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Aujourd’hui, il n’est pas rare que pompiers et policiers lors d’interventions soient l’objet de violences. Au moment où j’écris 
ces lignes, la dernière victime de ces délits est la policière municipale de La Chapelle-sur-Erdre (44). Je tiens d’abord apporter 
mon soutien aux policiers nationaux et municipaux ainsi qu’aux pompiers et aux forces de gendarmerie.
Si la sécurité relève de la compétence de l’État, ma volonté en tant que Maire et officier de police judiciaire, est d’assurer un 
rôle protecteur. Aussi, je mets en œuvre tous les moyens dont je dispose pour nous permettre de vivre dans un cadre de vie 
serein et apaisé. Il s’agit de préserver le Pacte Républicain qui garantit à chaque citoyen le maintien de la tranquillité publique.

DES MOYENS MATÉRIELS

Les incivilités sont un fléau qui peut rapidement altérer notre quotidien. Nous nous sommes saisis de cette problématique 
avec une campagne de communication qui visait à responsabiliser chacun d’entre nous. Je salue d’ailleurs le travail des 
agents qui œuvrent quotidiennement pour nettoyer nos rues et nos espaces naturels.
J’ai demandé que la municipalité porte systématiquement plainte contre les atteintes aux biens communaux, y compris 
celles commises par des mineurs. J’ai aussi conventionné avec le Procureur de la République afin de pouvoir procéder à 
des rappels à l’ordre et je suis en lien régulier avec le Directeur Départemental de la Sécurité Publique.
La sécurité des biens et des personnes passe par des dispositions légales mais également par des moyens matériels 
importants. Alors qu’une grande partie des bâtiments et des espaces publics est déjà vidéo-surveillée, la Métropole travaille 
à l’installation de caméras dans la zone d’activité économique.

L’HUMAIN AU CŒUR DU DISPOSITIF

Si le déploiement de caméras ou de communications ciblées fait ses preuves, rien ne vaut la présence humaine. Avec Yves 
Cioli, adjoint chargé de la tranquillité publique et de la quotidienneté, nous avons lancé le recrutement d’un nouveau policier 
municipal, armé à Cournon, portant les effectifs à 14 agents. La police municipale opère en proximité avec la population 
afin d’instaurer un dialogue et de rassurer. Cette unité est la seule du Puy-de-Dôme sur le terrain 7 jours sur 7. Notre police 
municipale participera, aux côtés de la police nationale, à l’opération « tranquillité absences » qui fonctionne toute l’année. 
Nous travaillons à améliorer encore le travail coopératif entre ces deux instances.
Autre acteur prépondérant : l’équipe de médiation. Sur le terrain 6 soirs sur 7, les médiateurs ont pour rôle de tisser un 
lien avec les habitants et de régler les troubles de voisinage. Ils ont aussi pour mission de prévenir les troubles liés à 
l’appropriation de l’espace par des groupes qui renforce le sentiment d’insécurité et entraîne l’évitement de ces espaces. Ils 
effectuent aussi une veille technique des bâtiments.

UN TRAVAIL D’ÉQUIPE !

La réunion mensuelle du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance permet des échanges fructueux 
pour optimiser nos actions. L’efficacité de ce dispositif de prévention est conditionnée à d’étroits liens avec nos partenaires : 
Police, Préfecture, Conseil Départemental, bailleurs sociaux, T2C, etc.
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François RAGE 
Maire de Cournon-d’Auvergne 

1er Vice-Président de Clermont Auvergne Métropole 
Président du SMTC

Les températures élevées et le soleil nous rappellent que l’été arrive avec tous les instants de gaîté et 
de partage qu’il apporte. Je vous invite vivement à participer aux différentes animations et activités 
estivales dont vous trouverez le programme dans ce numéro. 

A toutes et tous, je souhaite de bonnes vacances !
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POINT SÉCURITÉ
2 4  M A R S

À l’occasion d’une rencontre avec M. Bavois, 
Directeur Départemental de la Sécurité 
Publique, le maire accompagné de Yves 
Cioli, adjoint en charge notamment de la 
tranquillité publique ont pu aborder les 
questions de sécurité au sein de la ville, 
l’importance du maintien du commissariat 
de Cournon et le renforcement du travail 
partenarial entre les polices nationale et 
municipale.

INAUGURATION DU VACCINODROME
1 6  A V R I L

Fruit d’un important travail entre la Préfecture du Puy-de-Dôme, l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le CHU de Clermont-Ferrand, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme (Service 

Départemental d’Incendie et de Secours du Puy-de-
Dôme – SDIS63), les professionnels de santé libéraux 
et la municipalité, le centre de vaccination de grande 
capacité a ouvert ses portes le mercredi 14 avril à la 
grande halle Auvergne-Rhône-Alpes. Vous rencontrez 
des difficultés pour vous rendre au vaccinodrome ? Le 
Point Rencontre Information Seniors (PRIS) est là pour 
vous y conduire au 04 73 84 68 79. 

VIGNERONS EN HERBE
2 3  M A R S

Dans le cadre d'un travail collaboratif entre les services patrimoine 
et scolaire, François Rage entouré d ‘élues a assisté à la plantation 
de pieds de vignes par les élèves de trois écoles cournonnaises. 
Muscat de Hambourg noir et blanc ou encore muscat d'Alexandrie, 
pas moins de 150 pieds de vignes ont ainsi été plantés à proximité 
du conservatoire des cépages auvergnats. Très impliqués dans ce 
projet, les enfants ne manqueront pas de suivre l'évolution des 
pieds plantés et de récolter leurs fruits qui deviendront à terme du 
jus ou du raisin de table. Une belle occasion de faire connaître et 
vivre les vignes et l'histoire viticole de la Ville ! 

À L’ÈRE DE  
L’URBANISME 

DURABLE
3 0  M A R S

En lien avec leur apprentissage en 
géographie, les élèves d’une classe de CM2 
de l'école Léon-Dhermain ont participé 
à un atelier pédagogique sur le thème de 
l'écoquartier. Lors d’une visite à deux pas 
de leur école, ils ont pu poser toutes leurs 
questions sur le sujet avec un exemple 
grandeur nature  : le Palavezy. Matériaux 
durables, gestion des eaux pluviales, 
orientation des bâtiments en fonction des 
vents et du soleil, développement du lien 
social, intégration dans la ville et place de la 
nature, toutes les caractéristiques du projet 
ont été abordées. Une belle initiative pour 
sensibiliser, peut-être, de futurs penseurs 
de la ville durable. 

JARDINS AU NATUREL
2 5  A V R I L

Organisée régulièrement par le service espaces verts, la dernière 
distribution de compost et broyat a séduit pas moins de 173 foyers 
cournonnais. Cette opération témoigne de l'engagement de la 
municipalité en faveur d'une gestion différenciée des espaces verts à 
la fois plus durable et respectueuse de la biodiversité. Merci aux agents 
mobilisés qui ont permis d'assurer cette distribution en toute sécurité. 

LES PETITS COURNONNAIS
S’AFFICHENT

6  A V R I L

En attendant de pouvoir accueillir à nouveau du public, 
le cinéma municipal le Gergovie a été paré d’affiches 
réalisées par les élèves de l’école maternelle Léon-
Dhermain. Pinceaux en mains, les enfants ont ainsi 
pu exprimer ce qu’évoquait pour eux le cinéma. Envie 
de renouer avec les salles obscures  ? Votre cinéma 
de proximité est de nouveau ouvert. Consultez le 
programme sur le site de la Ville (accès direct en haut, 
à droite de votre écran).

UN ÉLÈVE PAS COMME LES AUTRES
1 0  M A I

Dans le cadre de son engagement bénévole en tant que famille 
d'accueil de chien d'assistance, Adrianne, animatrice péri et extrascolaire 
a pu faire profiter aux enfants de l'accueil élémentaire Léon-Dhermain, 
de la présence de Potter, un chien d'assistance en formation pour 
l'accompagnement de personnes en situation de handicap. Cette rencontre 

a permis d'une part, aux enfants de découvrir les missions d'un animal au sein de l'association Handichien, 
d'être sensibilisés aux différents handicaps et d'autre part, de former davantage Potter par une immersion dans 
une structure accueillant des enfants. Riches en émotions et en partages, ces moments de rencontre ont été 
très appréciés par les enfants, les parents, l'équipe d'animation... et même par Potter qui a rejoint son école 
pour finaliser son apprentissage. 
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F A C I L I T E Z - V O U S   L A   V I L L E   À   C O U R N O N - D ’ A U V E R G N E

P O R T A I LP O R T A I L
famillefamille VILLE

PRATIQUE

VOTRE ESPACE FAMILLE
ÉVOLUE

Afin de vous assurer un meilleur accompagnement dans vos démarches d’inscriptions 
et de réservations aux services périscolaire et extrascolaire,  
la Ville transforme son espace famille en « portail famille ». 

Désormais, fini le dossier papier, votre compte personnel vous permet de suivre à n’importe 
quel moment de la journée, l’évolution et l’historique de vos demandes, mettre à jour vos 

coordonnées, payer vos factures en ligne mais aussi stocker et transmettre en toute sécurité les 
pièces administratives obligatoires.

L’ESPACE PERSONNEL

COMMENT A JOUTER DES MEMBRES À MA FAMILLE ?  
Depuis l'onglet Mon Entourage, vous pouvez retrouver l’ensemble 
des membres de votre famille que vous avez déclarés auprès des 
différents services de la Ville. Vous pouvez également vérifier et créer 
de nouveaux membres en quelques clics. 

 À partir de Mon accueil, cliquez sur « Entourage » (en-dessous de 
Mon espace) pour accéder à la page Mon entourage. 

 Cliquez ensuite sur « ajouter à ma famille enfance », puis renseignez 
les informations et documents nécessaires et cliquez sur « valider ». 

COMMENT CONSTITUER
MON DOSSIER ADMINISTRATIF ?

Avant toute nouvelle inscription ou réservation, la création 
d’un dossier administratif pour chaque membre de votre foyer 
est obligatoire. Ce dossier sera valable pour l’ensemble de l’année 
2021/2022. 

 À partir de Mon accueil, cliquez sur « Dossier Administratif »  
(en-dessous de Ma Famille) puis sélectionnez un membre du foyer 
pour accéder à son Dossier administratif 2021-2022.

