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Au moment où j’écris ces lignes je ne connais pas la participation pour les élections législatives. Cependant, celle des 
présidentielles, dans notre ville, a montré un engagement citoyen fort : plus 83 % de votants, soit 10 points de plus qu’au 
niveau national. Je remercie sincèrement les personnes qui se sont déplacées pour voter !

Lors de la campagne des municipales, en 2020, vous aviez également été au rendez-vous pour travailler à la construction 
de notre programme. Ces échanges nous avaient permis d’apprécier à quel point la santé raisonnait dans vos discours et 
vos besoins.
Trois dossiers relevant de cette thématique ont occupé le début de notre mandat. 
La Covid d’abord. Durant cette longue période, qui aura eu des impacts conséquents sur les finances de la collectivité, nous 
avons su accompagner les dispositifs de l’État, garantir les protocoles dans nos écoles, protéger les agents municipaux,... 
Si cette crise sanitaire semble progressivement toucher à sa fin, la vigilance collective doit rester de mise. 
Le second dossier est celui du Centre Medico-Psychologique enfants-ado (CMP) de Cournon qui a cessé ses activités dans la 
commune au début de l’année 2020. Cette structure dépend de l’hôpital de Thiers où devaient, depuis, se rendre les jeunes 
afin de poursuivre ou d’entamer leur suivi. Inacceptable pour les familles, cette situation a entraîné l’arrêt de traitement de 
nombreux jeunes. Le travail mené en collaboration avec le directeur du CHU de Clermont-Ferrand et l’hôpital de Thiers a 
permis la réouverture pour septembre prochain des locaux !
Dernier moment pour lequel il a fallu être réactif et volontaire : la Maison Médicale de Garde. Le 28 mars dernier nous 
apprenions l’arrêt de cette structure à compter du 1er avril. Nous avons dénoncé ce fait par voie de presse et pris directement 
contact avec M. le Préfet et le directeur de l’Agence Régionale de la Santé. Notre démarche a permis de réunir les médecins 
généralistes du secteur autour de l’Ordre  des médecins du Puy-de-Dôme et de l’ARS. Ces échanges ont permis de relancer 
les gardes qui se tiennent désormais dans les cabinets respectifs des médecins, véritable soulagement pour les usagers.

En parallèle du traitement de ces dossiers au combien importants mais ponctuels, nous avons fait le choix de travailler en 
profondeur sur les questions de santé en créant un service dédié à cette problématique. L’une de ses premières missions a 
été d’établir un diagnostic de l’offre de santé afin de pouvoir anticiper et de vous assurer l’accès à des professionnels santé 
de proximité sur la commune. Sorte d’interface, ce service coordonne les différents acteurs afin de favoriser l’installation 
de nouveaux praticiens. De fait, il accompagne la mise en place de 3 pôles médicaux : deux à moyen terme, sur le site de 
l’ancien Dia et sur la nouvelle place République. Un troisième a vu le jour très récemment aux Toulaits. Porté par un cabinet 
de kinésithérapeutes, il se compose maintenant de 6 cabinets médicaux supplémentaires dont 3 destinés à des médecins 
généralistes qui ont débuté leur activité.
On ne peut que se féliciter de ces actions qui permettent un accès à la santé facilité à l’ensemble des Cournonnais.e.s. 

La situation que nous vivons aujourd’hui est inédite : vivre sous le joug d’une pandémie 
mondiale depuis plus de deux ans, la guerre qui réapparaît en Europe, une inflation record 
en toile de fond qui touche ménages, entreprises et collectivités*.
Cela ne doit pas nous empêcher de profiter de l’été. C’est pourquoi, nous vous avons 
concocté un programme d’animations riche et entièrement gratuit.
Je vous souhaite un bel été qui soit source de plaisir et de repos !

LA SANTÉ, 
CE BIEN COMMUN

François RAGE 
Maire de Cournon-d’Auvergne 

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

*Pour exemple, ce journal municipal est imprimé sur du papier moins épais et plus cher faute de pouvoir être fourni en papier habituel. Nous prévoyons une forte augmentation des charges pour la 
commune, notamment celles concernant les énergies, tandis que des dépenses supplémentaires vont également devoir être réalisées en raison de diverses pénuries. 

3LE MOT du maire
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TOExpo photo, jeudis du plan d’eau, Activ’été, ciné de plein air… gratuits. 
Cet été encore, vous n’allez pas vous ennuyer à Cournon-d’Auvergne !

Du 24 juin au 21 septembre, l'exposition en plein air 
Dialogues retrace le voyage de la photographe Marie-Hélène 
Labat au travers de ses rencontres et de ses déambulations dans 
la ville. Paysages urbains, sites naturels et portraits d'habitants 
composent ce parcours accessible gratuitement au plan d'eau. 

LES ORIGINES DE L’EXPOSITION 

La ville de Cournon-d’Auvergne est diverse. Elle connaît deux centres, l’un 
historique, l’autre construit dans les années 70 ; encore plus récemment 
une zone d’activité commerciale ainsi qu’une nouvelle zone d’habitation 
se sont développées. Elle comprend aussi de nombreux espaces naturels 
en proche périphérie. Elle s’est également engagée dans la construction 
d’une nouvelle place destinée à devenir demain le cœur battant 
de la ville.

Cournon-d’Auvergne évolue, change et se transforme. C’est le 
propre des villes. Dans cette évolution permanente, la municipalité 
a souhaité questionner ses multiples visages en faisant appel à la 
sensibilité d’une artiste photographe afin de donner à voir ce que 
nous n’avons peut-être jamais vu et faire découvrir le territoire 
autrement.
Les visages de la ville ce n’est pas que son patrimoine. Ce sont 
aussi bien sûr les personnes qui habitent, travaillent ou traversent 
Cournon-d’Auvergne. Regarder autrement la ville, c’était donc aussi 
les interroger, les rencontrer, les faire parler. Il s’agissait ainsi de 
réaliser un portrait de Cournon-d’Auvergne et de tous ceux qui la 
font vivre et changer. 
Une approche sensible et artistique afin de susciter une émotion, 
d’inviter à la réflexion sur notre environnement et sur les façons dont 
nous habitons et vivons la ville.

Portrait  
de l’artiste photographe

À l’issue d’un appel à résidence 
qui a rassemblé 20 artistes 
photographes, Marie-Hélène 
Labat a été choisie pour 
réaliser le portrait de Cournon-
d’Auvergne. Installée à Rouen 
en Seine-Maritime, cette artiste 

s’exprime à la fois par la photo et la vidéo. 
Son travail interroge le rapport de l’Homme 
à son environnement. Elle a déjà réalisé de 
nombreuses expositions en France ainsi 
qu’au Canada. 

 www.mariehelenelabat.com

 Marie-hélène Labat 

 @mariehelenelabat

Dialogues 
par  MARIE-HÉLÈNE LABAT

À NOTER DANS VOS AGENDAS

 SAMEDI 25 JUIN 
11h15 et 12h : visites guidées (45 min)
15h : atelier photo pour enfants / ados à partir de 

8 ans (1h)

Gratuits
Inscription conseillée au 04 73 77 36 10  
ou à communication-culture@cournon-auvergne.fr

 ET AUSSI… 
De 14h à 17h, la bibliothèque mobile des médiathécaires 
d'Hugo-Pratt vient à votre rencontre ! 
Vous pourrez y découvrir les nombreuses inspirations de la 
photographe Marie-Hélène Labat et vous laisser aller à des 
élans de créativité sous son regard avisé.

AU 
PLAN 
D'EAU
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ACTIV’ÉTÉ

Tous les mardis, du  12 juillet au  23 août, une 

multitude d’animations gratuites attend enfants 

et parents à partir de 17h30 sur l’espace Ariccia. 

Au programme  : diverses activités artistiques 

culturelles, sportives, ludiques… 

2e ÉDITION DE PUYCANARD
L a duck race du Puy-de-Dôme, 

course caritative, organisée par 
le Rotary Club, revient dimanche 10 
juillet à 17h sur l’Allier, à Cournon-
d’Auvergne. En 2019, 24 448 canards 
avaient été adoptés – un record 
de France pour une 1re édition ! Le 
vainqueur de la course remportera 

une voiture, le second un vélo 
électrique, et plusieurs dizaines de 
lots d’exception seront offerts à ceux 
qui auront adopté les canards les plus 
rapides. Grâce à la générosité des 
participants, cette course caritative au 
profit de l’enfance, du handicap et de 
la solidarité permettra à trois structures 

d’être aidées en 2022 : le pôle 
pédiatrique du CHU d’Estaing, la 

Fondation Anagelsia et l’Association 
des Chiens Guides d’Aveugles du 
Centre Ouest. 

INFOS ET ADOPTION SUR  
puycanard.fr

FESTIVITÉS DU 14 JUILLET  11H : cérémonie commémorative, place de la Mairie 
  18H - 00H : marché nocturne, esplanade du plan d’eau 

  20H - 22H : concert du groupe Petite Lucette, au bord du plan d’eau 

  21H : distribution gratuite de flambeaux, à proximité de la buvette terrasse   22H30 : feu d’artifices en musique 
  23H - 2H : bal populaire avec l’orchestre Laure & Co, à l'Agora du plan d'eau

PROJECTIONS 
EN PLEIN AIR

Tout l’été, vous pourrez également profiter des séances 
de cinéma en plein air organisées dans le cadre de 

l’opération «  Passeurs d’images  » en partenariat avec 
l’association Sauve qui peut le court métrage. 

  MERCREDI 13 JUILLET à La Coloc'  
22h15 : Abominable 

   LUNDI 25 JUILLET à l'Agora du plan d'eau 
22h : La vache

  MERCREDI 10 AOÛT à l'espace Ariccia 
21h45 : Une belle équipe

  MERCREDI 24 AOÛT à l’école Félix-Thonat (cour du bas) 
21h30 : Été 85

UN COUP 
DE CHAUD ? 
L’accès à la zone de baignade et à l’aire de jeux d’eau est autorisé et surveillé du 1er juillet au 31 août, de 13h à 19h.

DE 

LA SAINT-MAURICE

Cette année, la Foire de la Saint-Maurice se tiendra le 

samedi 24 septembre, de 8h à 18h, de la place Joseph-

Gardet au quartier du Lac. Toute la journée, les métiers et 

savoir-faire d’antan seront à l’honneur ainsi que diverses 

démonstrations, ateliers et animations gratuites grâce 

à la participation de nombreux commerçants, artisans, 

producteurs et brocanteurs. Nouveauté cette année : la 

Ville vous réserve une surprise conviviale qui saura 

mettre vos sens gustatifs en émoi !

