégié pour permettre de diminuer davantage les frais 
et la pollution liés au transport et dynamiser l’économie 
locale. Et si les coûts de production d’un repas augmentent 
pour la municipalité, le tarif des repas pour les parents, 
quant à eux, n’augmenteront pas, voire diminueront,  
grâce à la mise en place, en mai dernier, d’un tarif à un euro 
pour les familles disposant de bas revenus. Une nouvelle 
approche qui permet de faire (re)découvrir des aliments  
et des goûts aux enfants qui semblent, dans l’ensemble, 
très satisfaits.

LE BIO S’INSTALLE DURABLEMENT 
dans les assiettes 
À partir de janvier 2020, les repas servis aux enfants dans les restaurants scolaires, 
dans les structures d’accueil du Pôle Petite Enfance ainsi qu’au Centre d’Animations  
Municipal seront à 100 % bio. Un pari réussi pour la commune.

Depuis l’an dernier, les structures du Pôle Petite Enfance et la Régie de Territoire des 2 Rives travaillent 
main dans la main afin d’éveiller les papilles des petits Cournonnais et les sensibiliser à une alimentation 
saine, biologique et locale. Tout au long de l’année, plusieurs groupes sont ainsi accueillis par des 
professionnels au sein des serres municipales donnant lieu à des échanges pédagogiques autour de  
la plantation, des fruits et légumes, de l’arrosage, etc. Les découvertes sensorielles  également  
au rendez-vous mêlent recherche des senteurs, toucher des différentes feuilles, appréciation des couleurs 
et découverte des saveurs. Une fois la visite achevée, les enfants repartent toujours avec un panier  
de légumes frais. Un bon moyen de poursuivre cette découverte autour d’ateliers de cuisine au sein  
des différentes structures d’accueil l 

ET AUSSI

UNE ASSOCIATION À L’ÉCOUTE DES VICTIMES DE LA SÉCHERESSE  
À la suite des dégâts causés par la sécheresse, de nombreux particuliers rencontrent des difficultés face aux démarches 
administratives et aux compagnies d’assurances. Au regard de cette situation, l’association « Cournon-Le Cendre Défense 
CAT NAT » propose une aide à ses adhérents sinistrés par la sécheresse à travers plusieurs moyens d’action telles que  
des réunions d’informations publiques, une aide personnalisée aux démarches administratives, un conseil technique par 
le biais d’un expert ou encore un soutien juridique le cas échéant par un avocat l 
Contact :  Association Cournon - Le Cendre Défense CAT NAT – 6 rue Condorcet 63800 Cournon-d’Auvergne 
 Tél. : 06 48 41 21 24 – Courriel : catnat.cournonlecendre@gmail.com
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I nstance autonome de démocratie participative, le 
conseil citoyen s’inscrit dans un projet de « co-
construction » des politiques publiques. Autrement 

dit, il s’agit de réunir les habitants, les représentants 
d’associations et les acteurs économiques locaux  
d’une même zone à venir réfléchir afin de faire émerger 
des projets pour leur quartier. C’est chose faite depuis fin 
2018 au quartier du Lac (regroupant les zones 6 tours, 
3 tours, Jean-Jaurès).  
Cependant, dans l’objectif constant de favoriser  
la démocratie locale, ce conseil citoyen peut encore 
s’étoffer et gagner quelques membres.  Ainsi, il vous est 
toujours possible de rejoindre cette instance de réflexion 
et d’échanges afin de contribuer au débat politique  
et à la vie du quartier l 
Intéressé(e)s ?  
Contactez Angélique Verny au 04 63 66 22 66 ou par 
courriel a.verny@cournon-auvergne.fr.

LE QUARTIER DU LAC 
par et pour les citoyens 
Mis en place par la ville de Cournon-d’Auvergne fin 2018, le conseil citoyen 
se réunit régulièrement avec l’idée constante d’amener les habitants 
à devenir des acteurs de leur quartier.

 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. 