 Cliquez ensuite sur « commencer » et renseignez les informations et 
documents demandés. 

Pour une meilleure lisibilité des documents, merci de bien vouloir privilégier 
le format pdf lors de la transmission de vos pièces justificatives. 

 Une fois votre démarche complétée, vérifiez les informations que 
vous avez saisies dans le formulaire puis cliquez sur « valider ». 

Une fois votre dossier validé par le service Éducation, vous pourrez 
procéder aux inscriptions et réservations aux différents services péri et 
extrascolaires à compter du 20 juillet.

COMMENT EFFECTUER UNE INSCRIPTION ?  
NOUVEAU RÈGLEMENT À LIRE ET APPROUVER EN LIGNE ! 

Avant toute réservation, une inscription administrative est 
obligatoire pour chaque activité. 

 Depuis la page Mon accueil, cliquez sur « inscription ». Les activités 
accessibles à votre(vos) enfant(s) apparaîtront alors dans un menu 
déroulant. 

 Cliquez sur l’activité souhaitée, puis sur « commencer » et 
renseignez les informations demandées. 

 Vérifiez vos informations et cliquez sur « valider ». 

 Une fois votre demande terminée, vous pourrez ensuite effectuer 
vos réservations.

COMMENT GÉRER MES RÉSERVATIONS ?  

 Depuis la page Mon accueil, cliquez sur « réservation ou 
annulation ». Les activités pour lesquelles vous avez effectué une 
inscription administrative s’affichent alors dans un menu déroulant. 

 Sélectionnez l’activité souhaitée, cliquez sur « commencer », puis 
une fois sur l’agenda, cochez les jours souhaités. À cette étape, vous 
pouvez effectuer la même demande pour un autre enfant en cochant 
la case « effectuer la même demande pour » située sous le planning.

 Cliquez ensuite sur « aller à l’étape 2 », vérifiez le récapitulatif de 
votre demande et cliquez sur « valider ».

COMMENT ANNULER UNE RÉSERVATION ?  
 Depuis la page Mon accueil, cliquez sur « absence », sélectionnez 
l’enfant concerné, puis cliquez sur « commencer ».

 Renseignez ensuite les informations demandées en joignant un 
justificatif d’absence obligatoire et cliquez sur « aller à l’étape 2 »

 Enfin, vérifiez le récapitulatif de votre demande et cliquez sur 
« valider ».

BON À SAVOIR : Les réservations, modifications et annulations 
sont obligatoires pour tous les services périscolaires dans un 
délai de 3 jours avant la date choisie et pour tous les services 
extrascolaires 15 jours au préalable. En dehors de ces délais, 
toute absence doit être signalée au bureau administratif avec la 
production d’un certificat ou autres justificatifs, sous huitaine. Si tel 
n’est pas le cas, une facture sera établie. 

POUR CONSULTER L’ÉTAT D’AVANCEMENT DE VOS DÉMARCHES,
cliquez sur « Dernières demandes » depuis Mon accueil, puis sur

la demande souhaitée pour consulter son historique.

Vous rencontrez des difficultés ?
N'hésitez pas à contacter le service Éducation par courriel à  
education@cournon-auvergne.fr ou par téléphone au 04 73 69 36 84.

3

4

VOUS AVIEZ DÉ JÀ UN COMPTE
SUR L’ESPACE FAMILLE DE LA 
VILLE ?

Un compte personnel vous a été attribué 
automatiquement sur la base des 
informations renseignées sur l’ancien espace 
famille. 
 Un courriel ayant pour objet : Ville de 
Cournon-d’Auvergne – Création de votre 
espace personnel vous a été envoyé le 18 
mai dernier pour activer votre compte. 
 Il vous suffit désormais de cliquer sur le 
lien d’activation présent dans ce courriel 
pour activer votre espace personnel. 
 Cliquez ensuite sur « retour à l’accueil » 
pour revenir sur la page d’identification du 
portail, puis connectez-vous à l’aide des 
codes indiqués dans le courriel que vous 
avez reçu. 
 Enfin, pour finaliser la création de votre 
espace, modifiez votre mot de passe en 
cliquant sur « Identifiants » (en-dessous de 
Mon espace). 
 Votre compte est activé ! 

Vous n’avez pas reçu de courriel ?
Prenez contact avec le bureau administratif 
du service Éducation au 04 73 69 36 84.
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Il est impératif de créer un espace personnel si vous souhaitez inscrire votre(vos) enfant(s), 
dès la rentrée 2021/2022, aux services municipaux suivants : transport scolaire, accueil du matin 
et/ou du soir, restaurant scolaire, étude surveillée, Centre d’Animations Municipal et Pôle Petite 
Enfance. Les inscriptions au Conservatoire de Musique sont également possibles par le biais 
du portail famille, par ailleurs, pour les premières inscriptions, il est préférable de contacter 
directement le conservatoire au 04 73 69 90 13.
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Les jeudis du 

plan d’eau

Chaque jeudi, venez assister à un concert gratuit sur 

l’esplanade du plan d’eau accompagné d’un marché nocturne, 

de 19h à 23h. 

Le 8 juillet, de 20h à 22h

Caranouche (duo jazz, swing, manouche)

Le 22 juillet, de 20h à 22h

Little Mouse & The Hungry Cats (quintet / sparkling blues)

Le 29 juillet, de 20h30 à 22h

Stabar (reggae énergique aux Musiques du monde)

Le 5 août, de 20h à 22h

Amy'n' Blues  (trio - reprise blues d’Amy Winehouse et autres artistes mythiques) 

Le 12 août, de 20h à 22h 

Madly's (musique acoustic soul, funk, rytm’n blues, pop, reggae)

Le 19 août, de 20h à 22h

Tripotes-Swing (trio swing-blues)

Le 26 août, de 20h à 22h

Doctor Jazz Brass Band  

(trio jazz-groove-swing)

Ciné de plein air 
Dans le cadre de l'opération "Passeurs 

d'images", menée en partenariat avec 

l'association Sauve qui peut le court métrage, 

plusieurs séances de cinéma en plein air gratuites vous 

seront proposées en juillet et août.
Le 7 juillet à 22h15 

Abominable sur le parking de la Coloc’ de la culture 

Le 21 juillet à 22h 

Le Prince oublié à l'Agora du plan d'eau
Le 4 août à 21h45 

Demain est à nous sur l'espace Ariccia
Le 18 août à 21h30 

La Vie scolaire à l'Agora du plan 
d’eau 

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 par courriel : 

economie-proximite@cournon-auvergne.fr

Mélodie Jacquemin
Naturopathe-arômathérapeute
Conseils en hygiène vitale, 
préparations thérapeutiques d’huiles 
essentielles, séances découverte, 

phytothérapie, gemmothérapie, réflexologie, vente de plante 
médicinale, etc.
19 rue de la Grille 
Tél : 06 03 52 48 61 
Site : melodie-jacquemin-naturopathe.fr  
Facebook : Mélodie Jacquemin

Centre Auvergne 
Menuiseries
Menuiseries PVC, alu, bois…
Accompagnement personnalisé 
du devis à la mise en place des 
matériaux, pose de portails, 
fenêtres et volets, etc.

92 avenue de la Libération ou 13 rue des Gras 
Tél. : 06 42 60 90 12 
Site : www.centre-auvergne-menuiseries.com 
Facebook : @cammenuiseries

Studio 40
Salon de coiffure mixte  
et maquillage,  
avec ou sans rendez-vous.

1 rue Gustave-Eiffel (ZAC des Acilloux) 
Tél. : 04 73 69 48 80 
Facebook : Studio 40 
Instagram : @studio40_cournon

Manon Sgarbozza
Chiropractrice
Prévention, diagnostic  
et/ou traitement des troubles de 
l’appareil locomoteur et de leurs 
effets néfastes sur la santé.

15 rue de Sarliève 
Tél. : 06 50 02 48 65 
Site : www.chiropracteur-cournon.com

Naturapi
Tout le matériel pour l’apiculteur ! 
Ruches, vêtements, miellerie, 
emballage... mais aussi apithérapie, 
produits de la ruche, reines et essaims.
13 rue Saint-Exupéry 
Tél. : 04 73 27 14 84 

Site : www.naturapi.com 
Facebook : @Naturapi63 
Instagram : @naturapi63

Coiff & beauty
Concept beauté, salon de 
coiffure homme, femme, 
enfant, barbier et onglerie
123 avenue de Clermont 
Tél. : 09 86 08 47 89 
Site : coiffandbeauty.kalendes.com 

Facebook : Coiff & beauty 
Instagram : @coiff.and.beauty

Côté Bio
Épicerie de producteurs bio
Fruits et légumes, vins et boissons, 
épicerie, frais, fromage, viande, 
charcuterie, pain bio, vrac et snacking.
121 avenue de Clermont 
Tél. : 04 73 88 77 01 
Facebook : @CoteBioCournonAuvergne 
Instagram : @cotebiocournon

MGI Nettoyage
Nettoyage industriel sur  
Cournon-d’Auvergne et ses alentours
Tél. : 06 50 30 22 50 
Courriel : mgientreprise@outlook.fr

MGI
N E T T O Y A G E

Nettoyage  Nettoyage  
industrielindustriel

VOTRE VOTRE ÉTÉ à Cournon-d'Auvergne

Street 
Food Party

Du 3 juillet au 28 août inclus, 

12 à 15 food trucks*  viendront à 

votre rencontre, tous les samedis 

de 18h à minuit, afin de sustenter 

vos papilles avec un supplément 

musical ! Rendez-vous sur 

l’esplanade du plan 

d’eau.

Besoin de fraîcheur ?La zone de baignade aménagée du 
plan d’eau est désormais ouverte et 

surveillée du 1 er juillet au 31 août. 
L’aire de jeux d’eau réservée 

aux enfants est, quant à elle, 
accessible aux mêmes dates, de 13h à 19h. 

Fête Nationale  
(selon les mesures sanitaires)

Mercredi 14 juillet, la Ville vous donne  

rendez-vous sur l’esplanade du plan d’eau pour  

une soirée haute en couleurs ! 