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET SUR WWW.COURNON-AUVERGNE.FR

MELTING-POT MUSICAL ET CULINAIRE

Chaque jeudi, l’esplanade du plan d’eau promet d’être en ébullition ! Dès 18h, un marché artisanal et un 

rassemblement de food-trucks aux propositions gourmandes et variées (galettes bretonnes, pizzas, burgers, 

frites, croque-monsieur, sushis, cuisine marocaine, portugaise ou encore churros et glaces…) seront présents pour sustenter 

vos papilles. Puis, à 20h, un concert gratuit viendra rythmer vos soirées : 

 7 JUILLET : Caranouche ( jazz swing 

manouche)

 21 JUILLET : Manuel Fraiman (blues/jazz) 

  28 JUILLET : Cordes Sans Cible (pop/rock 

anglo-saxon et chanson française) 

 4 AOÛT : Little Mouse & The Hungry Cats (blues) 

 11 AOÛT : ManMax 2Lux (Rock’n’Billy Pop)

 18 AOÛT : Dry Toads (rock, blues et folk)

  25 AOÛT : Tax Brothers & the Old Racoon (folk, country et blues)

  REVENIR AU SOMMAIRE 
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UN CHANTIER EXEMPLAIRE
2 0  J A N V I E R

La berge de l'Allier à l'arrière du parking des Éclaireurs est en cours de réhabilitation. Pour 
mener à bien ces travaux, la municipalité a sélectionné la technique du génie végétal, une 
méthode douce et respectueuse de l'environnement qui permet de lutter durablement 
contre l'érosion de la berge tout en favorisant la biodiversité. La solidité de l'aménagement 
repose sur les 300 boutures de saules qui ont été plantées. Il est donc demandé à tous les 
promeneurs de respecter les plantations qui font partie intégrante de l’ouvrage. 

DERNIERS PIEDS AU CONSERVATOIRE  
DES CÉPAGES D’AUVERGNE

7  F É V R I E R

C'est sous le regard attentif de Géraldine Alexandre, adjointe au patrimoine, que 3 500 pieds de 
Chardonnay ont été plantés sur la dernière parcelle communale du conservatoire des cépages 
d’Auvergne. Lancé en 2018 sur le plateau des Vaugondières, le projet de réimplantation de la 
vigne représente aujourd’hui 7 hectares travaillés en agriculture biologique et marque une 
véritable renaissance des pratiques viticoles sur le territoire cournonnais. 

POUR UNE VILLE ACCESSIBLE
9  F É V R I E R

Composée de représentants d'associations, de citoyens, d'agents municipaux et 
d'élus, la commission accessibilité s’est réunie pour évoquer l’inclusion à Cournon-
d’Auvergne. Ce groupe recherche continuellement des solutions afin d’améliorer 
l’accueil global du public, quelles que soient ses particularités, dans les infrastructures 
de la Ville et sur l’ensemble de l’espace public. Le saviez-vous ? Deux boîtes aux lettres 
adaptées permettent de déposer le courrier sans sortir de son véhicule à l’entrée 
du parking du groupe scolaire Henri-Bournel et à proximité du collège La Ribeyre. 

DES ASSOCIATIONS  
AU CŒUR DE L’HUILERIE MANTIN

9  F É V R I E R

Le Maire et Géraldine Alexandre, adjointe au patrimoine, sont allés souhaiter la 
bienvenue à La Sauvera et à Connaissance de Cournon désormais installées au 
sein de l'huilerie Mantin, près de l’église Saint-Martin. Passionnés par le patrimoine 
de la commune, les bénévoles de ces deux associations cournonnaises sont 
ravis de s'installer dans ce lieu emblématique qui a permis de faire perdurer la 
production d'huile de noix jusqu'à l'aube du XXIe siècle.

DES VACANCES D’HIVER BIEN REMPLIES !
D U  1 4  A U  2 5  F É V R I E R

Dans le cadre du séjour hiver 2022, 41 enfants ont pris la direction de Bernex pour profiter de 
multiples activités : découverte du milieu montagnard, balade en cani-rando et en raquettes 
pour les 6-11 ans, ski alpin pour les adolescents et luge et patinoire pour tout le monde ! 
Encadrés par les animateurs de la Ville, les enfants ont également profité de veillées et de 
quelques activités plus calmes afin de respecter le rythme de vie de chacun. Les jeunes 
inscrits au CAM ados ne se sont pas ennuyés non plus. Trampoline, escalade, boxe, atelier 
dessin, veillées casino… Les vacances étaient placées sous le signe de la bonne humeur, 
du vivre ensemble et de la découverte. 

RETOUR en imagges6 7
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DES AGENTS DE LA VILLE  
MÉDAILLÉS

2 3  M A R S

12 agents de la collectivité se sont vu 
remettre une médaille d'honneur par  

le  Maire  dont  4  pour  20 ans  de 
services accomplis, 6 pour 30 ans et 2 pour  

35 ans. D'argent, de vermeil ou d'or, cette médaille vient 
récompenser les compétences professionnelles et le dévouement 
de chacun d'entre eux qui, ensemble, contribuent à faire vivre 
la Ville en offrant un service public de qualité. 

FIQ ! (RÉVEILLE-TOI)
1 0  M A R S

Le temps d’une soirée à La Coloc’, le Groupe acrobatique de Tanger a offert 
aux nombreux spectateurs une véritable ode à la liberté. En fusionnant cirque 
et art urbain, les 15 artistes, danseurs, acrobates, breakeurs et freestyleurs 
de la compagnie ont donné à voir un véritable feu d’artifices de couleurs, 
de rythmes et d’acrobaties survoltées qui n’a pas manqué de réveiller les 
spectateurs ! 

LE PRINTEMPS  
FÊTÉ EN MUSIQUE

D U  1 9  A U  2 7  M A R S

Une fois n’est pas coutume, le Conservatoire municipal 
de musique a convié le public à fêter le printemps 
sous la forme d’un festival. Pendant 9 jours, 410 
musiciens et choristes dont 72 artistes invités ont 
proposé 11 concerts gratuits pour la plupart à La 
Coloc’ de la culture. Une programmation aussi 
savoureuse qu’éclectique qui a su lancer avec justesse 
et originalité le retour des beaux jours !

DE L’ÉCOPÂTURAGE 
À LÉON-DHERMAIN

D U  1 9  A U  2 7  M A R S

Durant une semaine, une chèvre du parc des Épis et ses deux petits se sont 
affairés à entretenir de manière douce et écologique l’enclos enherbé du 
groupe scolaire Léon-Dhermain. Ce travail réalisé avec appétit par toute 
la famille a permis de préparer l’arrivée de nouvelles habitantes à plumes. 
Sous la houlette de Mina Perrin, adjointe à l'environnement, cette opération 
a été encadrée par les agents de la Ville avec la participation des enfants 
qui ont choisi de nommer les deux chevreaux "Lilas" et "Tulipe" à l'occasion 
d'une véritable élection. 
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JOLI MOIS DE L’EUROPE
1 9  M A I

Grâce à un partenariat entre la Ville et le Centre Europe Direct (CED) Clermont  
Puy-de-Dôme, un Kiosque Europe a été inauguré au sein de la Maison des citoyens. 
Ouvert à toutes et à tous, gratuitement, ce lieu permet de trouver de nombreux 
documents sur l’Union Européenne (brochures, affiches, cartes…), s’informer sur 
l’actualité européenne ou participer à des animations. Et pour clore la journée, le 
public a eu l’occasion de découvrir « L’Europe en courts » à travers une sélection 
de 7 courts-métrages venus de différents pays d’Europe, dont le lauréat du prix du 
meilleur film européen 2022.

UNE VILLE SOLIDAIRE 
AVEC LES FAMILLES UKRAINIENNES

1 e r  A V R I L

Le Maire et son équipe municipale ont accueilli les ressortissants 
ukrainiens logés sur Cournon-d’Auvergne ainsi que leurs hôtes. Les 
élus et services sont pleinement mobilisés pour accompagner ces 
familles dans leurs démarches auprès de la Préfecture et leur assurer 
les meilleures conditions de vie possibles sur la commune. 

RETOUR RÉUSSI POUR 
LE FESTIVAL JEUNE PUBLIC

D U  1 2  A U  2 1  A V R I L

Après deux années d’absence, la 28e édition du Festival Puy-de-Mômes 
a rencontré un franc succès auprès du public. Petits et grands se sont 
éclatés sur le Disco des oiseaux, ont rêvé avec Lux la petite fille qui avait peur 
du blanc ou sont partis depuis leur école à la recherche du chat obstiné. 
Que ce soit le cinéma Le Gergovie, la médiathèque, la ludothèque et bien-
sûr les bénévoles de l'association les Amis de Puy-de-Mômes, toujours 
de bonne humeur pour accueillir les festivaliers, tous les partenaires du 
Festival étaient au rendez-vous. À l'année prochaine ! 

DEVOIR DE MÉMOIRE
1 2  E T  1 9  M A R S ,  2 2  A V R I L ,  8  M A I ,  1 8  J U I N

À l’occasion des manifestations du souvenir, la municipalité, les 
sections locales d’anciens combattants et victimes de guerre ont 

convié l’ensemble de la population à se réunir pour commémorer :
 la mémoire des aviateurs anglais ; 
  la journée nationale du souvenir et recueillement à la mémoire des 
victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats 
en Tunisie et au Maroc ;

  la journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la 
déportation ;

  le 77e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 ;
  la journée nationale commémorative de l'appel historique du 
Général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat 
contre l’ennemi. 

