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INFOS MAIRIE

LE MOT du maire

UNE VILLE

RÉSILIENTE ET VIVANTE
Notre ville a vécu, comme l’ensemble du pays, un été caniculaire. L’un des plus chauds de l’histoire moderne. Nous
subissons indéniablement les effets du changement climatique à l’œuvre face auquel nous devons, collectivement et
en responsabilité, intensifier nos efforts.
C’est pour cela que la municipalité, conformément à ses engagements électoraux, met en œuvre la transition écologique
de Cournon-d’Auvergne à travers de nombreux projets.
Pour des déplacements facilités et plus propres, le projet Inspire offrira aux Cournonnais un Bus à Haut Niveau de Service
(BHNS) reliant les principales centralités de notre ville avec une fréquence atteignant 6 minutes en heure de pointe.
Il permettra également de relier le centre de Clermont en moins de 25 minutes. Les voies de bus seront assorties de
voies cyclables tout au long des 8 km du tracé cournonnais pour permettre à toutes et tous, petit·e·s et grand·e·s, de
se déplacer à vélo en toute sécurité.
Nous avons également initié un vaste programme de rénovation énergétique et d’économie d’énergie dans les bâtiments
municipaux ainsi qu’un ambitieux projet de déploiement de panneaux photovoltaïques sur les locaux de la zone
de loisirs. Celui-ci multipliera par 3 la quantité d’électricité déjà produite par la Ville, laquelle sera, en partie, autoconsommée.
En parallèle, pour prévenir les épisodes de sécheresse, les aménagements du projet Cournon Cœur de Ville comprendront
des îlots de fraîcheur et une gestion fine des eaux pluviales grâce à la végétalisation des espaces publics.
Si les élus locaux peuvent et doivent agir efficacement et sans délai, il est également du devoir de chacune et chacun
d’entre nous d’adapter ses comportements et usages du quotidien pour que les générations futures puissent continuer
de bénéficier du cadre de vie dont nous jouissons aujourd’hui. Les petits gestes font aussi les grands changements.
Malgré les températures estivales, Cournon a plus que jamais été une ville vivante !
De nombreuses animations ont été organisées à l’instar des Activ’été, des jeudis du Plan d’eau ou encore du traditionnel
feu d’artifice du 14 juillet qui fait la fierté de Cournon. Autant d’événements qui permettent aux Cournonnais·e·s de
se retrouver et de se détendre à deux pas de chez eux sans impacter leur pouvoir d’achat que la situation économique
tend à altérer.
Une ville vivante, c’est aussi une ville bienveillante et attentive à toutes les générations. À ce titre, tout au long de l’été,
les élus sont restés mobilisés pour appeler individuellement tous les aînés de plus de 80 ans et s’assurer de leur bonne
santé. Un dispositif qui participe au vivre-ensemble et qui sera renouvelé dans les années à venir.
À l’orée de l’automne, je souhaite vous donner deux rendez-vous illustrant la vitalité de notre ville : la semaine européenne
du développement durable qui se déroulera du mardi 27 septembre au samedi 1er octobre, laquelle sera ponctuée par
la plantation d’une forêt urbaine ; la rencontre annuelle avec l’équipe municipale le
jeudi 29 septembre à 19h à l’Astragale pour échanger librement avec les élus et faire
part de vos questionnements, remarques et propositions.
Nous vous y attendons nombreux pour continuer de bâtir ensemble l’avenir de notre
belle ville !

Deux formats, livre audio et RTF, sont accessibles en ligne sur
www.cournon-auvergne.fr pour les personnes porteuses d’un handicap visuel.
Directeur de publication : François Rage  Coordination générale : Maëlle Ramassamy-ionas  Rédaction : Amandine Julien,
Maëlle Ramassamy-ionas avec le concours des services municipaux  Infographie : Martial Monchalin  Régie publicitaire : service
communication externe - 04 73 69 90 32  Photos-illustrations : 123RF, Alparslan Coskun, Amandine Julien, Freepik.com, Marion Saux, SMTC 
Impression : Chambrial & Cavanat (63160 Billom)  Tirage : 10 300 exemplaires, droits de reproduction réservés ville de Cournon-d’Auvergne 
Dépôt légal : septembre 2022  Distribution : Médiapost