18h - minuit : marché nocturne 

20h - 22h : 1re partie musicale 

21h : distribution gratuite de flambeaux (chalet 

proche de la buvette-terrasse) 

22h30 : feu d’artifice en musique 

23h - 3h : bal populaire en plein air de 

l'orchestre Laure & Co

Activ’été

Tous les mardis du 13 juillet 

au 24 août, de 17h30 à 20h, une 

large palette d’animations est proposée 

gratuitement aux familles et aux jeunes 

sur l’espace Ariccia. Au programme : jeux 

gonflables, ateliers créatifs, démonstrations 

et initiations à des activités culturelles 

et sportives, jeux collectifs, tournois 

sportifs, etc. 

NOUVEAU

NOUVELLE FORMULE

Après les confinements et les couvre-feux, place au Festiv’été ! 
Pour vous permettre de vous évader à deux pas de chez vous et en toute sécurité, 

la Ville vous a concocté une programmation estivale inédite. Découvrez l’intégralité 
des loisirs, animations et concerts gratuits qui rythmeront votre été  

dans le programme 2021.
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 RÉGLEMENTATION 
DES FEUX EN PLEIN 
AIR 
L'écobuage 
(débroussaillement par le 
feu) et plus généralement 
les feux de plein air sont 
réglementés par l'arrêté 
préfectoral du 2 juillet 
2012. Tout feu de végétaux 
est interdit du 1er juillet au 
30 septembre.

 STOP AUX 
NUISANCES 
SONORES 
L'arrêté municipal du 8 
juillet 2004 fixe les règles 
relatives à la lutte contre 
les bruits de voisinage. Les 
travaux de bricolage ou 
de jardinage peuvent être 
effectués uniquement les 
jours ouvrables de 9h à 
19h, les samedis de 10h 
à 19h, les dimanches et 
jours fériés de 10h à 12h. 

 AGIR CONTRE LES 
MOUSTIQUES 
Afin que votre habitation 
et celles de vos voisins 
soient protégées au mieux 
contre les moustiques, 
veillez à vider les 
éventuelles réserves 
d'eaux stagnantes de 
votre maison ou de votre 
jardin. Ainsi, les larves de 
moustiques ne pourront 
pas s'y développer. En 
complément des mesures 
prises par la municipalité, 
pensez également à abuser 
des plantes répulsives 
tels que les géraniums 
odorants, la verveine 
citronnelle ou encore le 
romarin ou le thym. 

BRÈVESBRÈVESBRÈVESBRÈVES RENTRÉE MUSICALE

SÉJOURS
VACANCES 2021

Ouvert à toutes et à tous - enfant, adolescent ou adulte -, 
le conservatoire municipal de musique, labellisé « à 

rayonnement communal », propose un enseignement riche 
et diversifié ainsi qu’un ensemble de pratiques collectives, 

en accord avec le rythme d’apprentissage de chacun. 

C ette année, la Ville de 
Cournon-d'Auvergne 

propose aux enfants âgés de 
6 à 17 ans, 9 séjours entre 
mer/océan et campagne/
montagne/nature. Organisés 
par le service Éducation 
ou en partenariat avec des 
prestataires extérieurs (Ufoval, 
Les Colos du Bonheur, les PEP 
63, Éclaireuses/Éclaireurs de 
France et les Compagnons 
des Jours Heureux), ces 

séjours offrent une vaste 
palette de thématiques  : 
séjours à sensation, activités 
aquatiques ou nature, 
équitation etc. Afin de 
permettre à un maximum 
de familles cournonnaises 
de prétendre à ces moments 
de découverte, un dispositif 
d’aide existe. En plus de 
cette aide municipale, les 
familles peuvent bénéficier 
d’aides vacances délivrées 

par la Caisse d’Allocations 
Familiales, d’aides du Conseil 
départemental (demandes 
à effectuer auprès du CCAS) 
et d’aides de Comités 
d’Entreprises.

Contact :  

Bureau administratif du 

service Éducation 

04 73 69 36 84  

ou 04 73 69 90 03

LE CENTRE
COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

MOBILISÉ
Attentif au bien-être et à la santé de nos aînés, le CCAS de Cournon-d’Auvergne a 

organisé une large campagne de vaccination à destination des résidents de l’EHPAD 
George-Sand et de la Résidence Autonomie.

Après avoir réalisé leurs consultations pré-vaccinales 
auprès de leur médecin traitant, l’ensemble des 

agents de la Résidence Autonomie ainsi que le personnel de 
l’EHPAD et leurs résidents ont été vaccinés sur site en février 
et mars derniers. 56 locataires de la Résidence Autonomie 
ont, quant à eux, reçu leur première injection en mars et 
la seconde en avril, au sein même de leur lieu de vie. Pour 
assurer cette campagne de vaccination, un médecin et un 
infirmier a minima ont été mobilisés ces derniers mois ainsi 
qu’une pharmacie Cournonnaise pour l’acheminement des 
vaccins Pfizer Bio Ntech. 

De son côté, l’équipe du Point Rencontre Information Seniors 
(PRIS) a pu rassurer de nombreux usagers en réalisant pour 
eux, leur prise de rendez-vous en ligne et téléphonique 
auprès des centres de vaccination. Aussi, le transport mis à 
la disposition du public et assuré par le personnel du PRIS 
en collaboration avec les agents municipaux, a permis à près 
de 50 Cournonnais, à ce jour, de se rendre sur leur lieu de 
vaccination sans difficulté.

Contact : Centre Communal d’Action Sociale
04 63 66 22 36 ou 04 63 66 22 37

PRÉVENTION CANICULE
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Pour plus d’informations :  
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
solidarites-sante.gouv.fr • meteo.fr • #canicule

EN CAS DE MALAISE,  
APPELEZ LE 15

ATTENTION CANICULE

+ 1 m

Portez un masqueLavez-vous les mains régulièrement Respectez une distance d’un mètre

 Continuez à respecter les gestes barrières contre la COVID-19 

Fermez les volets  
et fenêtres le jour,  

aérez la nuit
Mangez en  

quantité suffisante
Évitez  
l’alcool

Donnez et prenez  
des nouvelles  

de vos proches

Buvez de l’eau et restez au frais

Mouillez-vous  
le corps

SPF0B005003_COVID_CANICULE_GP_400x600_FR.indd   1 24/06/2020   17:13

Pour prévenir le risque de canicule chez les personnes âgées, 
fragiles ou isolées, le CCAS est à vos côtés. 

Vous résidez à domicile et vous avez plus de 65 ans et/ou êtes en situation de handicap  ? 
Rendez-vous dès à présent au Point Rencontre Informations Seniors (PRIS), à la Maison des 

citoyens pour vous inscrire sur le registre nominatif de la commune. En cas de canicule, les agents du 
PRIS vous contacteront par téléphone pour vous donner recommandations et conseils. Aussi, en cas 
de fortes chaleurs, une salle publique climatisée est à votre disposition en mairie (salle du conseil). 
Parents, amis, voisins, n’hésitez pas à en parler à vos proches !

Contact : Point Rencontre Informations Séniors - 04 73 84 68 79

FESTIWINE 2021
À l’occasion d’une soirée d’été à 

l’esprit guinguette, vendredi 
30 juillet, le syndicat AOC Côtes 
d’Auvergne & IGP Puy-de-Dôme 
et les vignerons de l’appellation 
en partenariat avec la Ville vous 
invitent à venir découvrir, dans une 
ambiance festive, les vins de l’AOC 
Côtes d’Auvergne et de l'IGP Puy-
de-Dôme à la salle Polyvalente. 

Amateurs de vin ou non-initiés, 
auvergnats ou voyageurs, ce rendez-
vous estival se veut accessible 
à tous. Dès 19h, l’ambiance sera 
assurée par un groupe de musique 
ou une fanfare et de la restauration 
sera proposée sur place par les 
commerçants locaux, avant un 
concert gratuit à 21h. Tout au long 
de la soirée, les vignerons seront 

également présents 
derrière leur bar à vin 
afin de vous présenter 
l’accomplissement de 
leur expertise, de leur 
engagement et de 
leur savoir-faire.

Annulé en 2020 en raison de la crise sanitaire, Festiwine fait son retour cet été 
à Cournon-d’Auvergne !

Les inscriptions ont lieu du 23 juin au 9 juillet 
et du 1er au 11 septembre, et après ces dates, 
dans la limite des places disponibles.

Vous hésitez encore ?
Le conservatoire organise des portes ouvertes 
avec essais gratuits d'instruments ainsi que 
des réunions de présentation. 

Portes ouvertes avec séances d’essai
pour découvrir, essayer des instruments et 
répondre à toutes vos questions.                   

 Samedis 4 et 11 septembre de 9h30 à 12h 
 Lundi 6 septembre de 16h45 à 19h30 
 Mardi 7 septembre de 16h45 à 19h30 
 Mercredi 8 septembre de 14h à 19h 

Réunions de présentation
•  Mercredi 8 septembre à 10h45 : Atelier Musical 

Intergénérationnel à la salle voutée ;
•  Lundi 6 septembre (horaire à définir) : Pôle 

d’Ateliers Collectifs de Musiques Amplifiées au 
conservatoire de musique ; 

•  Jeudi 16 septembre à 19h30  : Répétition 
publique du chœur mixte et chœur d’hommes 
du Groupe Vocal Ochanta à salle de l’Astragale 
ou Polyvalente.

La prochaine saison  
se prépare
Moment attendu par tous, ce 
printemps aura été marqué 
par la réouverture des lieux de 
la culture. Galvanisées par ces 
retrouvailles avec le public, les 
équipes travaillent à pied d'œuvre 
pour préparer la prochaine saison. 
Les derniers choix sont en train 
de se faire. Ils sont guidés par 
cette volonté de faire découvrir et 
d’éveiller la curiosité. Cette année 
encore, il y en aura pour tous les 
goûts  : danse, musique, cirque, 
théâtre et pour tous les âges. Et puis 
bien sûr, cette nouvelle saison sera 
marquée par le retour du Festival 
Puy-de-Mômes après deux années 
d’annulation. Les acteurs de la 
culture cournonnaise vous donnent 
rendez-vous le 11 septembre 
prochain à La Coloc’ pour vous 
présenter, dans un moment festif et 
convivial, le détail de cette nouvelle 
saison culturelle. 
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NE PASSEZ PAS À CÔTÉ DE LA 
RÉFORME 100% SANTÉ ET DE

MEILLEURS REMBOURSEMENTS

Un accès à des soins de qualité pour tous

SOLUSONS VOUS ACCUEILLE EN TOUTE SÉCURITÉ 

3 Avenue du Maréchal Joffre

Tél : 04 73 77 74 87

15 Rue de Sarliève

Tél : 04 73 59 26 12

DEUX ADRESSES À COURNON D’AUVERGNE !