RETOUR en imagges8
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Vival
Magasin de proximité 
ouvert 7j/7 de 7h30 à 
21h. Service de courses 
en ligne à retirer en 

magasin ou livrées chez vous à partir de 
30 € d’achat. 
2 avenue de Lempdes - 07 51 12 68 18 
Site : www.mescoursesdeproximité.com 
Facebook : @VivalCournon

Dômes 
Fromages
Nouveaux rayons : 
légumes de saison 

essentiellement issus de l’agriculture 
raisonnée et locale, fruits de saison 
français, produits vrac.
15 bis avenue des Dômes - 04 73 84 90 52 
Site : www.domes-fromages.com 
Facebook : domesfromages 
Instagram : @domesfromages

Yuzu
Restaurant japonnais 
proposant bentos, 
sushis, takoyakis, 

Poke Bowls et autres plats traditionnels 
cuisinés avec des produits frais, à 
emporter et en dégustation sur place.
13 rue le Corbusier - 04 73 55 88 98 
Site : yuzubento.com 
Facebook : @YuzuBento63 
Instagram : @yuzubento.restaurant

Domino’s Pizza
Restauration rapide spécialisée dans le 
domaine de la pizza. Services en vente à 
emporter, sur place et en livraison (uniquement 

sur Cournon et Le Cendre). 
24 route du Cendre - 04 43 55 30 30 - Site : www.dominos.fr 
Facebook : Domino's Pizza France (Cournon-d'Auvergne) 
Instagram : @Dominospizza.cournon

Bien se Loger ensemble 
Blot Réseau Immo devient Bien se Loger 
ensemble. Ce groupe immobilier vous 
accompagne, pas à pas, dans vos projets 

immobiliers : vente, achat, location, gestion. 
3 route du Cendre - 04 73 88 96 71 - Site : www.bsle-immo.com 
Facebook et Instagram 

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
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LA RESTAURATION SCOLAIRE
MISE EN COULEURS

RENTRÉE 2022/2023
INSCRIPTIONS AUX SERVICES 

PÉRI ET EXTRASCOLAIRES

3, 2, 1… FAITES DU SPORT !

À vos agendas ! Cette année, la rentrée scolaire aura lieu le jeudi 1er septembre.  
Pour inscrire votre enfant aux activités proposées sur le temps péri et extrascolaire, rendez-vous  

sur votre portail famille.

Que vous soyez sportif amateur ou chevronné, la Fête du sport est le rendez-vous de la 
rentrée à ne pas manquer. Rencontres avec les associations, initiations, démonstrations, 
épreuves sportives, cet événement est la vitrine du sport pour toutes et pour tous. 

A fin que votre enfant puisse prendre le bus de la 
Ville, manger au restaurant scolaire, participer 
aux temps périscolaires (ateliers découvertes 

compris), aux études surveillées ou encore aller au 
Centre d’Animations Municipal, son inscription à 
chacun des services souhaités est obligatoire. 
Cette démarche est à effectuer depuis votre portail 

famille, à réception du courriel de validation confirmant 
la création de votre dossier administratif (à renseigner 
au plus tard le 7 juillet).

Vous rencontrez des difficultés ?
Contactez le service éducation : 04 73 69 36 84  

ou education@cournon-auvergne.fr

C haque année, de nombreuses créations décoratives 
embellissent les salles de restauration scolaire. Une fois le ventre 
bien rempli, les enfants, encadrés par les agents périscolaires, 

se consacrent avec plaisir à la décoration de leurs salles. Telles des 
invitations au voyage, différentes ambiances ont ainsi été réalisées : la 
jungle, la mer, un arbre fruitier célébrant le printemps, des animaux…

C réée en 2018, la Fête du sport, organisée en partenariat avec les associations sportives 
cournonnaises, affiche le dynamisme et l'incroyable vitalité du sport à Cournon-d’Auvergne. 
Handball, escrime, marche nordique, cyclisme… Vous pourrez pratiquer gratuitement votre 

sport préféré ou découvrir une nouvelle activité parmi la cinquantaine proposée. Vous aurez aussi 
l'occasion de vous initier à certains sports tels que le rugby, le karaté, les fléchettes ou encore  
d'autres activités phares telles que l'escalade, le trampoline, le disc golf ou le yoga et assister à 
des démonstrations de roller, d’afrobounce, d'arts du cirque. 

COUP D’ENVOI DIMANCHE 4 SEPTEMBRE À 10H À LA PLAINE DES JEUX 

Programme complet sur www.cournon-auvergne.fr
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COMMENT LA RECONNAÎTRE ?

L'ambroisie fait partie des « plantes indésirables ». 
Sa morphologie se transforme au cours de son 
développement pour donner, au moment de la floraison, 
en août-septembre, un buisson qui peut atteindre plus 
d’un mètre de haut. Elle présente quelques signes 
particuliers : ses feuilles sont du même vert sur le deux 
faces et elle n’a pas d’odeur quand on la froisse dans 
les mains.

Attention, l'ambroisie peut être confondue avec 
l'armoise.

COMMENT S’EN DÉBARRASSER ? 

 Par arrachage manuel avant floraison et avant la 
grenaison (avec port de gants), de juin à fin juillet ;

 Par un fauchage avant floraison en deux fois, fin juillet 
puis fin août ;

 En empêchant son installation par technique de 
végétalisation (gazon, paillis d’écorce…), de mai à 
novembre. 

Si vous constatez une zone 
infestée sur l’espace public,
signalez sa présence grâce au 
site signalement-ambroisie.fr,  
via l’application smart-
phone gratuite «  Signalement ambroisie  », par  
téléphone au 09 72 37 68 88 ou par courriel à 
contact@signalement-ambroisie.fr. 

Chaque signalement est transmis à la commune 
concernée, qui met en œuvre les actions permettant 
de l’éliminer.

L'ambroisie à feuille d'armoise est une plante annuelle dont le  
pollen allergisant est responsable de diverses pathologies chez les sujets sensibles, 
essentiellement respiratoires (asthme, rhinite, trachéite), parfois cutanées (urticaire). 

L’AMBROISIE,
UNE PLANTE DANGEREUSE
POUR LA SANTÉ

LUTTER CONTRE
LA PROLIFÉRATION
DES CHENILLES
PROCESSIONNAIRES

N éfaste pour les arbres qu’elle 
colonise, provoquant de 
nombreux problèmes de 

santé pour l’homme et les animaux 
de compagnie et connue pour ses 
déplacements en file indienne, la 
chenille processionnaire est très 
présente à l’approche de l’été. Larve 
d’un papillon pouvant pondre 
ses œufs jusqu'à 5 km autour de 
son lieu de naissance, il existe 
un fort risque de prolifération de 
l’espèce. Écopièges, tailles des 

arbres, installation de nichoirs à 
mésanges... Découvrez toutes les 
astuces pour lutter efficacement 
contre cet insecte invasif. 

Comment agir contre la 
chenille processionnaire ?

 De septembre à janvier  : 
supprimez les cocons au sécateur 
ou à la scie et incinérez-les ; 

 De novembre à avril : posez des 
écopièges sur le tronc de l’arbre ; 

 De juin à mi-septembre : posez 
des pièges à phéromones ; 

 De mi-septembre à février  : 
posez des nichoirs à mésanges. 

Ces méthodes ne peuvent 
que limiter leur présence et ne 
parviendront jamais à éradiquer 
ces insectes.

Contact :
Pôle proximité/démocratie locale 

Tél. : 04 73 69 94 91
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 SECOURS 
CATHOLIQUE 

Fermée à l’automne 2021 
pour cause de travaux, la boutique 
Solidaire du Secours Catholique située 
3 rue du 11 novembre a rouvert ses 
portes ! Vêtements femmes, hommes, 
enfants, chaussures, vaisselle… vous y 
attendent à des tarifs très avantageux, les 
jeudis et vendredis de 14h à 17h. 

Contact : 04 73 69 37 36

 RESTOS DU CŒUR 
Le centre de distribution 
des Restos du Cœur est 
désormais installé dans 
les locaux de l’ancienne 

caserne des pompiers, au 21  avenue 
Jules-Ferry. Pour bénéficier d’une aide 
alimentaire, les personnes en grande 
difficulté peuvent contacter l’association 
au 04 73 84 35 80 ou par courriel à  : 
a d 6 3 . c o u r n o n . c e n t r e @ 
re s to s d u co e u r. o rg  .

 ENVIE DE CONSOMMER 
BIO ET LOCAL ? 

L’Association pour le Maintien de 
l ’Agriculture Paysanne (AMAP) de 
Cournon-d’Auvergne poursuit ses 
distr ibutions de produits bio et 
locaux chaque mardi de 17h30 à 19h 
à la buvette-terrasse (près du plan 
d’eau). Toutes les informations sur les 
producteurs ainsi que sur les modalités 
d’adhésion et de fonctionnement sont 
disponibles sur le site de l’association. 

Contact :  
amap.cournon@gmail.com 

POUR
RÉPONDRE
TOUJOURS MIEUX

AUX BESOINS DES SÉNIORS
En octobre dernier, à la demande de François Rage, Maire de Cournon-
d’Auvergne et président CCAS, et de Bruno Bournel, Vice-Président du 
CCAS, un questionnaire a été adressé aux Cournonnais de plus de 65 ans 
inscrits sur les listes électorales. Il s’agissait de mieux cerner les besoins et 
attentes de ce public, afin de définir les actions à mettre en œuvre dans le 
cadre des Orientations Stratégiques du pôle gérontologie. 

La ville de Cournon-d’Auvergne porte une attention 
particulière aux séniors, notamment en période 
estivale afin de prévenir les risques qu’ils encourent 
lors des fortes chaleurs. 

C haque année, la municipalité met en place un 
système de veille en cas de déclenchement du plan 
canicule. Celui-ci consiste à proposer aux personnes 

âgées de plus de 65 ans et/ou en situation de handicap, 
inscrites sur le registre nominatif de la commune, d’être 
appelées par les agents du Point Rencontre Informations 
Séniors (PRIS) pour s’assurer qu’ils se portent bien et leur 
procurer conseils et recommandations. Vous n’êtes pas 
inscrit sur le registre ? Pour procéder à votre inscription, 
rendez-vous au PRIS (Maison des citoyens). 

En cas de fortes de chaleurs, la salle du conseil municipal 
climatisée, située en mairie principale est à votre 
disposition. 

L es thèmes abordés étaient les 
suivants  : habitat, mobilité, 
démarches et services, loisirs et 

vie sociale, suggestions ou remarques 
à soumettre. 

Sur les 4800 questionnaires transmis, 
1588 ont été renvoyés jusqu’à fin 
2021, établissant ainsi un taux 
de retour de 33 %. M. le Maire et 
M. Bournel tiennent à remercier 
l’ensemble des personnes qui ont 
participé à cette enquête. Après 

le recueil des données, un travail 
d’analyse et de statistiques a été mené 
par le Point Rencontre Information 
Séniors (PRIS). En parallèle, les 
Cournonnais  souhaitant  être 
contactés, ont été rappelés (environ 
125 personnes). 

Ayant à cœur de vous tenir informé 
des décisions consécutives à cette 
action, les prochaines étapes vous 
seront communiquées dans les 
journaux municipaux à venir. 