François RAGE
Maire de Cournon-d’Auvergne
1er Vice-Président de Clermont Auvergne Métropole
Président du SMTC
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À la UNE

PLANTONS ENSEMBLE

2022
À l’occasion de la Semaine Européenne du Développement Durable 2022, la Ville organise
plusieurs animations gratuites autour du thème de l’arbre, du 27 septembre au 1er octobre.
M ardi 27

septembre à

20 h

et jeudi

29

septembre à

18 h

PROJECTION DU DOCUMENTAIRE LE GÉNIE DES ARBRES RÉALISÉ PAR EMMANUELLE NOBÉCOURT

Les arbres sont les meilleurs alliés des hommes pour préserver
la vie sur Terre. Même s'ils ont vécu sous tous les climats et dans
les situations particulièrement hostiles, ils sont aussi très fragiles
face à la rapidité du changement climatique. La science met en
lumière dans ce film le rôle inestimable des arbres et révèle à
travers l'échelle moléculaire et planétaire ses super-pouvoirs.

Hypersensibles et ultra-connectés, les arbres sont en constante
interaction avec leur environnement. Ils sont un modèle de
résilience, d'équilibre énergétique et de gestion des ressources.

Cinéma Le Gergovie

QUAND LES ARBRES NOUS RACONTENT LEURS HISTOIRES...

Les arbres ont traversé le temps et voyagé de part les continents.
Des histoires ils en ont en vécu et, des secrets, ils en ont à nous
raconter. Abrités par leurs cimes, venez écouter ce qu'ils ont
à nous dire. Bercés par le bruit des feuilles vous vous laisserez
surprendre par leurs aventures contées par Isabelle Fesquet de la

compagnie Melimelomanilemo. Une balade sensible et poétique
à vivre au bord de l'eau !

Plan d'eau (côté stade)

VENDREDI 30 SEPTEMBRE À 18H

CINÉ-RENCONTRE AUTOUR DU DOCUMENTAIRE LE GÉNIE DES ARBRES

Projection suivie d’une rencontre avec des scientifiques qui ont réalisé les recherches présentées dans le documentaire :
• Bruno Moulia, biologiste spécialiste de la biomécanique des
plantes, directeur de recherches INRA et dirigeant le laboratoire
PIAF (Physique et Physiologie intégratives de l’Arbre en
environnement Fluctuant) à l’Université Clermont Auvergne/
INRAE.
de

9h

à

12 h 30

PLANTONS DES ARBRES !

Dès cet automne, la Ville lance sa mini-forêt urbaine sur l’espace Ariccia !
Venez participer à sa plantation pendant la Semaine Européenne du Développement Durable.
QU’EST-CE QU’UNE FORÊT URBAINE ?

Il s’agit d‘une plantation très dense (4 végétaux/m²)
d’arbres, arbustes, fruitiers, condimentaires, plantes
mellifères ou aromatiques sur une parcelle libre, dont
l’objectif est de recréer une forêt primaire ou naturelle.
Mise au point par le docteur Miyawaki, cette méthode
permet de restaurer un écosystème forestier et d’obtenir
une forêt en l’espace d’une vingtaine d’année.

Cet espace planté, restera ensuite clos
pendant environ 3 ans pour le protéger et aucune
intervention ne sera menée, hormis un éventuel
désherbage de pied et un arrosage si cela s’avère
nécessaire, afin que la nature reprenne en totalité ses
droits.

QUELS SONT LES OBJECTIFS DE CETTE MINI-FORÊT URBAINE ?

Sur une surface de 2 000 m², cette opération de plantation se veut…

MERCREDI 28 SEPTEMBRE À 14H

S amedi 1 er octobre

LA VILLE DE DEMAIN

et de

14 h

à

• C atherine Lenne, docteure en physiologie végétale,
enseignante en botanique à l’Université Clermont Auvergne et
chercheure au laboratoire PIAF où elle étudie la sensibilité et les
réponses des arbres.