(1) À but non médical. (2) Valable uniquement sur les aides auditives de Classe 1. (3) Chargeur offert pour l’achat d’un 
appareillage stéréophonique de Classe 2 compatible. Valable jusqu’au 31/08/2021.

CHARGEUR 
OFFERT
Valable jusqu’au 

31/08/2021

(3)
BILAN 

AUDITIF 
GRATUIT

(1) RESTE 
À CHARGE

0€ (2)

APPAREIL 

100% SANTÉ

SoluSons

Bien Entendre, Mieux Vivre.

SoluSons

Bien Entendre, Mieux Vivre.

SoluSons

SoluSons

SoluSons, votre spécialiste de l’Audition

APPAREILS 

CLASSE 2

LE PLAN LOCAL D’URBANISME 

de la Métropole
Améliorer le cadre de vie, préserver et valoriser les ressources environnementales, 
patrimoniales, culturelles et paysagères de notre territoire, accélérer la transition 

énergétique, répondre aux besoins en matière d’habitat et de développement urbain, 
agir sur les mobilités, telles sont les ambitions du PLU de la Métropole. 

L e PLU permet de penser, collectivement, l’aménagement du territoire. En 
élaborant ce document stratégique, les 21 communes de la Métropole 

regardent dans la même direction. Une seule et même réglementation est 
pensée à l’échelle d’un bassin de vie. Et la même feuille de route guidera les 
actions communales et métropolitaines pour un développement cohérent 
et harmonieux. Le PLU permet de définir les grands objectifs en matière 
d’urbanisme, mais touche aussi à beaucoup d’autres sujets. À presque tous les 
sujets, finalement, qui font d’un territoire ce qu’il est et ce qu’il sera dans plusieurs 
années. Le PLU n’est donc pas seulement un outil qui fixe des règles en matière 
de construction, il vise à définir un véritable projet de territoire. Pour permettre 
d’améliorer le cadre de vie des habitants des 21 communes, il est important de 
prendre en compte les attentes des citoyens, usagers, salariés, commerçants et 
autres acteurs du territoire. Tous sont invités à donner leur avis dans le cadre de la 
concertation qui durera tout au long du projet.  

COMMENT PARTICIPER ?

Pour contribuer à ce projet, vous 
pouvez exprimer votre avis et vos 

propositions : 

• Sur la plateforme collaborative :  
plu.clermontmetropole.eu 

• Par courrier à :  
Clermont Auvergne Métropole

64/66 avenue  
de l’Union Soviétique

BP 231
63007 Clermont-Ferrand

• Par courriel à : 
plui@clermontmetropole.eu

• Dans les registres  
déposés au siège de la Métropole et 
à la Mairie de Cournon-d'Auvergne.

UNE EXPÉRIMENTATION POUR LUTTER CONTRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE 

En partenariat avec Clermont Auvergne Métropole, 
la Municipalité a acté la mise en place d’une action 

portée par MedNum63 sur l’accompagnement à l’usage 
du public en précarité numérique. À titre expérimental, 
avec une priorité donnée aux habitants du quartier 
prioritaire, des familles en situation de précarité 
pourront ainsi bénéficier d’équipement informatique tel 
qu’une tablette ou un ordinateur portable. Ciblées en 

lien avec le service scolaire, le CCAS, la Caf et la Maison 
des Solidarités, les familles bénéficieront également 
d’une formation et d’un accompagnement à l’usage 
de ces outils pour l’accès à leur droits (démarches 
administratives, logement, emploi, scolarité, etc.). 
Financé à hauteur de 6 000 € par la Ville, ce projet est 
également porté par une subvention de 6 000 € par la 
Métropole.

LES ÉCHOS de la Métro12
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CONNAISSANCE
DE COURNON

Composée d’une dizaine de membres actives et d’une quarantaine 
d’adhérents, l’association Connaissance de Cournon est à la recherche de 
nouveaux bénévoles pour faire perdurer son travail de longue haleine sur 

l’histoire locale de la commune.

Après de longues années d’investissement autour du plan d’eau,  
l’obtention du Pavillon bleu vient couronner le travail de fond accompli depuis 

2017 par les agents de la Ville.

Comment est née l’association 
Connaissance de Cournon ? 
Tout a commencé en 1976, dans les 
murs de l'école Félix-Thonat, pour 
des raisons pédagogiques. Deux 
enseignantes ont alors demandé à 
d’anciens Cournonnais de venir à 
l’école, pour qu'ils témoignent de leur 
passé et racontent l'histoire de la ville. 
Les enfants étaient enchantés par ce 
que leur racontaient les historiens 
locaux, les professeurs, les vignerons 
ou encore les habitants de Cournon. 
C’est ensuite à la demande des parents 
d’élèves qu’ont été organisées les 
premières veillées, ouvertes à tous, 
au gymnase de l’école. Le groupe a 
fonctionné ainsi pendant une dizaine 
d’années, avant de devenir l’association 
Connaissance de Cournon, en 1986.

Comment a-t-elle évolué au fil 
du temps ? 
Les compétences de l’association, 
se sont élargies grâce aux nouveaux 
adhérents et aux nouveaux membres 
actifs et la transmission a été plus 
importante. Nous avons commencé 
à mettre par écrit nos connaissances 
d’une manière artisanale. De plus, afin 
de toucher un public autre que celui 

qui venait aux veillées, nous avons 
réalisé des expositions, des visites de la 
ville. Dans les années 2000, avec l’aide 
de la Municipalité, nous avons édité un 
guide de Cournon, puis, régulièrement, 
des brochures telles que Les plantes 
médicinales à travers le temps, L’histoire 
de la musique ou encore Histoire 
d’écoles, mémoire d’écoles, l’église Sant-
Hilaire, l’église Saint-Martin, le château 
de Cournon  et bien d’autres. Ces 
publications permettent de mettre en 
forme et en place tous les documents 
et toutes les connaissances que l’on 
a, tout en les rendant accessibles au 
grand public.

Outre vos écrits, quels autres 
types d’actions menez-vous 
auprès du public ? 
Chaque année, nous participons aux 
animations organisées dans le cadre 
de la Saint-Maurice et des Journées 
du patrimoine en organisant des 
expositions et des visites thématiques 
de la commune en partenariat avec 
la Ville. Beaucoup de Cournonnais 
sont ravis de découvrir des choses 
qu’ils ne voyaient pas avant quand ils 
se promenaient. Dans l’année, nous 
organisons également 4/5 veillées 
dont au moins une avec un intervenant 

extérieur ainsi qu’une sortie thématique 
hors de la commune. Ces actions nous 
demandent beaucoup de préparation 
en amont mais ce sont de véritables 
moments de partage, il y a toujours 
quelque chose qui se passe quand il y 
a un dialogue. 

Quels sont vos projets pour 
l’avenir ? 
Pendant la crise sanitaire, nous avons 
sorti une petite brochure retraçant 
l’histoire du carnaval à Cournon et une 
autre sur les foires de Cournon. D’autres 
projets de petites publications de ce 
genre-là, reprenant l’histoire du pont 
ou celle de l’eau, au sens large, sont 
en cours. Et, nous travaillons aussi sur 
une brochure plus conséquente qui 
portera sur l’évolution démographique 
et l’urbanisation de Cournon au fil des 
mandats municipaux depuis 1947. Tout 
ce savoir, ces connaissances nous les 
avons dans nos archives mais ce dont 
nous avons vraiment envie, c’est de 
transmettre le passé et de continuer 
à comprendre le présent. Le plus 
important pour nous, c’est que de 
nouveaux adhérents viennent pour 
enrichir et faire perdurer le travail déjà 
entamé.

 VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE L’ASSOCIATION/DEVENIR BÉNÉVOLE ?

Contactez Connaissance de Cournon par courriel à connaissance.cournon@yahoo.fr

Absentes sur la photo :  
Danièle Cottier,  
Danièle Desbrugières  
et Esther Zwiller,  
membres actives de  
l’association

LE PLAN D’EAU DÉCROCHE
LE PAVILLON BLEU !

L e Pavillon bleu est un label de tourisme durable remis chaque 
année aux ports de plaisance et aux communes pour les plages 

qui mettent en œuvre, de manière permanente, une politique de 
tourisme respectueuse de l’environnement et de l'humain. Souvent 
associé à la qualité des eaux de baignade, le label Pavillon bleu 
va bien au-delà. Éducation à l’environnement, gestion de l’eau, 
environnement général ou encore gestion des déchets, l’obtention 
de ce label s’inscrit dans une démarche globale de gestion de 
l’environnement. Pour la plage de Cournon, ce sont les moyens 
innovants mis en œuvre dans la lutte contre les cyanobactéries 

qui ont été récompensés. L’intégration de radeaux végétalisés 

flottants et l’opération de re-végétalisation des berges avec des 
plantes endémiques ont permis une diminution d’environ 20 
% des taux de phosphore et d’azote dans l’eau par rapport à 
l’année précédente, diminuant ainsi d’autant la principale source 
de nourriture des cyanobactéries, et donc leur nombre. Aussi, un 
brasseur d’eau de forte capacité, ainsi que deux pompes immergées, 
ont été installés afin de rétablir un mouvement d’eau dans le lac et 
déstabiliser les cycles de reproduction des algues bleues.

Un affichage approprié sera mis en place sur le site et au camping 
qui reçoit déjà beaucoup de monde. 

Afin de sécuriser la zone et fluidifier les déplacements, la circulation des voitures est désormais à sens 
unique sur l’ensemble de l’allée des Rivages, à l’exception des cyclistes. L’arrêt et le stationnement 

sont interdits sur cette voie, par ailleurs, des parkings sont à votre disposition allée Pierre-de-Coubertin, 
rue des Laveuses et rue Paul-Verlaine. Aussi, du 16 juin au 6 septembre inclus, l’allée-Pierre de Coubertin 

(sauf parkings) et le chemin de la Motte seront fermés à la circulation. 