Mercredi 25 septembre : Journée 
nationale d’hommage aux Harkis 
et aux membres des formations 
supplétives 

Lundi 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 



L'AGENDA de décembre à février

 
Mardi 3 décembre 
L’Autre 
Danse jeune public 
La Coloc’ de la culture 
À 10h30 et à 14h30 
 
Thé dansant  
Tarif : 6 €/entrée 
Salle de l’Astragale - 14h  
 
Jeudi 5 décembre 
Journée nationale 
d’hommage aux morts pour 
la France pendant le guerre 
d’Algérie et les combats  
du Maroc et de la Tunisie 
Place de la Mairie - 17h 
 
« Laissez-vous conter » 
Gratuit 
Médiathèque H.-Pratt 
de 14h30 à 16h   
 
Samedi 7 décembre 
Un amour exemplaire 
Théâtre de et par Daniel Pennac 
et Florence Cestac 
La Coloc’ de la culture - 20h30 

 
 
« Soirée d’été à la maison 
Logos »  
Spectacle du Centre Régional 
d’Art Dramatique 
Tarif : 5 €/place 
Salle de l’Alambic - 15h 

Combat d’escrime  
Tournoi départemental 
catégorie M9-M13 
Complexe J.-L. Bertrand - 14h 
 
Match de basket-ball 
Seniors 1 féminines / Lons le Saunier 
Gymnase J.-Gardet - 20h 
 
Match de handball 
Seniors 1 masculins / Châlon 
Gymnase R.-Boisset - 20h45 
 
Dimanche 8 décembre 
Combat d’escrime 
Catégorie seniors et vétérans 
Complexe J.-L. Bertrand - 8h 
 
Match de rugby 
Seniors 1 / Saint-Yrieix 
Parc des sports M.-Couturier – 15h 
 
Mardi 10 décembre 
Coppélia  
Ballet retransmis en direct du 
Royal Opera House de Londres 
Cinéma Le Gergovie - 20h15 
 
Mercredi 11 décembre 
Le rendez-vous des aidants 
Infos et inscription 
au 04 73 31 76 07  
Dom'services (18 rue de 
l’Industrie) - 14h30 
 
Du 13 au 15 décembre 
Marché de Noël 
Animations gratuites 
Place J.-Gardet  
 
Vendredi 13 décembre 
Légendes d’Auvergne 
Documentaire « Connaissance du 
monde » de Véronique Jaquinet 
Cinéma Le Gergovie - 18h 

Inauguration du marché de 
Noël 
Place Joseph-Gardet - 18h 

 
Samedi 14 décembre 
Match de football 
Seniors A / Saint-Pourçain 
Parc des sports J.-Gardet - 18h 
 
Match de basket-ball 
Seniors 1 féminines / Charnay 
Gymnase J.-Gardet - 20h 
 
Dimanche 15 décembre 
Marché de producteurs 
fermiers 
Place J.-Gardet - de 8h à 12h30 
 
Concert d’hiver du 
conservatoire 
Gratuit 
Salle polyvalente - 15h30 
 
Mardi 17 décembre 
Casse-noisette 
Ballet retransmis en direct du 
Royal Opera House de Londres  
Cinéma Le Gergovie - 20h15  
 
Mercredi 18 décembre 
« Plaisir et santé au bout 
de la Fourchette » 
Tarif : 4,50 €/cours 
PRIS - de 10h à 12h 

DÉCEMBRE
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Scène ouverte 
Par le conservatoire de musique 
Salle de l’Alambic - 18h 
 
Vendredi 20 décembre 
Le PRIS au ciné 
Tarif : 4 €/séance 
Cinéma Le Gergovie - 14h 
 

 
 
Jeudi 16 janvier 
La Belle au bois dormant 
Ballet retransmis en direct du 
Royal Opera House de Londres 
Cinéma Le Gergovie - 20h15  
 
Samedi 18 janvier 
Match de basket-ball 
Seniors 1 féminines / Tullins Fures 
Gymnase J.-Gardet - 20h 
 
Dimanche 19 janvier 
Match de rugby 
Seniors 1 / Vichy 
Parc des sports M.-Couturier - 15h 
 
Jeudi 23 janvier 
« Petite anatomie 
des Images » 
Courts métrages préparés par les 
élèves du lycée René-Descartes 
et du collège Marc-Bloch 
Cinéma Le Gergovie 
20h - Entrée gratuite 
 