PLAN CANICULE

Contact : Point Rencontre Informations Séniors 
Tél. : 04 73 84 68 79
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TOTAUX 13820 11468 11175 78 339 3370 372 2294 620 2501 265 526 511 90 209
0,70 % 3,03 % 30,16 % 3,33 % 20,53 % 5,55 % 22,38 % 2,37 % 4,71 % 4,57 % 0,81 % 1,87 %

1) Salle Voûtée 864 723 704 1 24 199 25 124 50 178 9 40 35 5 14
2) Cantine H.-Bournel 933 797 772 2 21 232 22 187 51 160 15 37 17 13 15
3) Maison des citoyens 966 740 720 7 24 173 25 180 38 199 17 22 20 5 10
4) Maternelle P.-Perret 1037 843 821 4 35 230 31 161 49 170 20 49 46 5 21
5) Élémentaire L.-Aubrac 900 753 737 8 25 182 18 196 37 191 13 21 24 3 19
6) Salle L.-Dhermain 732 640 627 7 20 175 19 84 36 143 27 44 48 5 19
7) Gymnase La Ribeyre 932 780 758 4 18 263 27 161 33 149 14 43 27 11 8
8) Centre de loisirs 984 826 800 10 25 237 31 161 46 166 23 30 52 3 16
9) Élémentaire H.-Bournel 938 775 761 7 24 256 22 144 43 155 15 29 45 4 17
10) Centre social du Mont-Mouchet 969 793 773 8 26 220 30 159 35 190 24 35 28 6 12
11) Maternelle H.-Bournel 852 696 681 2 21 249 18 128 46 108 20 25 49 3 12
12) Maternelle H.-Matisse 989 870 853 4 23 299 28 132 52 182 20 54 47 3 9
13) Espace L.-Michel 877 698 672 7 13 193 30 143 39 178 15 21 17 9 7
14) Salle de l’Alambic 928 782 758 3 18 273 19 156 28 147 20 40 38 5 11
15) Salle A.-Sylvestre 919 752 738 4 22 189 27 178 37 185 13 36 18 10 19

Participation : 82,98 %
Abstention : 17,02 %
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TOTAUX 13818 10759 9685 6176 3509
63,77 % 36,23 %

1) Salle Voûtée 863 680 617 389 228
2) Cantine H.-Bournel 934 728 665 383 282
3) Maison des citoyens 966 681 612 352 260
4) Maternelle P.-Perret 1034 798 723 447 276
5) Élémentaire L.-Aubrac 901 691 627 360 267
6) Salle L.-Dhermain 732 581 520 354 166
7) Gymnase La Ribeyre 931 752 675 452 223
8) Centre de loisirs 984 793 693 453 240
9) Élémentaire H.-Bournel 939 752 678 443 235
10) Centre social du Mont-Mouchet 970 750 667 437 230
11) Maternelle H.-Bournel 850 643 581 395 186
12) Maternelle H.-Matisse 991 821 744 539 205
13) Espace L.-Michel 878 652 592 368 224
14) Salle de l’Alambic 929 736 661 448 213
15) Salle A.-Sylvestre 916 701 630 356 274

Participation : 77,86 %
Abstention : 22,14 %

CENTRE D’ANIMATION 
DE LA VIE LOCALE (CAVL)

RÉSULTATS DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE À COURNON-D’AUVERGNE

La Ville de Cournon-d’Auvergne est engagée, en partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiale (Caf) du Puy-de-
Dôme, dans la réalisation d’une étude de préfiguration pour la création d’un Centre d’Animation de la Vie Locale 
(CAVL) sur son territoire.

D ans le cadre de la phase de diagnostic, 
une enquête destinée aux habitants 
est lancée. Pour y participer, répondez 

au questionnaire accessible en ligne via le site 
internet de la Ville ou le QR code ci-contre  
au plus tard le 14 juillet.  

Vous n’avez pas accès au numérique ou vous 
n’êtes pas à l’aise avec l’outil ? Les agents 
d’accueil peuvent vous aider à remplir ce questionnaire grâce 
aux tablettes mises à disposition en mairie principale et à la Maison 
des citoyens.  

VOTRE AVIS COMPTE ! 

Cette démarche anonyme, qui ne prend que quelques minutes, est 
importante. En effet, plus le nombre de réponses sera important, 
plus le diagnostic sera de qualité. Et pour celles et ceux d’entre 
vous qui souhaiteraient s’impliquer plus « activement » dans la 
démarche, n’hésitez pas à laisser vos coordonnées en réponse à 
la dernière question. 

PROCHAINE ÉTAPE

Au mois de septembre prochain, s’engagera la phase de 
restitution auprès des différents acteurs du projet, à savoir, une 
présentation des principaux besoins, attentes et potentialités 
identifiés sur le territoire qui permettront d’en faire ressortir les 
principaux enjeux. Cette étape, qui vise à conforter, préciser et 
surtout valider les orientations issues du diagnostic, s’inscrit 
comme un préalable indispensable à la rédaction du projet 

d’animation de la vie locale, qui, dans sa version définitive, doit 
être achevée pour la fin de l’année 2022. Un dossier de demande 
d’agrément, sera ensuite déposé auprès des services de la Caf du 
Puy-de-Dôme en vue d’une labellisation « Centre d’Animation de 
la Vie Locale » dès le début de l’année 2023.

Pour tout complément d’information,  
vous pouvez contacter la Direction de l’Éducation  

et de la Jeunesse, service Politique de la Ville  
au 04 73 69 90 03
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Le budget

En tenant compte de ce contexte incertain, la municipalité entend pour autant aller de 
l’avant au travers de deux enjeux majeurs répondant aux attentes des Cournonnais : offrir un 
service public de qualité et investir pour moderniser la Ville de façon équilibrée et durable.

5 axes d’intervention ont ainsi été définis : 
�Continuer les travaux d’aménagements du futur cœur de ville ;
�Répondre aux enjeux climatiques et lancer de nouvelles actions en faveur de la 

transition énergétique ;
�Poursuivre la maîtrise des dépenses de fonctionnement tout en privilégiant celles en 

faveur des Cournonnais dans les domaines du social, du développement durable, de la 
culture et de la vie associative ; 

�Participer au désendettement progressif de la commune ; 
�Poursuivre une politique de stabilité fiscale (taux d’imposition locaux inchangés) et 

d’optimisation des recettes.

BUDGET PRINCIPAL
29 221 060 €
Fonctionnement et  

investissement
(Hors budgets annexes)

31 %

Services généraux
9 443 970 €

3 %

Sécurité et  
tranquilité publique
668 530 €

18 %

Enseignement 
et formation
5 099 040 €

7 %

Culture
2 296 695 €

11 %

Sport et jeunesse
3 249 760 €

8 %

Interventions sociales, 
santé, famille et logement
2 322 255 €

13 %

Aménagement urbain, 
environnement  
et action économique
3 790 710 €

9 %

Dette
2 350 100 €

Adopté lors du conseil municipal 
du mardi 22 mars, le budget 
2022 de la Ville s’inscrit dans 
un contexte d’incertitudes 
tant sur l’évolution des risques 
sanitaires que sur les dépenses 
contraintes. L’inflation, qui 
touche très fortement les 
dépenses énergétiques et 
les matières premières, 
pèsera inéluctablement sur la 
collectivité. 

BUDGET TOTAL
(dont annexes)

33 848 066 €
Dépenses totales 
de fonctionnement
26 397 452 €

Dépenses  
totales 
d'investissement
7 450 614 €
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PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET RÉNOVATION THERMIQUE 
• Installation d’une chaudière à granulés de bois au groupe scolaire Léon-Dhermain : 400 000 €
• Divers travaux de rénovation énergétique dans les écoles : 77 000 €
• Isolation extérieure du gymnase Joseph-Gardet : 230 000 €
• Réfection et l’isolation de la toiture du Centre de Loisirs : 215 000 € 

SOLIDARITÉ ET VIE ASSOCIATIVE 
• Subvention au CCAS : 1 840 600 €
• Subventions aux associations : 741 365 €

DÉVELOPPEMENT DURABLE
• Végétalisation des berges du plan d’eau : 15 000 € 

• Plantations en zone naturelle ou urbaine : 33 000 € 
• 1re phase de végétalisation des cours d’école du groupe scolaire Lucie-Aubrac : 160 000 € 

• Implantation d’arceaux et d’abris à vélos sur le territoire communal : 25 000 €
• Installation d’une ombrière porteuse de panneaux photovoltaïques : 40 000 € 

• Passage en led de tous les projecteurs des terrains de la plaine des jeux : 60 000 €

QUALITÉ DES SERVICES PUBLICS
• Acquisition de 40 lits superposés à destination des écoles maternelles : 20 000 €

• Achat de mobilier dans les écoles et restaurants scolaires de la Ville : 24 200 € 
• Installation d’un bloc columbarium de 24 cases au cimetière de Lhomet : 24 500 € 

• Équipements dans la zone de loisirs et les aires de jeux : 104 300 €

UNE VILLE QUI  
INVESTIT POUR L'AVENIR

COURNON CŒUR DE VILLE
600 000 € sont inscrits pour assurer le financement des travaux prévus sur le budget annexe de la ZAC 

République au titre de l’aménagement du futur Cœur de Ville.

Ils seront consacrés à la poursuite des études qui permettront de préciser l’ensemble du projet (aménagement urbain 
et paysager, diagnostic commercial, pôle santé…) et aux travaux de déconstruction des bâtiments autour de la place. Les 

dépenses nécessaires à la communication autour du projet et de sa co-construction avec les Cournonnais sont également prévues.

La définition des partenariats avec Clermont Auvergne Métropole et le SMTC relatifs à la réalisation et au financement des équipements 
publics ont été précisés respectivement à hauteur de 7 000 000 € et 2 200 000 €  dans le cadre de la signature d’une convention de 
délégation de maîtrise d’ouvrage. 

783 783 €
Camping

427 850 €
Cinéma

185 660 €
Salle Festive de 

L'Astragale

316 483 €
Transports

818 000 €
ZAC du 

Palavézy

217 680 €
Production 
d'électricité

1 877 550 €
ZAC 

République

LES  BUDGETS  A N N E X E S
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UNE VILLE
AU PLUS PRÈS DE VOUS

Pour répondre au mieux aux attentes et préoccupations  
des Cournonnais, la proximité et l’écoute sont deux outils clés  

que la municipalité s’emploie à utiliser au quotidien.

T out au long de l’année, élus et services sont 
mobilisés pour informer, échanger et répondre 
aux questions des habitants. Pour cela, de 

multiples rendez-vous sont proposés pour rencontrer 
la municipalité. Aussi, des services identifiés se tiennent 
à disposition pour faciliter l’accès à l’information, gérer 
les réclamations ou encore assurer le maintien de la 
tranquillité publique.