BON 
À 

SAVOIR

LA VILLE SOIGNE SA BIODIVERSITÉ
La protection de l’environnement constituant un engagement 
majeur du mandat, la municipalité poursuit la mise en œuvre 
d’actions concrètes en faveur de la préservation de la biodiversité 
et de lutte naturelle contre les « nuisibles ».

Des nichoirs à martinets place 
de la Mairie

À l'instar de nombreux oiseaux communs, le 
martinet qui est 100% insectivore, souffre de 
la raréfaction des insectes. Mais il rencontre 
aussi des difficultés à se loger. Face à cette 
problématique, la municipalité a pris la 
décision d’implanter 6 nichoirs à martinets 
sur  le bâtiment des services techniques 
ainsi que sur le conservatoire municipal 
de musique. Posées en milieu urbain, où 
ils nichent naturellement, ces installations 
permettront de favoriser la reproduction de 
cet oiseau migrateur.

Des gîtes à chauve-souris et 
des nichoirs à mésanges à 
proximité du parc des épis

Dans le cadre des activités proposées au 
Centre d’Animations Municipal tous les 
mercredis, 15 à 20 enfants encadrés par un 
intervenant de Chauve-Souris Auvergne, ont 
appris à découvrir la vie de la chauve-souris 
(anatomie, habitat, alimentation, menaces, 
etc.), avant de se lancer dans la fabrication de 
gîtes. Désormais incollables sur les chiroptères, 
les enfants ont ainsi réalisé et posé pas 
moins d’une quinzaine de gîtes à chauve-
souris ainsi que deux nichoirs à mésanges. 

Outre l’accroissement de la biodiversité, les 
martinets et les chauve-souris permettront de 
lutter naturellement et efficacement contre 
les moustiques tigres et les mésanges contre 
les chenilles processionnaires.

Rencontre14 15ENJEUX de société
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Le budget
Le 23 mars 2021, le conseil municipal a voté le budget 
de la Ville pour l’année 2021. Malgré un contexte de 
crises, la Municipalité a fait le choix de bâtir un budget 
ambitieux pour permettre à la Ville de résister et faire 
face aux défis d’aujourd’hui et de demain.

Le budget primitif 2021 est le premier budget de la nouvelle équipe 
municipale. Il s’inscrit dans un contexte particulièrement tendu, devant 
faire face à la fois à une crise sanitaire sans précédent et à des dotations en 
provenance de l’État incertaines.

Pour autant, ce budget confirme les choix d’une gestion financière saine, 
responsable et ambitieuse. Fidèle à ses valeurs et ses engagements pris 
devant les Cournonnais, l'équipe municipale réaffirme les orientations 
politiques et budgétaires présentées lors du conseil municipal du 3 février 
dernier :
� le maintien des taux de fiscalité locale ; 
� la poursuite d’un cycle d’entretien des équipements municipaux ; 
� la maîtrise des dépenses de fonctionnement ; 
� la préservation des services publics de proximité de qualité ; 
� la défense d’une ville solidaire ; 
� la prise en compte des impératifs environnementaux dans tous les projets 

d’aménagement ; 
� des investissements tournés vers l’avenir. 

UN BUDGET AMBITIEUX  
POUR UNE VILLE RÉSILIENTE

L’IMPACT DU COVID-19  
SUR LES FINANCES DE COURNON-D’AUVERGNE

Le coût financier de cette crise, évalué à 370 795,25 € en 2020, 
sera étalé sur 5 ans.
•  Dépenses d’alimentation  

(accueil des enfants des personnels prioritaires) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
4 861,34 €

•  Adaptation des locaux pour l’accueil du public  
(plexi notamment)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

7 999,84 €
•  Frais de retransmission  

du conseil municipal   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
1 797,24 €

•  Gel hydroalcoolique et solutions désinfectantes  
pour les mains des agents et Cournonnais .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 389,83 €

•  Produits d’entretien  
et de désinfection   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   17 428,53 €

•  Masques  
(agents municipaux et Cournonnais) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 78 127,37 €

•  Subvention aux budgets Cinéma, Camping  
et Astragale pour la perte d’exploitation   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

260 000 €
(Astragale : + 25 000 €, Cinéma : + 50 000 €, Camping : + 185 000 €)

En contrepartie de toutes ces dépenses, la Ville a reçu une subvention de l’État 
d’un montant de 6 808,90 € couvrant partiellement l’achat des masques.

Bien évidemment, il ne s’agit pas là du coût total de la crise sanitaire pour la 
commune mais seulement des dépenses directes qu’elle a générées sur l’exercice 
2020. À titre d’exemple, si on comptabilisait le coût de la perte de recettes liée 
à la baisse de fréquentation du CAM, l’annulation du Festival Puy-de-Mômes 
et d'autres manifestations… l’impact de la Covid serait bien plus conséquent, 
malgré les dépenses engendrées.

BUDGET TOTAL  (dont budgets annexes)  33 486 235 €
Dépenses totales de fonctionnement Dépenses totales d'investissement

25 571 176 €

Dette

2 606 000 €

Culture

2 352 405 €

Interventions sociales, 
santé, famille et logement

2 111 770 €

Aménagement urbain, 
environnement  

et action économique

3 956 045 € Sécurité et  
tranquilité publique

681 830 €

Enseignement 
et formation

5 491 535 €

9 276 660 €
Services généraux

Sport et jeunesse

3 105 100 €

BUDGET PRINCIPAL

29 581 345 €
FONCTIONNEMENT  

ET INVESTISSEMENT
(Hors budgets annexes)

31 %

3 %

19 %

8 %

10 %

7 %

13 %

9 %

LES BUDGETS ANNEXES

CAMPING

825 200 €

ZAC du 
PALAVEZY

905 450 €

ZAC 
RÉPUBLIQUE

1 130 655 €

CINÉMA

430 461 €

Production 
D'ÉLECTRICITÉ

74 680 €

Salle festive de

203 725 €

L'ASTRAGALE TRANSPORTS

334 719 €

7 915 059 €
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LES PRINCIPAUX  
PROJETS
Éducation  
et jeunesse

Acquisition de jeux et réalisation  
de sols souples dans les écoles  

et les espaces publics 60 000 €
Réfection de la toiture de l’élémentaire 

Lucie-Aubrac 210 000 €
Réfection de la toiture du restaurant 

scolaire Louise-Michel 45 000 €
Travaux divers dans les écoles 

maternelles et élémentaires 206 500 €
Mobiliers pour les écoles  

et restaurants scolaires 14 000 €
Matériels pour les restaurants scolaires 14 380 € 

Équipements et installations  
dans les écoles 46 400 €

Sports  
et loisirs

Isolation du gymnase Joseph-Gardet 222 000 €
Travaux et installations  

dans les bâtiments sportifs 44 000 €
Matériel pour les salles et stades 

municipaux 34 300 €
Travaux et équipements pour la plaine 

de jeux et les gymnases 134 000 €

Transition 
écologique

et énergétique
Installation d’une chaudière bois  

pour l’école Henri-Bournel et  
le gymnase Joseph-Gardet 500 000 €

Alimentation de deux pompes du puits 
de captage n°1 nécessaires à l’arrosage 

de la plaine de jeux 32 000 €
Végétalisation des cours 

de la maternelle et de l’élémentaire 
Lucie-Aubrac 150 000 €

Reconduction de l’éco-pâturage 20 000 €
Accompagnement à la rédaction  

d’une charte de l’arbre, noyau essentiel 
de notre écosystème 25 000 €

Acquisition de garages à vélos 5 000 €
Culture

Cloisons mobiles destinées  
à la salle polyvalente 9 000 €

Programmations saison culturelle  
et Festival Puy-de-Mômes 318 000 €

Investissements techniques 
notamment pour la réalisation  

de projections nomades 17 500 €
Face à la situation compliquée des intermittents 
du spectacle qui ne travaillent pas depuis un an, 

la municipalité a fait le choix de faire évoluer leur 
rémunération de 15,25 € net/heure à 16,50 € net/heure.

ET AUSSI…

Tranquillité 
publique

Mobiliers pour la police municipale

4 000 €
Équipements de prévention, de défense et d’armement

3 000 €
Acquisition d’un cinémomètre (radar)  

pour contrôler la vitesse des véhicules en ville

8 300 €

ZAC 
République

Acquisitions, études et frais annexes

968 255 €
dont une avance consentie par le budget principal

500 000 €

Pouvez-vous nous dire 
un mot sur la situation 

financière de la ville ?
La situation financière de la commune est saine, il faut l'analyser relativement 
aux marges de manœuvre que nous laisse l'État et à la mise en œuvre du 
programme pour lequel nous avons été élus. Tenant compte des réductions 
des dotations de l'État, nous nous adaptons pour conserver à la commune un 
équilibre financier qui maintienne des services publics de qualité et permette 
de poursuivre des projets en faveur des Cournonnais·es. 

Nous sommes vigilants sur nos dépenses de fonctionnement, les services 
pratiquent une gestion rigoureuse et nous avons recours à des procédures 
de marchés publics favorables. Les dépenses de personnels sont prévues 
pour 2021 en baisse de 1,36  %. Il faut souligner que chaque dépense à un 
sens car en plus de celles qui sont incompressibles comme le chauffage ou 
les carburants, une majeure partie correspond à des actions bénéficiant aux 
habitants : manifestations culturelles, subventions pour les associations, achats 
pour des travaux en régie, etc. Bien sûr, il faut ajouter à cela une prudence 
supplémentaire pour faire face aux aléas de la crise sanitaire.

Justement, quel est l’impact de 
la crise sanitaire sur les finances 
communales ?
Les effets liés à la crise sanitaire sont de plusieurs ordres. D'abord des dépenses 
supplémentaires comme les achats de masques pour le personnel et la 
population, les gels hydroalcooliques, les produits de désinfection. Ensuite, le 
soutien aux budgets annexes ayant une activité économique impactée par la 
crise comme la cinéma, la salle de l’Astragale et le camping qui constitue la 
part la plus importante des efforts du budget principal. Enfin des dépenses 
atténuées en raison de l'annulation de manifestations culturelles, sportives 
ou festives dont la plus emblématique est le Festival Puy-de-Mômes. Il est 
également important de souligner l’engagement des agents de la commune 
dont de nombreux services ont dû se réorganiser pour faire face aux contraintes 
de cette période.