Vendredi 24 janvier 
Canada, de Montréal 
à Vancouver 
Documentaire « Connaissance du 
monde » de André Maurice 
Cinéma Le Gergovie - 18h 

 

Des air(e)s d’anges 
Danse, cirque et musique 
La Coloc’ de la culture - 20h30 
 
Samedi 25 janvier 
Match de handball  
Seniors 1 Masculins / Marsannay 
Gymnase R.-Boisset - 20h45 
 
Mercredi 29 janvier 
La Bohème 
Opéra retransmis en direct du 
Royal Opera House de Londres  
Cinéma Le Gergovie - 20h45 
 
Vendredi 31 janvier 
Vous qui savez ce qu’est 
l’amour 
Performance lyrique et théâtrale 
La Coloc’ de la culture - 20h30 
 

 
 
Samedi 1er février 
Match de handball 
Seniors 1 Masculins /Aix en Savoie 
Gymnase R.-Boisset - 20h45 
 
Vendredi 7 février 
Aziz Sahmaoui & University 
of Gnawa 
Festival l’Oreille du Monde 
La Coloc’ de la culture - 20h30 

 
Samedi 8 février 
Roma, 7 jours dans la ville 
éternelle 
Documentaire « Connaissance  
du monde » de Philippe Soreil  
et Maximilien Dauber 
Cinéma Le Gergovie - 18h 

  Match de basket-ball 
Seniors 1 Féminines /  Marseille 
Gymnase J.-Gardet - 20h 
 
Samedi 15 février 
Match de football 
Seniors A / Brioude 
Parc des sports J.-Gardet - 18h 
 
Dimanche 16 février 
Match de rugby 
Seniors 1 / Belves 
Parc des sports M.-Couturier - 15h 
 
Mardi 18 février 
Scène ouverte 
Par le conservatoire de musique 
Salle voûtée - 18h 

 
 
Vendredi 21 février 
Pillowgraphies 
Spectacle de danse en partenariat 
avec Le Caméléon 
La Coloc’ de la culture  
À 14h30 et à 20h 
 
Samedi 22 février 
Match de football  
Seniors A / Ambert 
Parc des sports J.-Gardet - 18h 
 
Mardi 25 février 
Marston & Scarlett 
Ballet retransmis en direct du 
Royal Opera House de Londres 
Cinéma Le Gergovie - 20h15 

FÉVRIER

JANVIER



VERS LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
DES VILLES 
La gestion du futur de nos villes entre dans une nouvelle ère : 
celle de l’environnement et de l’écologie. 
Ce sera un impératif incontournable et durable pour les élus.  
Les effets des modes de gestion passés éclatent au grand 
jour, les modèles de développement urbain s’effondrent. La 
politique publique, passive devant l’augmentation de la 
surface et de la population des villes, a montré ses limites. 
La fracture sociale se double souvent d’une fracture 
écologique. 

Que voit-on :  
Une pression foncière, toujours plus forte sur les zones 
agricoles ou naturelles,  
Les ressources et les potentialités de ces milieux qui 
atteignent leurs limites : effondrement de la biodiversité, 
développement d’algues en zones de baignades, 
Une concentration urbaine bétonnée et goudronnée,  
Les effets des canicules et des îlots de chaleur dans les 
villes,  

Une pollution de l’air chronique ou accidentelle (transports, 
sites classés Seveso, …) 
Une gestion durable est possible, à condition de le vouloir, 
d’en faire la colonne vertébrale de la gestion municipale. 
Il faut une approche globale, qui gère les transformations, 
non pas au coup par coup ou au gré des opportunités, mais 
en prenant en compte l’ensemble des enjeux dans la durée.  
Il faut définir les orientations et un plan d’actions 
écologiques en concertation avec les différents acteurs, 
poser des limites à la croissance des villes ou de l’espace 
péri-urbain ... 
Il faut remettre à jour les priorités, revisiter les 
problématiques et les enjeux, repartir d’un diagnostic global 
environnemental et urbain avec un œil neuf :  
Inventaires faune-flore, diagnostic des contraintes, 
concertation avec les acteurs présents sur les sites naturels 
pour identifier priorités et marges de manœuvres. Prendre 
des mesures pour favoriser la biodiversité locale tout en 
s’adaptant aux utilisations de l’espace concerné, … 
Audit des conditions de circulation et de transport,  
Inventaire des sites industriels, (impact, sécurité),  
Gestion renouvelée des espaces verts et aménagements 
urbains, Choix d’espèces végétales adaptées au changement 
climatique, Réduction des îlots de chaleur (espaces verts, 
végétalisation, …) 
Projets collaboratifs avec les habitants, … 
Toutes les villes devront intégrer ces priorités écologiques 
pour le futur mandat. I l  faut cesser les divers 
investissements « de prestige » et investir utilement et 
durablement pour notre quotidien.  
La bonne nouvelle est que cette nouvelle gestion de nos 
villes aura un impact positif fort, visible sur la qualité de vie 
des habitants - Marie-Odile BAUER - Ingénieur agronome 