Cinéma Le Gergovie

18 h

Cournon-d’Auvergne accueille de nouveaux habitants ! 6 000
arbres vont être plantés au cœur de la ville dans le souhait de
réaliser une micro-forêt urbaine. Participez à la plantation de
ce nouveau poumon vert qui rendra de nombreux services aux
Cournonnais. Que vous soyez seul, en famille ou entre amis,
rendez-vous tout au long de la journée pour planter un ou des
arbres. Afin de célébrer cette nouvelle forêt, nous vous proposons
un repas partagé le samedi midi. Amenez vos couverts et votre
plat préféré à faire découvrir. La Ville vous offre boissons et cafés.

Pour faciliter l’organisation de la plantation, des créneaux
d'accueil seront proposés toutes les 30 minutes afin de vous
garantir le meilleur accueil possible. Si vous possédez un arrosoir
et/ou une bêche, ces outils sont les bienvenus.
Espace Ariccia
Sur inscription par courriel à
sedd@cournon-auvergne.fr

ET AUSSI…

Tout au long du mois d'octobre, une balade autonome vous permettra de vous lancer à la découverte des arbres
remarquables de la Ville. Vous trouverez au fil du parcours, des panneaux d'informations et quelques devinettes qui
viendront enrichir votre promenade.
Plan disponible sur www.cournon-auvergne.fr

Écologique…
Créée par l’interaction des espèces végétales entre
elles, la restauration d’un écosystème forestier en ville
présente nombre de bienfaits :
• la création d’un habitat favorable à la faune et la flore ;
• le retour de la biodiversité ;
• la limitation de l’érosion des sols ;
• la régulation des îlots de chaleur.
■

Cette mini-forêt, véritable mixte entre forêt classique
et jardin nourricier, a été conçue à partir d’arbres
composant les différentes strates de la forêt et de toutes
sortes de plantes comestibles. 6 000 arbres, arbustes
et fruitiers seront implantés ainsi que plusieurs plantes
herbacées comestibles, condimentaires, mellifères...

Inclusive, participative…
La plantation de cette mini-forêt urbaine sera réalisée
sur l’espace Ariccia par les habitants, les associations, les
séniors, les scolaires et les enfants du Pôle Petite Enfance
à l’occasion de la Semaine du Développement Durable
2022. À terme, elle constituera un lieu de détente et de
flânerie, équipé de bancs favorisant le lien social.
■

Et éducative.
Une fois la forêt suffisamment développée, quelques
cheminements en bois, amenant sur une placette
arborée, seront créés et permettront la promenade
notamment à but éducatif (observation, sensoriel…).
■
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RETOUR en imag
ges
LES ÉCOLIERS EN PISTE

LES VALEURS QUI NOUS RAPPROCHENT,
D’UN BOUT À L’AUTRE DE LA PLANÈTE
DU 7 AU 22 MAI

Dans le cadre de la Quinzaine du commerce équitable, les enfants
du Centre d’Animations Municipal ont participé à plusieurs ateliers
menés par les volontaires du Service Civique Jeunes Ambassadeurs de
l’Économie Sociale et Solidaire porté par Concordia. Au programme :
ciné-débat sur le commerce équitable, conte sur le thème de l’égalité
des genres, compréhension du cycle de l’alimentation et dégustation
de produits issus du commerce équitable…

D U 1 er J U I N A U 1 0 J U I N

Les élèves des écoles élémentaires de Cournon-d'Auvergne ont
chaussé leurs baskets pour les traditionnelles rencontres d’athlétisme
inter-écoles, organisées sur plusieurs demi-journées à la plaine des
jeux. Lancers, courses, sauts... les enfants ont mesuré leurs progrès
sous le regard bienveillant de leurs enseignants, des ETAPS de la
Ville et des élus.

PRÉVENIR
LES CAMBRIOLAGES
23 JUIN

Organisée conjointement par la Ville et la Police nationale, une
réunion publique d’information a eu lieu à l’Astragale. À cette
occasion, les Cournonnais présents ont pris connaissance de
nombreux conseils et recommandations afin de limiter les
risques de cambriolages.