Qu’en est-il de l’endettement de 
Cournon-d’Auvergne ?
L'endettement de la commune couvre une partie de nos besoins en 
investissements, l'encours de la dette au 1er janvier 2021 est de 17 603 140 € 
auquel nous devons soustraire le capital pris en charge par la métropole à 
hauteur 5 071 135 €. 

Les taux d’intérêts sont encore très bas, mais nous avons décidé cette année de 
ne pas emprunter au-delà de 1 500 000 € alors que plus de 2 300 000 € seront 
remboursés. Notre capacité de désendettement est de 7,9  années alors que 
la durée de vie moyenne de nos emprunts est de 9 années. Cournon poursuit 
donc son désendettement sans que la dette ne pèse de façon excessive sur 
notre volonté d’investir pour les Cournonnais·es.

Richard PASCIUTO 
Adjoint au Maire en charge des finances,  
des moyens numériques,  
des marchés publics et des assurances

Le
s 3

 qu

estions à l’élu

Cadre de vie
et environnement

Mise en place d’une gestion piscicole raisonnée 
nécessaire à la préservation du plan d’eau et 

à l’obtention du label « pavillon bleu » 20 000 €
Prestation d’accompagnement  

pour la sauvegarde des espaces naturels  
et la protection des biotopes 15 000 €

Plantations en zone naturelle ou urbaine 22 000 €
Poursuite du projet viticole 20 900 €

Le budget annexe du camping municipal prévoit 150  000  € pour l’extension de la cuisine et amélioration de la 
terrasse couverte du bar-restaurant ainsi que 16 000 € pour l’installation de deux cabanes réservées aux cyclistes. 

ET AUSSI…

Végétalisation de l’espace Ariccia  
et des berges du plan d’eau 20 000 €

Acquisition de mobiliers  
pour la zone de loisirs et les zones  

naturelles 10 000 €
Aménagement dans les cimetières 28 000 €

Équipements et aménagements  
pour la zone de loisirs et les aires  

de jeux 61 300 €

© MTA Marcillon Thuilier Architectes
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LE FUTUR STATIONNEMENT  
EN CŒUR DE VILLE

Ac t u e l l e m e n t  l e  s t a t i o n n e m e n t  s e  fa i t 
principalement sur la place Joseph-Gardet. 
Demain, plusieurs zones de stationnement seront 
proposées pour accéder ensuite à pied au cœur 
de ville. 

L’espace Gimel, dont la première phase des travaux débutera 
en septembre prochain, assurera une continuité de 

stationnement durant et après les travaux. Elle sera complétée 
par des parkings publics situés à l’ouest de la future place de la 
République et à proximité du futur parc.

Les secteurs Marc-Bloch et Liberté-Foirail sont également 
à l’étude pour anticiper et répondre aux futurs besoins de 
stationnement. L’objectif est de permettre à tous de se garer 
facilement et ainsi profiter des cheminements et espaces 
piétons du cœur de ville. Les cyclistes ne sont pas oubliés, 
la future place de la République avec sa halle intermodale 
proposera un espace de stationnement dédié aux vélos.

Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) a donc été 
missionné pour mener une enquête sur la nappe d’eau souterraine 

alimentant cette source dont l’emplacement n’est pas défini avec 
certitude. Elle alimentait jusque dans les années 1950 un lavoir situé 
à l’extrémité sud de la place et dont il ne reste de traces que dans les 
archives. Une investigation sur le centre-bourg va donc être lancée 
pendant l’été, notamment pour rechercher et géolocaliser les puits, 
regards et autres points d’accès à la nappe. Cette démarche sera 
effectuée avec les habitants du secteur. En effet, l’accord des riverains 
sera sollicité pour prendre des photos ou prélever de l’eau souterraine 
afin d’en analyser les caractéristiques.

L’étude du système hydraulique existant permettra de vérifier la 
conformité de la gestion des eaux pluviales du futur cœur de ville.

JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE

Recherches 
bibliographiques

Rapport final  
et restitution

Investigations de terrain  
et enquête  

auprès des habitants
Interprétation  

et synthèse des résultats

UNE ENQUÊTE SUR L’ANCIENNE SOURCE 
DE L’ALAMBIC PENDANT L’ÉTÉ

La municipalité souhaite mettre en œuvre des actions visant à respecter le cycle de l’eau en ville : désimperméabilisation 
des surfaces, infiltration des eaux pluviales dans le sous-sol, séparation de la collecte des eaux usées et des eaux 
pluviales, connaissance des eaux souterraines… La « re-connaissance » des eaux souterraines à travers notamment 
la mise en valeur de l’ancienne source de l’Alambic située place Gardet s’inscrit dans ces réflexions.

Marc-Bloch insertion 
cœur de ville
L’aménagement des espaces 
publics du secteur Marc-Bloch 
renforceront le lien avec le cœur 
de ville en pleine mutation. 
L’opération intègre une réflexion 
globale (espaces publics, 
nouvelles mobilités, équipements 
et services) pour l’avenir de 
Cournon-d’Auvergne et sur un 
périmètre qui s’étend jusqu’au 
secteur Liberté-Foirail afin de 
préfigurer la Ville à l’horizon 
2035.

À la suite des études

techniques et urbaines, 

les usagers seront informés 

sur l’opération et sur les 

travaux effectués dans ce 

secteur ainsi que du calendrier 

de leur réalisation prévue 

en 2023.

© JASP

S itué à proximité de la caserne de 
pompiers, le quartier des Chemerets 

const i tue une l ia ison idéale pour 
rejoindre rapidement les espaces naturels 
de Cournon-d’Auvergne et ainsi profiter 
de la nature à deux pas de chez soi. Les 
deux phases d’aménagement successives 
ont notamment permis de structurer les 

liaisons douces de ces nouveaux espaces. 
Une analyse urbaine est en cours pour 
aller plus loin et proposer de nouveaux 
cheminements piétons qui feront le lien 
avec le Puy de Chalus et le plan d’eau. 
Aménagement de voies partagées, choix 
des revêtements, plantation de nouvelles 
essences, conception de passerelles bois 

pour faciliter certains accès, 
c réat ion  d ’a i res  de 
pique-nique, tout est 
pensé pour rendre 
vos  prochaines 
balades agréables.

DE NOUVELLES VOIES PIÉTONNES
À L’ÉTUDE POUR LES CHEMERETS 2

Début  
des  

travaux

2022

AMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS 
AUTOUR DU COLLÈGE MARC-BLOCH

Outre la réflexion menée sur le stationnement 
p u b l i c  p o u r  l e  s e c t e u r  M a r c - B l o c h , 
l’aménagement des espaces publics est 
également à l’étude notamment pour la 
circulation. 

Une nouvelle voie de circulation sera créée entre 
l’avenue du Midi et la rue de l’Amourette et une voie 

de desserte est envisagée dans le prolongement de la rue 
des Fusillés de Vingré sur l’impasse existante devant le 
groupe scolaire Henri-Bournel et le gymnase.

Il s’agit ici de clarifier le schéma de circulation et de le 
sécuriser pour permettre un meilleur partage de la voirie 
entre les automobilistes, les cyclistes et les piétons. 

Avec des espaces de desserte mieux identifiés et la création 
d’une voie arborée réservée aux piétons et cyclistes, les 
parvis des établissements publics seront plus accessibles 
et apaisés, le trafic fluidifié et l’emprise de la voiture limitée. 

Les liaisons douces et cheminements piétons seront 
pensés en priorité pour permettre à tous de profiter de 
ces nouveaux aménagements. La nouvelle voirie facilitera 
également l’accès des nouveaux habitants aux lotissements 
qui seront construits par des opérateurs privés sur des 
terrains privés rue de l’Amourette (117  logements) et rue des 
Pervenches (18 logements individuels). 

La notion de cadre de vie
En lien avec le futur cœur de ville, le développement du secteur 
Marc-Bloch est stratégique pour Cournon-d’Auvergne. La 

    RUE  DE  L’AMOURETTE

        RUE  DES  FUSILLÉS  DE  VINGRÉ

AVENUE  DU
 MID

I

Collège  
Marc Bloch

Médiathèque 
Hugo Pratt

École élémentaire 
Henri Bournel

Plan de stationnement

notion de cadre de vie, au cœur de la vision urbaine portée par la 
municipalité, se retrouvera dans la conception des futurs espaces 
publics. Relier les équipements et commerces du cœur de ville, 
favoriser les modes de déplacement doux, végétaliser pour lutter 
contre les îlots de chaleur et contribuer à plus de biodiversité en 
ville sont les leviers qui guideront l’aménagement de ce secteur.

R É U N I O N  P U B L I Q U E

COMMERÇANTS, HABITANTS ET RIVERAINS,  
NOUS VENONS À VOTRE RENCONTRE.