À travers l’écoute, le dialogue et la disponibilité, 
l’équipe municipale a pour objectifs de renforcer le 
lien entre concitoyens et élus, améliorer la gestion locale 
quotidienne et surtout rendre la vie des Cournonnais la 
plus agréable et simple possible.

Pourquoi la proximité  
est-elle si importante pour 

la municipalité ?
La proximité est l’esprit même d’une 

commune. Il nous semble primordial de 
pouvoir répondre le plus rapidement possible 

aux demandes des Cournonnais.es concernant la vie de 

tous les jours. Pour cela, le pôle proximité permet un relais 
entre les riverains et les services compétents, qu’ils soient 
communaux ou métropolitains, et assure un suivi des 
demandes qui lui ont été faites. La municipalité se tient 
ainsi à l’écoute des concitoyens afin de trouver les meilleures 
solutions possibles à leur(s) problématique(s).

Quelles sont les problématiques les plus souvent 
évoquées ?
Les problèmes de voisinage, le tapage nocturne et diurne, 
les stationnements anarchiques malgré la gratuité, la 

Le
s 3

 qu

estions à l’élu

Yves Cioli 
Adjoint au Maire en charge  
de la quotidienneté,  
de la tranquillité publique 
et du commerce de proximité
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LES ÉLUS
À VOTRE ÉCOUTE

LE PÔLE ACCUEIL / COURRIER 

vitesse excessive, les incivilités des propriétaires de chiens, les 
dégradations sur les domaines public et privé, l’entretien des 
espaces verts et l’éclairage public sont les problématiques qui 
reviennent le plus fréquemment. 

Quel est le meilleur moyen de gérer ces nuisances ? 
Le dialogue est indéniablement la meilleure solution pour 
régler les problèmes de tous les jours. Nous le ressentons 
particulièrement lors de nos sorties citoyennes. Sur demande 
et lorsque c’est nécessaire, nous nous rendons directement 
sur le terrain pour échanger avec les citoyens sur la difficulté 

rencontrée. Cela nous permet de nous rendre véritablement 
compte de ce qui pose problème et surtout de ne pas se 
tromper sur la réponse en évitant de faire des promesses qui 
ne pourront pas être tenues. Afin de stopper les nuisances 
liées aux déjections canines non ramassées sur la pelouse de 
l’ancienne église Saint-Hilaire, nous avons par exemple pris 
la décision de clôturer cet espace vert afin d’en limiter l’accès. 
Une visite de terrain avec les riverains nous a ensuite permis de 
trouver une localisation adaptée pour l’aménagement d’un 
espace sani-canin clôturé. 

EN PERMANENCE

Chaque mois,  le Maire tient une 
permanence à la Maison des citoyens 
ou en mairie principale sans rendez-
vous. Vous avez des questions, des 
suggestions ou des difficultés ? Au cours 
de cet entretien, vous pourrez dialoguer 
librement avec lui. À la suite de vos 
échanges, et en fonction de votre requête, 
les services municipaux seront mobilisés 
afin d'étudier, dans les meilleurs délais, 
dans quelle mesure la Ville peut répondre 
à votre demande. 

SUR LES MARCHÉS 

Une fois par mois, le Maire et les élus de 
la majorité viennent à votre rencontre à 
l’occasion des marchés hebdomadaires 
du vendredi et du samedi, respectivement 
place des Dômes et place Joseph-Gardet. 
Ces rendez-vous mensuels permettent 
à l’équipe municipale de se tenir au 
plus proche de vous pour vous écouter, 
répondre à vos questions et échanger sur 
vos préoccupations ainsi que sur l’actualité 
de la Ville. 

D ans un souci de qualité de réception, les 
agents d’accueil vous reçoivent, tentent 
de répondre au mieux à vos questions 

et vous dirigent vers le bon interlocuteur. 
Vous pouvez ainsi être informé et orienté  
dans diverses démarches administratives et 
obtenir des renseignements concernant la vie 

municipale et les services de la Ville. Le pôle gère 
également l’ensemble des courriers et courriels 
de la collectivité : ouverture, tri, répartition au 
Maire et dans les services, envoi… Il diffuse aussi 
l’information par voie d’affichage et/ou de la 
documentation dans les différents lieux d’accueil 
du public. 

LORS DE LA RENCONTRE 
ANNUELLE

Une fois par an, François Rage et son 
équipe municipale vous invitent à venir 
échanger sur l’année écoulée. 
Cette réunion publique est l’occasion 
d’évoquer les projets en cours, d’écouter 
vos remarques et de répondre aux 
questions sur les thèmes qui vous 
intéressent. Au-delà d’un engagement 
de campagne, c’est un moment ouvert où 
la prise de parole et l'expression collective 
de toutes et de tous sont facilitées. 
Reconduite chaque année, cette rencontre 
s’inscrit dans la continuité des actions 
mises en œuvre par la municipalité, 
visant à renforcer la proximité entre élus 
et Cournonnais grâce à la participation 
des citoyens à la vie locale. La prochaine 
aura lieu le jeudi 29 septembre à 19h 
à L’Astragale.

LORS DES RÉUNIONS  
DE QUARTIER 

Afin de recueillir vos demandes, vos 
avis et discuter avec vous des projets 
concernant votre quartier, l’équipe 
municipale organise ponctuellement et 
lorsque cela est nécessaire des réunions 
de quartier. Ces rencontres sont l'occasion 
d’expliquer et détailler les projets 
d’aménagements, d’échanger sur les 
propositions d’améliorations, de répondre 
aux interrogations des habitants et de 
donner un contact projet. Dans ce cadre, 
une invitation officielle est adressée, en 
boîte aux lettres, aux riverains du quartier 
concerné.

Pour connaître les dates des 
prochaines rencontres avec le 

Maire, consultez l’agenda du site 
de la Ville.

Le service d’accueil à la population est l’une des missions essentielles d’une collectivité. 
Premier et principal interlocuteur, le pôle accueil /courrier assure aussi bien l’accueil 
physique que téléphonique en mairie et à la Maison des citoyens.
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UN PÔLE 
POUR RÉGLER 

VOS PROBLÈMES 
DE TOUS 

LES JOURS
En se tenant au plus près de vous, le pôle proximité/démocratie locale a pour objectifs de rechercher 
des solutions à vos préoccupations quotidiennes tout en contribuant à l’animation et au développement 
de la participation citoyenne sur le territoire.

INFORMATION, 
CONSULTATION ET 
CONCERTATION 

Pour répondre à ces enjeux, il 
s’applique à mettre en place et 
partager une information de qualité, 
transparente et accessible sous 
différentes formes : questionnaires, 
cahiers de doléances, réunions 
publiques… Il recueille votre avis, vos 
attentes et vos besoins par le biais de 
la consultation sur des points précis 
d’un projet au moment du diagnostic 
ou en amont de sa mise en œuvre. 
Enfin, il lance des concertations pour 
vous associer à la décision politique 
et mener une réflexion commune 
sur un projet comportant des 
alternatives. 

ÉCOUTE, GESTION ET 
SOLUTION 

En lien avec l’ensemble des services 
municipaux, le pôle proximité gère 
quotidiennement l’ensemble de vos 
réclamations. 

Pour ce faire, plusieurs outils sont 
mis en place : 

 LES SORTIES CITOYENNES
Régulièrement, Yves Cioli, adjoint au 
Maire en charge notamment de la 
quotidienneté et de la tranquillité 
publique, la Police municipale et 
la responsable du pôle proximité/
démocratie locale viennent à votre 
rencontre pour les réclamations 
nécessitant une visite de terrain. Ces 
sorties permettent ainsi de cerner le 
problème, d’échanger directement 

avec vous et de 
trouver ensemble 
u n e  s o l u t i o n . 
Pour  en fa i re  la 
demande, contactez 
le pôle proximité/
démocratie locale au 
04 73 69 94 91.

 L’ACCUEIL PHYSIQUE
Situé au sein de la 
mairie principale, le 
pôle vous reçoit avec 
ou sans rendez-vous 
du lundi au jeudi de 
8h à 12h et de 13h à 
17h15 et le vendredi  
de 8h à 11h. 

 L’ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE
Pour signaler un problème sur 
l’espace public (propreté, éclairage, 
sécurité, voirie, mobilier urbain, 
espaces  ver ts ,  s ignal i sat ion , 
problèmes  de  vo is inage…) , 
contactez le 04 73 69 94 91 aux 
horaires d’ouverture de la Mairie. En 
dehors de ces horaires, vous pouvez 
laisser un message sur le répondeur 
du n° vert de la Ville, relevés chaque 
matin, au 0 800 880 829 (service 
et appel gratuits). N’oubliez pas 
d’indiquer vos coordonnées afin que 
les services municipaux concernés 
puissent vous recontacter.

 PROXIM’CITÉ 
Mis en place par Clermont Auvergne 
Métropole, ce service permet 
d’informatiser les constatations 
d’anomalies sur le domaine public. 
En cas de problème concernant la 
voie publique, les espaces verts, 
l’éclairage public, les panneaux de 
signalisation, les feux tricolores, vous 
pouvez contacter gratuitement 
Proxim’Cité au 0 800 300 029 ou 
remplir le formulaire en ligne sur 
www.clermontmetropole.eu/
outils-pratiques/proximcite/. 
Une fois l’anomalie signalée, une 
réponse écrite reprenant la nature 
de l’intervention vous sera adressée.
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P lacée sous l’autorité du Maire, 
la Police municipale exerce les 
missions de prévention nécessaires 

au maintien de l’ordre, de la tranquillité, 
de la sécurité et de la salubrité publiques. 
Aux côtés de la Police nationale, les agents 
municipaux agissent au plus près de vous 
et sont par exemple amenés à : 

 Intervenir sur des situations où les biens 
et/ou les personnes sont exposés à un 
risque ; 

 Effectuer des rondes de surveillance sur 
l’ensemble de la commune ;

Verbaliser des infractions (stationne-
ment gênant, abusif…) ;

 Mener des opérations de contrôle pour 
réduire l’insécurité routière ;

 Constater et relever les plaintes pour 
dégradations sur le domaine public ;

 Lutter contre les dépôts sauvages, 
les déjections canines, les mégots de 
cigarettes et autres déchets laissés sur la 
voie publique ;

  Encadrer les événements publics ; 

 Collecter et conserver les objets perdus 
ou trouvés sur la commune ; 

 Porter assistance à une personne en 
situation de crise ou d’urgence ;

 Enseigner la prévention routière dans 
les différentes écoles ;

 Assurer l ’Opération Tranquillité 
Absences, autrement dit une surveillance 
gratuite de votre habitation principale 
durant vos absences. Pour en bénéficier, 
une demande doit être formulée sur 
cournondauvergne.portailcitoyen.eu 
ou directement auprès de la Police 
municipale, muni d’une pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile.