LISTE ENSEMBLE POUR COURNON 
Michel RENAUD, Marie-Odile BAUER, Joël SUGERE 
www.ensemblepourcournon.fr

TRIBUNETribune
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GROUPE D’OPPOSITION MUNICIPALE 
LA SECURITE 
reste une des préoccupations majeures des habitants de notre 
Ville. Lors de nos rencontres avec les Cournonnais beaucoup 
d’entre eux ont subi des actes d’incivilité allant jusqu’à : 
- véhicules brûlés, feux dans les poubelles, cambriolages 
- menaces verbales, agressions physiques. 
Sans compter le pillage de commerces et d’entreprises, et la 
détérioration de biens publics ou privés. 
 
Nous renouvelons ce constat car nos demandes régulières  
depuis plusieurs années n’ont été que partiellement prises en 
compte. Certes, grâce à nos actions, la Police municipale a été 
renforcée. Désormais, nous disposons de 10 policiers municipaux 
et 4 agents de surveillance de la voie publique. Nous avons 
obtenu le déploiement de la vidéosurveillance sur plusieurs 
bâtiments communaux, sur des parkings et la place des Dômes. 
Nous avons obtenu l’armement de la Police municipale et 
l’aménagement de leur présence sur le terrain. C’est insuffisant 
pour faire baisser significativement la délinquance. 
 
Aussi, nous sommes engagés pour: 
- que des actes forts de PREVENTION soient mis en œuvre 
- que l’effectif de la Police municipale soit encore renforcé 
- que la vidéo-protection soit déployée dans les quartiers 
  sensibles et aux entrées de la ville. 
- que la coordination des actions avec la Police nationale soit 
  encore plus efficace. 
 
Nous sommes fortement mobilisés pour que la sécurité et la  
tranquillité publique soient assurées pour tous les Cournonnais. Par 
ailleurs, nous veillerons à ce que les Pompiers, objet de plus en plus 
d’agressions lors de leurs interventions, soient mieux  protégés. 
 
NOS ANCIENS 
Plus d’un tiers des habitants de Cournon ont plus de 60 ans, 
et les besoins de ces  personnes âgées s’accentuent, 
nous en sommes conscients et devons y répondre : 
- Au niveau social : précarité, accompagnement, lien social. 
- Au niveau de la santé : soin, perte d’autonomie, 
  aide à domicile, bilan de santé. 
- Au niveau logement : adaptation des logements au handicap, 
   privilégier l’habitat individuel en plain-pied, 
   plus de places en foyer-logements et en EHPAD. 
- Au niveau de la mobilité: aide à la mobilité, 
  transport à domicile, transport en commun. 
- Au niveau des loisirs: formation aux outils numériques, 
  parc de loisirs sur terrain plat, fêtes de quartiers, 
  offre culturelle de qualité.  
Nous sommes mobilisés pour lutter contre l’isolement, faciliter 
l’accès aux aides, soins et services - développer et diversifier des 
services d’aides à domicile, adapter les logements, faire de la 
prévention sanitaire, accentuer l’offre de loisirs. Nous sommes très 
attentifs au bien-être des personnes âgées dans notre Ville. 
 