Mercredi 8 septembre à 18h30, venez découvrir et échanger sur le futur cœur de ville  
à la salle de l'Alambic, située 38 place Joseph-Gardet.
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LA VILLE MISE SUR
UN CENTRE D'ANIMATION

DE LA VIE SOCIALE

JUILLET  

 Samedi 3 juillet 
Street Food Party 
Rassemblement de food trucks** avec 
animations musicales. Esplanade du 
plan d’eau - de 18h à minuit 

 Mardi 6 juillet 
Conseil municipal
Salle de l’Astragale* - 18h30 

 Mercredi 7 juillet 
Cinéma en plein air
Abominable (animation/aventure) 
Parking de la Coloc’ - 22h15 

 Jeudi 8 juillet
Jeudi du plan d’eau 
•  Marché nocturne - de 19h à 23h
•  Concert du duo Caranouche - de 20h 

à 22h 

 Samedi 10 juillet 
Street Food Party 
Rassemblement de food trucks** avec 
animations musicales. Esplanade du 
plan d’eau - de 18h à minuit 

 Mardi 13 juillet 
Livraison de vélos à 
assistance électrique C.vélo 
Maison des associations - de 15h à 19h 

 Du 13 juillet au 24 août 
Activ’été 
Activités culturelles et sportives 
gratuites. Espace Arricia - Tous les 
mardis de 17h30 à 20h 

 Mercredi 14 juillet *

Fête nationale
• Marché nocturne - de 18h à minuit
•  Distribution de flambeaux - 21h
•  Feu d’artifice - 22h30
•  Bal populaire en plein air par 

l'orchestre Laure&Co - de 23h à 3h
Esplanade du plan d’eau 

 Samedi 17 juillet 
Street Food Party 
Rassemblement de food trucks** avec 
animations musicales. Esplanade du 
plan d’eau - de 18h à minuit

 Dimanche 18 juillet
Marché de producteurs 
Place Joseph-Gardet - de 8h à 12h30 

 Mercredi 21 juillet
Cinéma en plein air
Le prince oublié (comédie fantastique) 
Agora du plan d’eau - 22h 

 Jeudi 22 juillet
Jeudi du plan d’eau 
•  Marché nocturne - de 19h à 23h
•  Concert du groupe Little mouse & 

The Hungry Cats - de 20h à 22h 

 Samedi 24 juillet 
Street Food Party 
Rassemblement de food trucks** avec 
animations musicales. Esplanade du 
plan d’eau - de 18h à minuit 

 Dimanche 25 juillet 
Championnat de France de 
boules carrées 
Centre-bourg - La journée 

 Jeudi 29 juillet
Jeudi du plan d’eau 
•  Marché nocturne - de 19h à 23h
•  Concert du groupe Stabar - de 20h30 

à 22h 

 Vendredi 30 juillet
Festiwine 
Salle polyvalente - de 19h à 23h 

AOÛT

 Mercredi 4 août
Cinéma en plein air
Demain est à nous (documentaire 
jeunesse). Espace Ariccia - 21h45

 Jeudi 5 août
Jeudi du plan d’eau 
•  Marché nocturne - de 19h à 23h
•  Concert du trio Amy’n Blues - de 20h 

à 22h 

 Samedi 7 août
Street Food Party 
Rassemblement de food trucks** avec 
animations musicales. Esplanade du 
plan d’eau - de 18h à minuit

 Jeudi 12 août
Jeudi du plan d’eau 
•  Marché nocturne - de 19h à 23h
•  Concert du groupe Madly's - de 20h 

à 22h 

Samedi 14 août
Street Food Party 
Rassemblement de food trucks** avec 
animations musicales. Esplanade du 
plan d’eau - de 18h à minuit 

 Dimanche 15 août
Marché de producteurs 
Place Joseph-Gardet - de 8h à 12h30 

 Mercredi 18 août 
Cinéma de plein air
La vie scolaire (drame/comédie) 
Agora du plan d’eau - 22h 

 Jeudi 19 août
Jeudi du plan d’eau 
•  Marché nocturne - de 19h à 23h
•  Concert du groupe Tripotes-Swing - 

de 20h à 22h

 Samedi 21 août
Street Food Party 
Rassemblement de food trucks** avec 
animations musicales. Esplanade du 
plan d’eau - de 18h à minuit 

 Jeudi 26 août
Jeudi du plan d’eau 
•  Marché nocturne - de 19h à 23h
•  Concert du trio Doctor Jazz Brass 

Band - de 20h à 22h 

 Vendredi 27 août 
Ventes délocalisées T2C
Salle Anne-Sylvestre - de 10h à 17h30 

 Samedi 28 août
Street Food Party 
Rassemblement de food trucks** avec 
animations musicales. Esplanade du 
plan d’eau - de 18h à minuit 

SEPTEMBRE

 Dimanche 
5 septembre 
Fête du sport 
Plaine des jeux

 Mercredi  
8 septembre 
Réunion publique 
ZAC République 
Salle de l’Alambic - 18h30

L'AGENDA
DE JUILLET À SEPTEMBRE 

L ieu de vie, carrefour intergénérationnel, relais de 
services publics, le centre d'animation de la vie sociale 

est un espace ouvert à tous, conçu pour et par les habitants. 
Équipement de proximité, il a pour vocation de renforcer 
les liens sociaux, familiaux et les solidarités de voisinage, 
de coordonner et encourager les initiatives favorisant la vie 
collective, la prise de responsabilités des usagers ainsi que les 
initiatives citoyennes et associatives. Le centre d'animation 
de la vie sociale développe ses services et ses activités en 
fonction d’un projet social élaboré avec les habitants, qui 
jouent un rôle central dans les choix et les orientations de 
l’équipement. Afin de mener à bien ce projet, la municipalité 

souhaite, en effet, vous impliquer, quel que soit votre âge, tout 
au long de la démarche d’obtention d’agrément (réalisation 
du diagnostic et rédaction du projet social) mais également 
vous inclure dans le fonctionnement du centre (bénévolat, 
participation au comité d’usagers, etc.).

ÉTAPE N°1 : Le diagnostic territorial et social
Dans le but d’élaborer un projet social répondant aux 
besoins des habitants, la Ville a besoin de vous pour réaliser 
un diagnostic social et territorial. Ce questionnement 
suppose d’identifier les besoins, les attentes, les manques, les 
opportunités d’action, les difficultés, etc. d’un public sur un 
territoire donné.

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER À 
CETTE DÉMARCHE ?

N’hésitez pas à contacter
Mme Verny-Convert, à la Maison des 
citoyens, au 04 63 66 22 66.

Dans le but de contribuer au développement 
des liens sociaux et de la cohésion sociale, 
la municipalité a fait le choix de mettre en 

place un centre d'animation de la vie sociale 
sur son territoire avec le soutien de la Caisse 

d’Allocations Familiales (Caf) du Puy-de-Dôme.

Vous êtes ainsi assuré de la 
surveillance de votre domicile, 

à travers des patrouilles organisées 
par les forces de l’ordre. En cas 

d’anomalie (tentatives d’effractions, 
cambriolages), vous serez prévenus 
soit en personne, soit par une 
personne de confiance résidant 
à proximité du lieu d’habitation. 
Pour en bénéficier, il suffit de vous 
inscrire sur le portail citoyen de la 
Ville accessible à l’adresse suivante  : 
cournondauvergne.portailcitoyen.eu 
ou depuis le site de la ville, accès direct 
« Portail citoyen » (en haut, à droite). 

Si vous n’avez pas accès à Internet, 
rendez-vous à la police municipale, 
muni d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile, un agent vous 
accompagnera dans vos démarches. 

PARTEZ EN VACANCES 
L’ESPRIT LÉGER

Proposé par la police nationale 
et la police municipale, le service 

« opération tranquillité absences » 
permet une surveillance de votre 

habitation principale toute l'année 
durant vos absences. 

Contact : Police municipale 
11 bis place des Dômes 
04 73 69 90 75 
Du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 13h à 16h.

* Variable en fonction du contexte sanitaire.
** Restauration ambulante. 

DEVOIR DE MÉMOIRE
2 5  A V R I L  -  8  M A I  -  8  J U I N  -  1 8  J U I N

À l’occasion des manifestations du souvenir, la municipalité, les porte-drapeaux, 
des différentes associations d’anciens combattants et le corps constitués se sont 
réunis, sans public, pour commémorer : 
• La journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation ; 
• Le 76e anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945 ;
• La journée nationale d’hommage aux morts pour la France en Indochine ; 
•  La journée nationale comémorative de l'appel historique du général de Gaulle à 

refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l'ennemi.
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LIBRE ADMINISTRATION  
DES COMMUNES
Depuis le début de la crise sanitaire, les agents du service 
public ont été applaudis et remerciés par l’immense majorité 
des Français. Le Président de la République, dans son 
allocution du 13 avril 2020, a tout particulièrement salué 
leur investissement. Ainsi, le monde d’après devait enfin 
reconnaître le rôle essentiel des agents au service de l’intérêt 
général. 

La loi du 6 août 2019 dite de « transformation de la fonction 
publique », dont les dispositions entrent progressivement 
en vigueur, vient contredire les engagements du Chef de 
l’État. Elle tend à la fois à mettre en danger le statut des 
fonctionnaires et à restreindre les droits et acquis sociaux des 
agents de la fonction publique : avec notamment l’abrogation 
des accords locaux relatifs au temps de travail légal afin de 
rendre effective la réalisation des 1607 heures annuelles.

Elle constitue un recul social manifeste pour les agents de la 
fonction publique territoriale, dont la rémunération moyenne, 
gelée depuis plus de dix ans, était en 2018 inférieure de 400 
€ nets par mois par rapport aux salariés du secteur privé. Les 
associations d’élus, aux côtés des organisations syndicales 
ont, à plusieurs reprises, manifesté leur profond désaccord 
avec cette loi, en particulier sa disposition sur le temps de 
travail. Cette nouvelle mesure constitue ainsi une double 
peine : hausse du temps de travail annuel sans compensation 
financière. 

Au-delà de ces revendications dénonçant une profonde 
injustice, cette disposition contrevient au principe 
constitutionnel de libre administration des collectivités 
territoriales et remet ainsi en cause les lois de décentralisation 
de 1983.

En effet, cette disposition est une manière déguisée de 
contraindre les collectivités quant à la gestion de leur charge 
de fonctionnement. Or nous, groupe municipal majoritaire, 
pensons que le travail en régie présente de nombreux 
avantages : il permet une meilleure réactivité, plus de 
souplesse et il est générateur d’économies. 

Cette remise en cause de la libre administration des 
communes risque fort d’entacher la possibilité des équipes 
municipales à mettre en œuvre le programme pour lequel 
elles ont été élues. Comment peut-on décemment demander 
à une équipe de s’engager sur les 6 ans à venir quand les 
règles du jeu changent en cours de route ? Il est à craindre 
qu’une telle mesure amoindrisse grandement la confiance, 
déjà fragile, des citoyens envers leurs élus.

Nous demandons au Gouvernement d’abroger la loi 
de « transformation de la fonction publique » et en 
particulier la disposition relative au temps de travail.

Groupe Majoritaire 
LISTE RÉINVENTONS COURNON 2020

ZAC RÉPUBLIQUE,  
FUTUR ESPACE DE TRANSIT ?
Lors d’une précédente présentation, M. le Maire déclarait 
« qu’on ne peut plus se tromper sur les nouveaux projets ». La 
cohérence sera-t-elle au rendez-vous ? La question est posée.