Pour assurer ces missions, les policiers 
municipaux disposent de 3 véhicules, de 
6 VTT, d’un cinémomètre, de caméras 
de vidéosurveillance, de gilets pare-
balles, de diffuseurs lacrymogène, de

matraques télescopiques, de pistolets 
à impulsion électrique et d’armes à 
feu. Cependant, le meilleur outil de 
la Police municipale reste la proximité 
et l’échange. Quotidiennement sur le 
terrain, les agents vont au contact des 
habitants, associations, commerçants, 
salariés ou encore des bailleurs sociaux 
afin d’instaurer le dialogue. Leur présence 
rassurante et préventive permet 
notamment d’écouter, accompagner 
les usagers et faire baisser le sentiment 
d’insécurité. Dans ce cadre, les équipes 
privilégient les patrouilles non-motorisées 
(pédestres ou VTT) qui initient une relation 
plus naturelle et directe avec la population.

UNE
POLICE

MUNICIPALE
DE PROXIMITÉ

Forte d’une équipe de 10 policiers 
municipaux et 4 agents de surveillance 

de la voie publique, la Police municipale 
assure un service de proximité 7j/7 pour 

votre bien-être et votre sécurité.

PENDANT LA PÉRIODE ESTIVALE, 
N’OUBLIEZ PAS LES RÈGLES DU VIVRE ENSEMBLE

 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. 

 FEUX DE PLEIN AIR 
Les feux de plein air et l’écobuage 
(débroussaillement par le feu) sont réglementés 
par l’arrêté préfectoral du 2 juillet 2012. Tout feu 

de végétaux est interdit entre le 1er juillet et le 
30 septembre. 

 PROPRIÉTAIRES DE CHIEN 
La tenue en laisse des chiens et le ramassage de 
leurs déjections sont obligatoires sur l’ensemble 

du territoire communal. Aussi, afin de préserver 
l’écosystème du plan d’eau et de ses abords, leur 

présence sur la plage et sur l’aire de jeux d’eau ainsi que la 
baignade sont formellement interdites. 

DES PATROUILLES SONT 
RÉGULIÈREMENT ORGANISÉES 
AUX ABORDS DU PLAN D'EAU, 
DANS LES ZONES NATURELLES 
ET EN VILLE POUR S’ASSURER DU 
RESPECT DE CES RÈGLES. 

Contact 
Police municipale 

Tél. : 04 73 69 90 75
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À ce titre, ces derniers sont soumis à des mesures de protection et de mise en valeur spécifiques traduites sous forme de 
prescriptions particulières au sein du PLU. 

 CONCERNANT LE PATRIMOINE BÂTI 
3 catégories sont identifiées sur le  document 
intitulé « plan de zonage », à savoir : 

 les maisons vigneronnes,
 les maisons de polyculteurs,
 les édifices particuliers.

Tout travaux concernant une construction repérée 
doit faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme 
et toute démolition éventuelle d’une demande 
préalable de permis de démolir. 

 CONCERNANT LE PATRIMOINE VÉGÉTAL 
5 catégories ont été définies et identifiées sur le  
plan de zonage, à savoir : 

 les parcs,
 les secteurs paysagers,
 les alignements d’arbres et les haies,
 les arbres isolés,
 les espaces de jardins.

Tous les travaux ayant pour effet de modifier ou de 
supprimer un élément de patrimoine végétal repéré doivent 
être précédés d’une déclaration préalable. 

Dans le cadre de la révision du PLU (Plan Local d'Urbanisme) approuvé par délibération du Conseil 
Municipal en date du 29 juin 2018, certains éléments de patrimoine bâti et végétal, présents sur le 

domaine public ou privé du territoire de la commune, ont été répertoriés et classés « protégés ». 

ÉLÉMENTS 
DE PATRIMOINE 

BÂTI ET VÉGÉTAL 
PROTÉGÉS AU PLU

Dans les deux cas de figure, toute demande d’autorisation 
d’urbanisme peut être refusée. Si vous allez à l’encontre 
de cette décision, vous vous exposez à une amende d’un 
montant minimum de 1 200 €. 

Contact  
Service Autorisation Droit du Sol - Place de la Mairie 

Tél. : 04 73 69 90 08

STOP AUX DÉGRADATIONS 
SUR LES PLANTATIONS DE L’ESPACE PUBLIC ! 

Les nombreux arbres implantés sur la commune permettent de lutter 
efficacement contre les îlots de chaleur notamment en période estivale. 
Véritables climatiseurs naturels, ils permettent notamment d’absorber le 
gaz carbonique, d’oxygéner l’air et de filtrer les polluants tout en créant 
des zones ombragées.

Tout administré subissant sur sa propriété un dommage causé par un arbre du domaine 
public ne peut, de son propre chef, procéder à la coupe de cette plantation quelle que soit la 

distance de plantation de l’arbre par rapport à la limite de sa propriété. Toute dégradation portée 
à une plantation du domaine public constitue une infraction sanctionnée d’une amende suivant 
les dispositions des articles L. 116-1 à L. 116-6 et R. 116-1 du code de la voirie routière (CVR) 
relatives à la police de la conservation du domaine public routier. La contravention de voirie 
routière entraîne la condamnation du contrevenant au paiement d’une amende de 5e 
classe d’un montant de 1 500 €. Aussi, toute dégradation peut entraîner le versement 
d’une indemnisation à la Ville à hauteur des dommages engendrés.

Contact : Pôle proximité/démocratie locale - Tél. : 04 73 69 94 91

MA ville20 21
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Le programme des ateliers, dévoilé 
lors de l’inauguration de la Maison 

du Projet le 5 mars dernier, prévoyait 
d’aborder tous les enjeux liés au 
réaménagement des espaces et à la 
création d’un lieu de vie partagé et 
durable. 

Les habitants se sont mobilisés pour 
participer à l’un des sept rendez-vous 
fixés avec plus de 130 contributions 
recueillies lors du premier atelier "portes 
ouvertes" et la présence à chaque 
atelier thématique d’une trentaine de 
participants.

Les échanges sont organisés en deux 
cycles : le premier de mars à mai a permis 
d’établir les premières propositions 
et réflexions sur la composition des 
espaces publics et l’identité du cœur de 
ville, la mobilité et l’offre de commerces. 

À partir des restitutions de ces temps 
collaboratifs, l’équipe d’urbanistes-
paysagistes de l’agence HYL a réalisé 
différents scenarii sur les aménagements 
paysagers, la gestion des déplacements 

sur le cœur de ville ou encore  
l’animation des espaces de la place. Au 
mois de juin, ces orientations seront 
présentées lors des ateliers du second 
cycle afin d’affiner les hypothèses qui 
seront soumises aux élus pour arbitrage. 

Une réunion publique sera organisée 
à l’automne en vue d’exposer les 
propositions issues de la participation 
citoyenne retenues ou écartées dans 
le cadre du projet. À partir de ce temps 
de restitution, l’équipe en charge de la 
conception urbaine et paysagère pourra 
poursuivre l’élaboration du cœur de ville. 

Le dévoilement final est prévu pour le 
début de l’année 2023 afin que chacun 
puisse mieux se projeter en découvrant 
les visuels des futurs espaces aménagés. 

À cette occasion, les premiers retours 
sur l’étude du plan de circulation et de 
stationnement, lié à la nouvelle ligne 
C de Bus à Haut Niveau de Service et 
à la reconfiguration d’un cœur de ville 
apaisé, seront également connus.

Le cœur de ville de Cournon-d’Auvergne se 
conçoit avec et pour les usagers. Depuis 
le mois de mars, les ateliers participatifs 
ont rassemblé de nombreux Cournonnais 
pour échanger et formuler des propositions 
collectives sur plusieurs sujets tels que les 
futurs espaces publics, l’identité du cœur de ville, la mobilité, 
la nature en ville, les commerces ou encore les animations et 
événements de la place de la République à l’horizon 2026.

DES ATELIERS 
POUR CONTRIBUER AU FUTUR 
CŒUR DE VILLE

COMMENT S'INFORMER SUR LE PROJET
Chaque trimestre retrouvez les 

dernières actualités du projet dans votre 
boîte aux lettres. Vous ne recevez pas la 
lettre d’information ? Dites-le nous : 
coeurdeville@cournon-auvergne.fr

Suivez l’avancement du projet, 
découvrez les acteurs impliqués et 
retrouvez toutes les publications sur 
un site dédié : 
cournoncoeurdeville.fr 

Venez échanger et poser vos questions 
à la Maison du projet située dans le hall de 
l’Alambic. Elle est ouverte tous les mercredis 
après-midi de 14h à 18h et le deuxième samedi 
du mois de 9h à 12h en présence d’élus. 

Quatre panneaux ont été installés 
autour de l’actuelle place Joseph-Gardet 
pour accompagner la phase de diagnostic 
archéologique qui sera réalisée entre mai et 
juillet.