RESPONSABLES-AGISSONS :   07 67 74 32 79 
 responsables-agissons.fr 
Henri Javion–Claudine Algarin–Danielle Gaillard 

UNE RECONNAISSANCE TRÈS ATTENDUE ! 
La bonne nouvelle est tombée au mois d'octobre :  la Coloc’ vient 
de recevoir l’appellation  Scène conventionnée d’intérêt national 
Art-Enfance-Jeunesse de la part du Ministère de la Culture.   
Une belle reconnaissance qui couronne l'engagement  et  
 le travail accompli en direction des enfants et adolescents  par 
le service culturel de la ville depuis bientôt 26 ans autour  
du Festival jeunes publics. Elle atteste d'un certain nombre  
de qualités requises pour son obtention :  programmation 
exigeante, reconnaissance du milieu artistique, ancrage 
territorial et participation significative des publics.  
La musique, la danse, le cirque, le théâtre, les marionnettes ont 
toujours été au rendez-vous de ce festival à la fois sensible, drôle 
et poétique. Il est heureux que les spectacles jeunesse ne soient 
plus vus désormais sous le seul angle éducatif et pédagogique 
mais aussi sous l'angle de la création.  
 
Alors que l’on fête cette année les 30 ans de la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant, il est bon de rappeler que 
l’Education doit être une des pierres angulaires de l’action 
publique. Acquérir des savoirs-faire, se cultiver, comprendre  
le monde qui nous entoure, s’épanouir à travers la pratique 
d’une activité culturelle ou sportive, sont quelques unes  
des étapes nécessaires pour que petits et grands deviennent 
des citoyens et citoyennes libres et éclairés.   C’est la mission 
des pouvoirs publics de les accompagner à chaque instant. C’est 
pourquoi  Cournon-d’Auvergne, reconnue  « Ville Amie  
des Enfants » par l'UNICEF, met tout en œuvre pour que les plus 
jeunes de ses citoyens bénéficient d'un environnement 
favorisant leur épanouissement. Aux côtés de l'Education 
nationale, des associations locales et de différents partenaires 
il est important d'agir pour donner à chaque enfant la chance 
de réussir à l'école mais aussi dans la vie à travers les structures 
culturelles ou sportives. Félicitations au service culturel de  
la Ville qui a oeuvré sans relâche pour l’obtention tant attendue 
de ce label,  mais aussià l'association Les Amis de Puy-de-
Môme qui leur apporte chaque année un précieux soutien.  
      
Et pour rester dans le domaine de la culture nous vous invitons 
à bien commencer la nouvelle année en découvrant salle  
de l'Alambic, les oeuvres de Robert DOISNEAU. Cette exposition 
qui aura lieu en janvier 2020 montre comment le plus populaire 
des photographes français du 20ème siècle a su saisir les gestes 
ordinaires des gens ordinaires dans des situations ordinaires. 
Ce photographe humaniste, curieux, aimant ses semblables n'a 
cessé de porter un regard tendre et bienveillant sur son époque 
et le monde qui l'entourait. En cette période de fêtes, c'est ce 
que nous souhaitons à tout le monde !  
 
Majorité Municipale  
« Cournon Passion/Cournon Solidaire »  
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ÉTAT civil
NAISSANCES 

JUILLET 
Alice DARDÉ • Lena GOVOTTO • Nolan CERQUEIRA • Rémi 
DARSON • Rafaël GARCIA • Neyla SOUARE • Théo 
LIMOUZIN • Jade CHMAIN • Jibril ABES • Nelya BILEN • 
Anwar EL-MAHJOUR 

AOÛT 
Thiago VOISSIER • Elena DELESTRA • Paige MOULOUNGUI 
KIMBEMBE • Inès CAZES • Léo BEYLOT FOUCAUX • Amélia 
VAZ • Thomas BRUN • Rozenn JUDE 

SEPTEMBRE 
Mikâil YASAR • Lucia PETITGAS JIMENEZ PEREZ  • 
MOREIRA Camila • Nour AGAIZ • Enora PUYFAGES • Jade 
ASKARN • Ambre ASKARN • Gaël BOFFETY • Noam HSINI 
• Léo LE DOURNER • Sidonie BOSSE 