Le projet de rénovation de la place Gardet, déjà appelé par la 
majorité « Place de la République », est une 3ème place, sans 
harmonie avec le vieux bourg et le quartier des Dômes. Ce 
n’est pas avec ce que propose la majorité que la future place 
de la République va gagner ses galons de centre-ville.

La place actuelle est empruntée par de nombreux véhicules 
arrivant par le pont de Cournon. Or Les contours de ce projet, 
qu’ils soient architecturaux, fonctionnels ou financiers, restent 
encore très flous. Seule certitude, le calendrier coïncidera, 
quoi qu’il en coûte, avec l’achèvement de la ligne C, et les 
prochaines échéances électorales municipales.

Pour ne pas se tromper, cette place doit être un véritable lieu 
de vie, intégrant brasserie avec terrasse, halle accueillant un 
marché, fontaine pour la fraicheur, habitat diversifié…

En réalité, on nous propose une halle et un bâtiment 
dénommé VITI (non chiffré) sans réelle détermination des 
commerces qui vont s’installer, encerclés par des boulevards 
de circulation et des constructions verticales.

De nouvelles constructions verticales de R+3 à R+5 sont 
prévues, soit un total de 71 logements avec possibilité de 10 
de plus en 2035... Toujours du béton, encore du béton.
Ces nouvelles constructions, ces nouveaux locaux ont-ils un 
intérêt pour les cournonnais-es qui n’ont guère été consultés ?

Que vont devenir les marchés du samedi et du dimanche 
pendant le temps des travaux, et même après, car au regard 
des plans, il leur sera difficile de continuer à s’installer sur cette 
place.

Se pose également la question du financement. On nous 
annonce un budget de 14 millions d’euros pour la première 
tranche avec d’hypothétiques financements d’autres 
collectivités dont Clermont Auvergne Métropole, comme si 
par miracle la métropole avait de l’argent sans aller le chercher 
par les impôts auprès des contribuables que nous sommes.

Quel impact de la réalisation de ce volume d’investissements 
nouveaux sur les équilibres financiers de la commune ? 
Aucune transparence à ce sujet ! Parce que la transparence est 
gage de confiance, toutes les données doivent être clairement 
affichées.

Nous nous questionnons sur les ambitions de l’équipe 
municipale. Les commissions sur le projet de la place Joseph 
Gardet n’ont été que des plans déjà actés. A aucun moment 
notre groupe n’a pu faire de contre-proposition, nos questions 
restant parfois sans réponses claires. 

GROUPE MOUVEMENT POUR COURNON 
Stéphane HERMAN - Rénatie LEPAYSAN - Serge BORG -  
Sophie PAYEN

PLAN LOCAL D’URBANISME :  
À L’INITIATIVE DE LA GAUCHE !
La modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) est bien à 
l’initiative de la majorité de gauche en place.
Pourquoi la place Gardet pose t’elle problème en termes 
d’extension ? Le nouveau PLU permettra avec la création de 
l’Orientation d’Aménagement Programmée (OAP) Liberté 
Foirail la construction de nouveaux immeubles. 
Le projet de la nouvelle place semble tellement avancé 
que ni les élus d’opposition ni les Cournonnais ne pourront 
réellement s’y opposer. La volonté de François Rage 
est de « faire la place », quoiqu’il en soit, et même si le 
contournement ne se fait pas.
La place verra de nouveaux immeubles, trop peu de 
commerces, un stationnement insuffisant et beaucoup de 
contraintes pour la circulation, les commerces et artisans, et 
les riverains.
Brièvement, l’OAP Fourmariaux, éloignée des commerces, 
l’OAP Marc Bloch avec une ouverture majeure aux promoteurs 
immobiliers (clap de fin pour le champ de luzerne), l’OAP 
Centre technique Municipal : encore de l’habitat en 
perspective. L’OAP Gare, encore et toujours du béton !
Par contre, aucune OAP sur le vieux bourg qui mérite depuis 
trop longtemps un coup de jeune, une mise en valeur de ses 
richesses historiques, et des commerces de proximité
Aussi, nous avons voté logiquement contre cette modification 
du PLU mais ce vote n’est que consultatif car c’est Clermont 
Auvergne Métropole qui en a la compétence.

Nos votes affirmés lors du dernier Conseil 
Municipal
- 1607 heures 
La loi de transformation de la Fonction Publique (2019) 
harmonise la durée du temps de travail (1607 heures) à 
l’ensemble des agents municipaux avec application au 
01/01/2022.
Notre groupe soutient l’équité entre les secteurs public 
et privé sans jamais vouloir les opposer, chacun ayant ses 
spécificités. Nous avons réaffirmé devoir sortir de l’idéologie 
politique disant que « tout est rose d’un côté, tout est sombre 
de l’autre ».
Aussi, nous avons voté pour l’application de cette loi

- TLPE (Taxe Locale Sur La Publicité Extérieure)
Depuis 2009, la TLPE est perçue par la commune (138 000 € 
en 2020 pour la ville de Cournon d’Auvergne, soit 0,006 % du 
budget municipal) et due par tous les commerçants, artisans 
et grandes surfaces implantés sur la commune et dont 
l’enseigne et les publicités extérieures sont supérieure à 7 m².
Nous demandons que les commerces, dit non essentiels, 
fermés par application de la politique de restriction 
économique en 2020 et 2021 soient exonérés de cette taxe 
pour l’année 2022.
Notre groupe a voté contre l’augmentation des tarifs de la 
TLPE pour 2022 !

Groupe AGISSONS ENSEMBLE POUR COURNON 
Elisabeth FORESTIER-HUGON ; Jean-Paul CORMERAIS ;  
Marie-Odile BAUER ; Maryse BOSTVIRONNOIS

de 
producteurs

fermiers

MARCHÉle
La ville de Cournon-d’Auvergne et le Civam Auvergne organisent :

Tous les
3e dimanches

de chaque mois
de 8h à 12h30
PLACE J.-GARDET

04 73 77 00 40
www.cournon-auvergne.fr

VILLE
VIVANTE
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RELEVÉ RELEVÉ DE COMPTEURS D’EAUDE COMPTEURS D’EAU

NAISSANCES
DÉCEMBRE
Milo LECAVELLE LESTERLING

JANVIER
Matys BLANCARD • Malo JAUFFRED • Haytham DELLAL

FÉVRIER
Gabin FOUSSAT (Naissance à Cournon)  • Arkane 
SELMA  • Diego DE SOUSA NICOLAS  • Laslo SOARES 
SARKIS  • Isaac KENDA BORGES DOS SANTOS  • Arthur 
FAYED • Achille ROUSSILLON • Louise TAILLANDIER

MARS
Izaac BOULARAS  • Emy DANIEL  • Milana KEDITCH  • 
Mathieu SUAU  • Ivana ABDOUROIHAMANE  • Malone 
GUNDALL • Néva POUGHON • Alice TROLEZ • Loumaïe 
ESPINOS  • Yacine TAMENE  • Ilona GARDEL  • Gianni 
REBECCHI

MARIAGES
JANVIER
Mike CORREIA et Juliette GALAUD

FÉVRIER
Yves SPENETTE et Séverine BRISSET • Bernard BARBARIN 
et Marie-Christine GERBE

DÉCÈS
JANVIER
Marcel BOLUT, 65  ans  • Jacqueline CARBONI 
Vve HAMELIN, 97 ans • Odette BUSSIÈRE Vve EIMARD, 
92  ans  • Michèle DUPOUX, 69  ans  • Maurice GUYOT, 
72 ans • Micheline GAUDION Ep. RUEL, 92 ans • Henri 
LEGROS, 86  ans  • Antonio MARQUES RODRIGUES, 
67 ans  • Robert MOUTARDE, 82 ans  • René GACHON, 
87 ans • Fernande BOST Vve GILBERT, 91 ans • Béatrice 
SIMONNET, 55 ans • Marcel BERNARD, 96 ans • Carmen 
BRISA Vve SAEZ, 88 ans

FÉVRIER
Angèle VISIGNOL Vve  GRAND, 78  ans  • Jeanne 
LEROUGE Vve CHOTEAU, 88 ans  • Monique DIONNET 
Vve  BERIOUX, 72  ans  • Odette MOSNAT, 87  ans  • 
Michel HARKATI, 56  ans  • Jean PRECLIN, 89  ans  • 
Liliane VERDENET Vve GUYOT, 72 ans • Jeannine VIDAL 
Ep. GIRARD, 82 ans

MARS
Lucette SABY Ep. VILLEBESSEIX, 79 ans • Maria de Jesus 
ALVES MARQUES Vve  GOMES RODRIGUES, 80  ans  • 
Emile DUCULTY, 87 ans • Guy HAINAUX, 88 ans • Jean 
DUTOUR, 96 ans  • Annie BOISGONTIER, 72 ans  • Jean 
DEHON, 87 ans • Jacques TZAREGHIAN, 80 ans • Hugue 
PHALEMPIN, 51 ans • Gérard GAGNIERE, 76 ans • Gérard 
LECONTE, 76 ans • Josiane NOUIRA Vve BRUHAT, 86 ans

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

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

DÉCEMBRE
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 
Poëlade • Impasse de la Poëlade • Rue de la Poëlade • 
Rue des Primevères • Rue du Rainely • Impasse de la 
Roche • Rue des Romarins • Rue des Rosiers • Impasse 
de la Varézale • Rue Georges-Bizet

 MÉDECINS DE GARDE
• Maison médicale de garde :
En semaine : de 19h à 23h 
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 
59 avenue de l’Allier

 DÉPANNAGES
• gaz : 0 810 433 063
• électricité : 09 726 750 63

MAIRIE DE COURNON-D’AUVERGNE
Place de la Mairie
Tél. : 04 73 69 90 00
Fax : 04 73 69 34 05

0 800 880 829
(en dehors des horaires d’ouverture) 

MAIRIE ANNEXE
Maison des Citoyens - 15 impasse des Dômes
Tél. : 04 63 66 22 54 

MAISON DES CITOYENS
15 impasse des Dômes
Tél. : 04 63 66 22 66 
Fax : 04 63 66 22 67

NUMÉROS UTILES

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

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE 
DIRECTION DU CYCLE DE L’EAU - ANTENNE DE COURNON-D’AUVERGNE 

59 avenue de l’Allier - 63800 Cournon-d’Auvergne 
Tél : 04 73 77 65 10 

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.
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