ARCHÉOLOGIE
PRÉVENTIVE DE
LA PLACE GARDET

À partir de début juin, le diagnostic 
archéologique du futur cœur 
de ville va occasionner des 
perturbations de stationnement sur 
la place Gardet. En effet, elle sera 
fermée par alternance de 15 jours 
entre les parties Nord et Sud. Un 
barrièrage sera installé pour 
délimiter les zones d'intervention. 
Les marchés seront maintenus sur 
les espaces libérés de la place.
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JUIN

 Vendredi 24 juin 
Conseil métropolitain 
Retransmis en direct sur 

 @clermontmetropole - 9h30

 Du 24 juin 
au 21 septembre 
Dialogues 
Expo photo de Marie-Hélène Labat 
Plan d’eau 

 Samedi 25 juin 
Visites guidées de Dialogues
Expo photo de Marie-Hélène Labat 
Sur inscription au 04 73 77 36 10
Plan d’eau - 11h15 et 12h 

Atelier photo  
pour enfants/ados 
Sur inscription au 04 73 77 36 10
Plan d’eau - 15h 

Bibliothèque mobile des 
médiathécaires d'Hugo-Pratt 
Plan d’eau - de 14h à 17h 

 Mercredi 29 juin
Journée des Mobilités pour 
Tous par l’association API Cournon 
Parvis de la Maison des citoyens 
de 10h à 18h 

JUILLET

 Mardi 5 juillet
Conseil municipal
Retransmis en direct sur 

 VilledeCournondAuvergne
Salle du conseil - 18h30

 Jeudi 7 juillet 
Jeudi du plan d’eau 
•  marché nocturne et food-trucks,  

de 18h à 23h
•  concert de Caranouche, de 20h à 22h 
Esplanade du plan d’eau 

 Dimanche 10 juillet 
2e édition de la duck race du 
Puy-de-Dôme
Course caritative
Allier - 17h

 Mardi 12 juillet 
Activ’été 
Activités sportives et culturelles 
gratuites
Espace Ariccia - de 17h30 à 20h

 Mercredi 13 juillet 
Ciné de plein air 
Abominable (animation/aventure) 
La Coloc’ - 22h15

 Jeudi 14 juillet 
Fête nationale 
Place de la Mairie - 11h 

Festivités  
de la Fête nationale 
•  Marché nocturne, de 18h à 00h
•  Concert de Petite Lucette,  

de 20h à 22h 
•  Distribution de flambeaux, 21h 
•  Feu d’artifices, 22h30
•  Bal populaire de l’orchestre Laure & Co, 

de 23h à 2h
Esplanade du plan d’eau 

 Dimanche 17 juillet 
Marché de producteurs 
locaux 
Place Joseph-Gardet - de 8h à 12h30

Journée nationale à la 
mémoire des victimes 
des crimes racistes et 
antisémites de l’État français 
et d’hommage aux « Justes » 
de France 
Place de la Mairie - 11h 

 Mardi 19 juillet 
Activ’été 
Activités sportives et culturelles 
gratuites
Espace Ariccia - de 17h30 à 20h

 Jeudi 21 juillet
Jeudi du plan d’eau 
•  marché nocturne et food-trucks,  

de 18h à 23h
•  concert de Manuel Fraiman,  

de 20h à 22h 
Esplanade du plan d’eau

 Lundi 25 juillet 
Ciné de plein air 
La vache (comédie)
Agora du plan d’eau - 22h

 Mardi 26 juillet 
Activ’été 
Activités sportives et culturelles 
gratuites
Espace Ariccia - de 17h30 à 20h

 Jeudi 28 juillet
Jeudi du plan d’eau 
•  marché nocturne et food-trucks,  

de 18h à 23h
•  concert de Cordes Sans Cible,  

de 20h à 22h 
Esplanade du plan d’eau

AOÛT

 Mardi 2 août 
Activ’été 
Activités sportives et culturelles 
gratuites
Espace Ariccia - de 17h30 à 20h

L'AGENDA22 23
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 Mercredi 3 août 
Collecte de sang 
par l’Établissement Français du Sang 
Salle L’Astragale - de 15h30 à 19h30

 Jeudi 4 août
Jeudi du plan d’eau 
•  marché nocturne et food-trucks,  

de 18h à 23h
•  concert de Little Mouse & The Hungry 

Cats, de 20h à 22h 
Esplanade du plan d’eau

 Samedi 6 août 
Exposition Les animaux 
sortent de leur réserve
Musée Mobile x Centre Pompidou 
Parking de La Coloc’ de la culture -  
de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30 
Plus d’infos sur 
www.cournon-auvergne.fr

 Mardi 9 août 
Activ’été 
Activités sportives et culturelles 
gratuites
Espace Ariccia - de 17h30 à 20h

 Mercredi 10 août 
Ciné de plein air 
Une belle équipe (comédie) 
Espace Ariccia - 21h45

 Jeudi 11 août
Jeudi du plan d’eau 
•  marché nocturne et food-trucks,  

de 18h à 23h
•  concert de ManMax 2Lux,  

de 20h à 22h 
Esplanade du plan d’eau

 Mardi 16 août 
Activ’été 
Activités sportives et culturelles 
gratuites
Espace Ariccia - de 17h30 à 20h

 Jeudi 18 août
Jeudi du plan d’eau 
•  marché nocturne et food-trucks,  

de 18h à 23h
•  concert de Dry Toads, de 20h à 22h 
Esplanade du plan d’eau

 Dimanche 21 août 
Marché de producteurs 
locaux 
Place Joseph-Gardet - de 8h à 12h30

 Mardi 23 août 
Activ’été 
Activités sportives et culturelles 
gratuites
Espace Ariccia - de 17h30 à 20h

 Mercredi 24 août 
Ciné de plein air 
Été 85 (drame) 
Cour du bas de l’école Félix-Thonat - 
21h30

 Jeudi 25 août
Jeudi du plan d’eau 
•  marché nocturne et food-trucks,  

de 18h à 23h
•  concert de Tax Brothers & the Old 

Racoon, de 20h à 22h 
Esplanade du plan d’eau

 Mercredi 31 août
Collecte de sang 
par l’Établissement Français du Sang 
Salle L’Astragale - de 15h30 à 19h30

SEPTEMBRE

 Dimanche 4 septembre 
Fête du sport 
Plaine des jeux - de 10h à 16h

 Samedi 10 septembre
Présentation de saison 
La Coloc’ de la culture -18h

 Du 10 au 18 septembre
Foire expo de  
Clermont-Cournon 
Grande halle d’Auvergne 

 Samedi 17 et 
dimanche 18 septembre 
Journées européennes du 
patrimoine 2022
Plus d’infos sur  
www.cournon-auvergne.fr

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

 Samedi 24 septembre 
Foire de la Saint-Maurice
De la place Joseph-Gardet au quartier 
du Lac - de 8h à 18h 

Journée nationale 
d’hommage aux harkis et 
aux autres membres de 
formations supplétives 
Place de la Mairie - 11h 

 Mardi 27 septembre 
Conseil municipal
Retransmis en direct sur 

 VilledeCournondAuvergne
Salle du conseil - 18h30 

 Mercredi 28 septembre 
et samedi 1er octobre 
Semaine européenne du 
développement durable 
Plus d’infos sur  
www.cournon-auvergne.fr

 Jeudi 29 septembre 
Rencontre annuelle avec la 
municipalité 
Salle L’Astragale - 19h

 Vendredi 30 septembre 
Conseil métropolitain 
Retransmis en direct sur 

 @clermontmetropole - 9h30
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BUDGET ET PLACE GARDET : 
PROPOSITIONS REFUSÉES !
Avant l’examen du budget, les indemnités brutes perçues 
par certains élus doivent être rendues publiques. Au titre de 
l’année 2021, nous les portons à votre connaissance :
Rage F. 48 306,06 € - Maitrias P. 12 345 € - Alexandre G. 
12 345 € - Bournel B. 12 345 € - Cioli Y. 12 345 € - Drozdz C. 
12 345 € - Nierga A. 12 345 € - Pascuito R. 12 345 € - Perrin M. 
12 345 € - Robello R. 12 345 € - Sell M. 12 345 € - Barrasson B. 
3 850,56 € - Brun E. 3 850,56 € - Clavel D. 3 850,56 € - Faure C. 
3 850,56 € - Gaillot B. 3 850,56 € - Griesshaber E. 3 850,56 € - 
Joly F. 3 850,56 € - Onnis A. 3 850,56 € - Tournadre C. 3 850,56 € 
- Zimniak D. 3 850,56 € 
Nous faisons partie des 14 bénévoles, malgré la 
présence de notre groupe à chaque conseil municipal, 
commission, réunion.
BUDGET : augmentation des dépenses de fonctionnement, au 
détriment de l’investissement, avec l’embauche d’un directeur 
des ressources, une subvention (98 000 €) au SIVOS de Billom 
qui ne fait pas partie de la Métropole, 130 000 € au budget de 
l’Astragale déficitaire, 75 000 € à celui du cinéma déficitaire 
malgré 27 298 entrées en 2021. Nos propositions : la réduction 
de certaines dépenses de fonctionnement, la sortie du SIVOS, 
l’équilibre financier d’équipements auto gérés, l’Astragale et Le 
Gergovie…
Compte tenu de l’augmentation des taux à la Métropole sur le 
foncier bâti, non bâti et les ordures ménagères, nous avons 
proposé une baisse du taux de la taxe foncière de 44.53 à 
43. Pour son refus catégorique, F. Rage invoque la suppression 
de la taxe d’habitation, alors qu’elle est compensée par la part 
du département. Nous avons voté contre ce budget.
PLACE GARDET : la ZAC République était au programme pour 
une extension de celle-ci sur les maisons qui se trouvent en 
sortie sur l’avenue de la République. Les emplacements actuels 
du cinéma et de l’Astragale ont été des mauvais choix car 
aucune restauration n’existe à proximité. Nous avons suggéré 
le transfert du cinéma en lieu et place des immeubles à 
venir, ce qui permettrait de booster les futurs restaurants et 
commerces de la place. 
Des questions fondamentales se posent : notre ville a-t-elle 
besoin de plus de logements collectifs ? Fait-on « vivre » une 
place parce qu’il y a des immeubles d’habitation dessus ? 
Ne vaudrait-il pas mieux privilégier des infrastructures qui 
génèrent de l’animation ? Nous avons voté contre cette 
extension de la ZAC République.
Nous sommes très inquiets du coût final de ce projet. 
14 500 000 € prévus sur le budget initial, mais très incertains 
eu égard, entre autres, aux subventions non bouclées et à 
l’inflation concernant les matériaux. Quel impact et quelle note 
finale ? Et qui paiera ?
Nous vous invitons à nous solliciter pour toute question ou 
suggestion, sur avenirpourcournon@gmail.fr

Groupe AGISSONS ENSEMBLE POUR COURNON 
Elisabeth FORESTIER-HUGON - Jean-Paul CORMERAIS - 
Maryse BOSTVIRONNOIS - Yanik PRIERE

Tribune24 25

Comment donner mon avis ?
Vous pouvez déposer vos observations :
■  directement dans les registres d’enquête ouverts  

à cet effet,
■  en les remettant directement à l’un des commissaires 

enquêteurs lors de leurs permanences,
■  sur le registre dématérialisé à l’adresse 

http://inspire.bhns.smtc.enquetepublique.net
■  par envoi d’un courrier au commissaire enquêteur à 

l’adresse postale du SMTC-AC, 2 bis rue de l’Hermitage, 
63000 Clermont-Ferrand.