MARIAGES 

JUILLET 

Sébastien GOUTORBE et Sandrine CAUMONT • Joris WILD 
et Natacha COTELLE 

AOÛT 
Nicolas COURBET et Laurence DANNE • François BALLOGE 
et Ophélie CHAPAD • Alexandre CHAPTAL et Marion 
BERTUCAT • Paul AMAR et Fanny CHANON • Badredine 
KHAMALLAH et Marion CHABANAIS 

SEPTEMBRE 
Nicolas ROBIN et Marion TIERSEN • Arnaud FABRE et Léa 
VERNET • Joris DEPLAINE et Ingrid FAURE • Guillaume 
PERSON et Camille SORET • Cyril GURBAIX et Noémie 
CHAUSSARD 

DÉCÈS 
JUILLET 
Dorothée BERT – 29 ans • Pierrette BRUN-MUROL Vve 
LEON – 91 ans  • Jacques MALLERET – 59 ans • Bernard 
TACHE – 76 ans • Antonia SOLER LEON – 81 ans • 
Madeleine INDERCHIT Ep. GARRET – 64 ans • Cédric 

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.

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 

JANVIER 
Chemin d’Anzelle • Impasse Bel Air • Allée des Capucines • 
Rue des Châtaigniers • Impasse Chateaubriand • Rue 
Chateaubriand • Impasse des Châtaigniers • Rue du Chemin 
Blanc • Rue du Chèvrefeuille • Allée des Chomettes • Rue de 
la Cure • Rue de l’Enclos • Avenue Georges Clemenceau • Rue 
du Gimel • Passage de la Grande Fontaine • Place Grande 
Fontaine • Rue Grande Fontaine • Passage de la Halle • Place 
de la Halle • Rue de la Halle • Rue du Jura • Rue des Lilas • 
• Rue du liseron • Impasse des Lys • Rue du Muguet • Rue 
des Noyers • Place de la Petite Fontaine • Allée des Rabasses 
• Place de la Résistance • Rue des Rivaux • Impasse de 
Ronchavaux • Allée des Roses • Rue de la Rotonde • Rue Saint 

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 : 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

BODELON – 30 ans • Gisèle GIRBON Vve LAURENT – 78 ans 
• Michel MOUSSET – 77 ans 

Marie NIGAY – 84 ans • Paulette FOUILLOUX Ep. 
GARNESSON – 91 ans • Alain MONIER – 73 ans 

AOÛT 
Michel CLAVÉ – 83 ans • Jeannine POUDRILLE – 71 ans • 
Marthe MARX Ep. CAMPOS – 79 ans • Alain MANANET – 
71 ans • Jean d’ANGELO – 82 ans • Simone VEDRENNE Ep. 
GAILLARD – 71 ans • Lucie JAME Vve PARROS – 102 ans 
• Ghislaine BENOIT Ep VIALA – 67 ans • Nicolas COURBET 
– 37 ans • Marthe VIEIRA – 79 ans 

SEPTEMBRE 
Estelle BLANC Vve LAURENT – 95 ans • Philippe BOUQUET 
– 101 ans • René MERCIER – 72 ans • Gisèle CLOAREC Vve 
JAURIAT – 87 ans • Cyrille BRAZIER – 95 ans • Abel TIXIER 
– 87 ans • Josette AMARIDON Ep. PLANCHE – 64 ans • 
Octave VILLECHALANE – 88 ans • Suzanne ESCOT Vve 
PERRIN – 95 ans • Pierrette AUDEBERT – 72 ans

Esprit • Rue du Trap • Rue de la Treille • Allée des Tulipes • 
Rue des Violettes • Place des Vosges 

FEVRIER 
Rue Aristide Briand • Impasse Beau Soleil • Rue Blaise Pascal 
Rue du Cep • Impasse des Clématites • Rue des Cotes • 1ere 
• impasse de la Croze • Impasse Croix des Vignes • Place de 
la Croze • Rue de la Croze • Rue des Escaliers • Rue des 
Gardes • Avenue du Général Desaix • Rue Guynemer • Avenue 
de la Libération • Rue Lafayette • Avenue Maréchal Foch • 
Avenue du Maréchal Joffre • Place Mirabeau • Rue du Nord • 
Rue des Pointilloux • Rue Saint Verny • Rue des Tilleuls • Rue 
Vercingétorix • Rue des Verdières • Rue des Vignerons 