Rencontrer la commission d’enquête

Salle Sininge à Cournon-d’Auvergne
Jeudi 30 juin 2022  

de 14h à 17h
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L’ENGAGEMENT,  
UNE VALEUR COLLECTIVE

À l’heure où nous écrivons ces lignes nous ne connaissons 
pas l’issue des élections législatives. Ces dernières constituent 
l’ultime possibilité d’infléchir, par le vote, la politique nationale 
libérale du Président Emmanuel Macron pour les 5 ans à venir. 
L’élection, et au travers d’elle le vote, est bien sûr un acte d’une 
grande importance conquis de longues luttes mais il n’en 
demeure pas moins que la vigilance citoyenne se doit d’être 
permanente. La lutte n’est jamais terminée. 

En effet, quel que soit le résultat des élections il faudra rester 
attentifs et mobilisés pour défendre notre vision de la société, 
faite de toujours plus de justice sociale et écologique. Cela 
passe, bien entendu, par une implication dans un parti 
politique, dans un syndicat ou dans une association. Mais de 
manière plus globale, le simple intérêt pour la cité participe 
à cet engagement qui se veut nécessairement collectif. C’est 
dans ce cadre que nous, élus de la majorité municipale, 
comptons sur vous toutes et tous pour participer à la vie 
de notre commune et partager largement autour de vous 
l’information obtenue de cet engagement.

Nous avons été élus sur un programme que nous pourrions 
simplement dérouler sans avoir à revenir vers vous, les 
concitoyens. Pour autant ce n’est pas le choix que nous faisons. 
D’abord parce que le monde est changeant mais surtout 
parce que ce n’est pas notre façon de gouverner. Lors de 
la campagne nous avons construit notre programme avec 
vous et aujourd’hui nous continuons d’écrire l’histoire de 
Cournon en concertation permanente. Pour exemple, le projet 
Cournon Cœur de Ville qui se veut exemplaire en la matière : 
organisation de réunions publiques, d’ateliers de travail 
ouverts à tous mais aussi d’un comité constitué de citoyens 
tirés au sort sur les listes électorales. Ce dernier est chargé de 
suivre le projet pour les cinq années à venir, sorte d’instance 
consultative et constructive.

L’autre moyen qui à nos yeux permet la co-construction et 
l’engagement citoyen : c’est la proximité et l’écoute. Nous 
ne détaillons pas ce second pan de notre action dans la 
mesure où le dossier de ce même journal municipal l’explique 
parfaitement. L’idée est toujours la même : rappeler que votre 
avis nous intéresse et pas seulement sur les projets d’envergure 
mais également sur les actions simples du quotidien. Il s’agit 
donc bien d’impliquer tout un chacun grâce à toujours plus de 
démocratie participative et de proximité.

Soyez assuré·e·s que nous portons la plus grande attention 
à ce que chacune et chacun trouve sa place et le niveau 
d’engagement qui lui convient afin de faire vivre nos idéaux 
communs.

Groupe Majoritaire 
LISTE RÉINVENTONS COURNON 2020

DES ÉQUILIBRES À RETROUVER 
Le contexte international, marqué notamment par la guerre en 
Ukraine, doit nous rappeler que certains pans de notre histoire 
ne sont pas si éloignés que ça.
La tragédie que traverse actuellement le peuple Ukrainien 
nous ramène aux heures les plus sombres de notre histoire et 
nous oblige à plus de solidarité.
Nous ne pouvons que nous féliciter des mesures prises 
par la municipalité de Cournon pour accueillir des familles 
contraintes de quitter leur foyer. 
Le contexte national suscite également de nombreuses 
inquiétudes de la part des Français.
En avril dernier, une majorité d’entre eux ont exprimé, au 
moment de l’élection présidentielle, leur volonté de voir les 
transformations opérées depuis 2017 se poursuivre.
Les défis qui attendent notre pays dans les mois et les années à 
venir sont immenses.
Une inflation inédite, des secteurs entiers de l’économie mis à 
mal par le contexte international, un dérèglement climatique 
de plus en plus prégnant, une facture énergétique de plus en 
plus contraignante pour les ménages… tels sont quelques-uns 
des sujets auxquels nos dirigeants vont devoir s’atteler sans 
attendre.
Cependant, pour être efficace, les solutions doivent être 
collectives et implique que l’ensemble des maillons de notre 
société agisse.
Nombre de citoyens sont prêts à fournir des efforts dans 
l’intérêt collectif. Par de simples gestes du quotidien, 
nous pouvons être acteurs de ce changement. Baisser la 
température des radiateurs, limiter l’utilisation de la voiture 
lorsque cela est possible… ces actions menées de concert 
peuvent avoir un réel impact collectif, que ce soit pour notre 
environnement mais également pour notre pouvoir d’achat.
Ces quelques efforts n’auront de sens que s’ils sont partagés 
par le plus grand nombre, et notamment par les collectivités.
Dans une période où le pouvoir d’achat est une des 
préoccupations majeures des Français, il est sûrement 
nécessaire pour les collectivités de devenir plus « fourmis » que 
« cigale » pour éviter que les choix d’aujourd’hui ne deviennent 
pas des impôts supplémentaires pour demain.
Une récente étude montre que les classes moyennes vont être 
largement impactées par l’inflation actuelle. Il ne faudrait pas 
que nos choix d’aujourd’hui viennent déstabiliser encore plus 
leur quotidien budgétaire, déjà très largement obéré.
Evidemment il est exclu de ne pas mettre tout en oeuvre pour 
garantir la protection des plus fragiles.
En conséquence, revoyons les projets municipaux avec un 
regard plus pragmatique et économe sur les actions en cours 
et à venir, en se posant la véritable question de l’impact qu’ils 
auront sur l’ensemble des Cournonnais.

GROUPE MOUVEMENT POUR COURNON 
Stéphane HERMAN - Rénatie LEPAYSAN - Serge BORG -  
Sophie PAYEN
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 MÉDECINS DE GARDE
Pour connaître le médecin de garde, 
composez le 15

 PHARMACIES DE GARDE 
Consultez le site internet de la Ville 
www.cournon-auvergne.fr 

 COMMISSARIAT DE POLICE 
26 avenue de Lempdes
Composez le 17 ou le 04 73 77 52 70

 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
59 avenue de l’Allier
Composez le 04 73 77 65 10 

 PROXIM'CITÉ
Composez le 0 800 300 029

 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
Courriel :  
contact@cournon-auvergne.fr

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

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

NAISSANCES
JANVIER 
Nelliana REBELLO GONÇALVES • Eliott YVARS • Olivia RIMBERT • Élon ARNAL • Soltane 
BELRHITRI • Madhi BRAHMIYA • Laïla FERNANDES • Amélia BOINALI • Jade PICOT • 
Fleur MORDIER • Andrea DAMIN ESPOSITO • Léya BENACHOUR

FÉVRIER
Alicia POUGHET   • Abele MECHERI  • Jannah DAOUD  • Zoé ALLEGRE  • Timothy 
BERTHET • Lily CROZATIER

MARS
Joy VIGIER  • Emilien MENNESSIER  • Léna COURBEBAISSE  • Amir BOUARBOUNE • 
Giulia MONTEL • Maïa HOCHART

MARIAGES
JANVIER
Bruno CHILLAUD et Evelyne BOYER

FÉVRIER 
Benjamin DELOUETTE et Souad ZAHIR

DÉCÈS
JANVIER 
André BLIN, 83 ans • George MESCHIN, 85 ans • Michèle CHAMBARAUD, 62 ans • 
Marcelle GAZEL Vve CHAMPSOLOIX, 97 ans  • Jean-Luc GARRET, 64 ans  • Alvaro 
DE SOUSA, 63 ans • Marguerite CARTON Vve REDON, 95 ans • Charles MENDES, 
55 ans • Louis CAMPOS, 85 ans • Annik BOUCHÉ ép. BAL-FONTAINE, 82 ans • Yvonne 
DEBORD Vve LAVADOUX, 94 ans • Georges SAINT-AMANS, 94 ans • Jean BESSARD, 
86 ans • Corine AIMON, 59 ans • Jean VEYSSET, 82 ans • Jean MACHEBOEUF, 86 ans • 
Mireille QUINTY ép. CHANUDET, 65 ans • Marie NDZA Vve MARQUES RODRIGUES, 
61 ans • Claude COSTE, 73 ans • Jacqueline HÉBRARD Vve THEUIL, 74 ans • Roger 
COIMBRA, 89 ans • Jean BRET, 69 ans

FÉVRIER
Yves IMBERT, 70  ans  • Louis THIOULOUSE, 92  ans  • Alfred DUTILLEUL, 95  ans  • 
Marie-Claude DECOMBIS, 84 ans • Daniel SAINT JOANIS, 78 ans • André LEVAIN, 
82 ans • Noélie SERVANT Vve LEBON, 109 ans • Dominique BULLO, 70 ans • Lucienne 
DORUT Vve GAUCHÉ, 93 ans

MARS
Marcel PRIOUX, 88 ans • Germaine FENET ép. PALISSE, 93 ans • Annalya KRAWCZYK, 
60  ans  • Robert MOINE, 88  ans  • André BAUDONNAT, 79  ans  • Marie AIRAL 
Vve COURT, 72 ans • Annie DOBAO Vve PARRAGA, 80 ans • Mélina CUBIZOLLES 
Vve PANNEFIEU, 93 ans • Arpad SZORADI, 85 ans • Georges PARTAKELIDIS, 84 ans • 
Marie-Thérèse MICHON ép. PARTAKELIDIS, 87 ans • Robert LAURENÇON, 76 ans • 
François CHASSAGNE, 76 ans

INFO mairie26
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VIDANGE

RÉVISION CONSTRUCTEUR

PNEUMATIQUES

PARE-BRISE
(RÉPARATION/REMPLACEMENT)

FREINS

AMORTISSEURS

ÉCHAPPEMENT/DÉPOLLUTION

CLIMATISATION

COURROIE

BATTERIE

EMBRAYAGE

CENTRE SPEEDY COURNON

29 route du Cendre - Zone industrielle 63800 COURNON D’AUVERGNE

04 73 77 19 19 / Ouvert du lundi au samedi 

CENTRE SPEEDY COURNON

RÉVISION CONSTRUCTEUR

AMORTISSEURS

CENTRE SPEEDY COURNON

VIDANGE

RÉVISION CONSTRUCTEUR

PNEUMATIQUES

PARE-BRISE
(RÉPARATION/REMPLACEMENT)

FREINS

AMORTISSEURS

CENTRE SPEEDY COURNON
OUVERTURE DE VOTRE NOUVELLE AGENCE 

3 route du Cendre - 63800 COURNON-D'AUVERGNE
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