BIENVENUE
AUX NOUVEAUX
COURNONNAIS
14 MAI

La municipalité a (enfin) pu renouer avec son traditionnel
rendez-vous bi-annuel, l'accueil des nouveaux arrivants. Après
deux années de report dues à la Covid, les 49 familles présentes
ont découvert la ville au cours d'une visite guidée en bus, avant
de partager un moment d'échanges privilégiés avec les élus
dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

30 ANS DE JUMELAGE

ESTIVALES DE MUSIQUES
DU 19 AU 30 JUIN

À l’approche de l’été, 650 musiciens et choristes ont pris part
à un festival haut en couleurs pour offrir au public pas moins
de 13 concerts et 3 contes musicaux aux quatre coins de la
ville. Et même si le temps n’était pas de la partie pour la Fête de
la musique, le Conservatoire de musique a tout mis en œuvre
afin de maintenir les concerts prévus, en intérieur, pour que le
spectacle continue.

DU 26 AU 29 MAI ET DU 8 AU 11 JUILLET

À l’occasion de leurs échanges annuels, les membres
du comité de jumelage de Cournon-d'Auvergne et leurs
homologues de Lichtenfels (Allemagne) ont célébré
l’amitié qui lie les deux villes depuis 1992. Tantôt en
Auvergne, tantôt en Bavière, ces séjours ont permis aux
« jumeaux » de faire découvrir leurs patrimoines respectifs
grâce à des programmes ponctués de fêtes, de visites,
d’échanges de cadeaux et de moments conviviaux avec
les familles d’accueils.

ÉQUIT’FERME
DU 25 AU 29 JUILLET

Dans le cadre du mini-séjour 2022 organisé par la Ville, 14 enfants
de 6 à 11 ans sont partis à Saint-Front, en Haute-Loire. Hébergés
au sein d’un petit village situé à 1 200 m d’altitude, près du mont
Mézenc, ils ont profité de nombreuses activités : équitation, ferme
pédagogique, découverte du milieu forestier, grands jeux, veillées,
activités manuelles...

L’AIRE DE JEUX DES TOULAITS
FLAMBANT NEUVE
1 er J U I N

Suite au réaménagement du parc des jeux des Toulaits, le Maire est
allé à la rencontre des enfants venus le découvrir. Jeu à ressort double,
maisonnette, panneau ludique, balançoire, structure de jeux de grimpe...
Les petits Cournonnais se sont dits ravis de ces nouveaux équipements
qui viennent diversifier l'offre de jeux en plein air proposée sur le
territoire communal.

CITOYENS EN HERBE
17 JUIN

Les CE2 de l'école Félix-Thonat sont venus en visite à la
Mairie. Installés en salle du Conseil Municipal, les enfants
ont posé toutes leurs questions directement au Maire
afin de découvrir son rôle, son parcours mais aussi les
compétences municipales et les locaux de la Mairie.
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DIALOGUES

DU 24 JUIN AU 21 SEPTEMBRE

LA SEMAINE
BLEUE 2022

L’avez-vous vue ? Installée au plan d’eau, l’exposition
photo de Marie-Hélene Labat a invité les promeneurs
à découvrir librement le voyage de la photographe à
travers ses rencontres et ses déambulations au sein
de la ville. Une approche sensible et artistique qui a
su susciter l’émotion du spectateur tout en l’incitant
à une réflexion sur notre environnement et sur les
façons dont nous habitons et vivons la ville.

Dans le cadre de la semaine nationale dédiée
à la valorisation de la place des aînés dans
la vie sociale, du 3 au 6 octobre, le CCAS
organise plusieurs événements autour du thème :
« Changeons notre regard sur les aînés, brisons
les idées reçues ».

FESTIV’ÉTÉ

D U 1 er J U I L L E T A U 3 1 A O Û T

Cet été, les visiteurs d’ici et d’ailleurs ne se sont pas ennuyés à Cournond’Auvergne ! Petits et grands ont fait le plein d’animations gratuites avec
les Activ'été, les jeudis du plan d'eau, les séances de cinéma en plein air,
les festivités du 14 juillet et l'aire de jeux d'eau.
Pour la deuxième année consécutive, l'allée Pierre-de-Coubertin (sauf
parkings) et le chemin de la Motte ont été fermés à la circulation afin de
limiter les nuisances sonores. Le fonctionnement cascade du plan d'eau
a, quant à lui, été interrompu compte tenu des mesures de préservation
des ressources en eau définies par arrêté préfectoral.

LUNDI 3 OCTOBRE

JEUDI 6 OCTOBRE

14H

« AMAP et Consomm’Acteurs » par Pierre Rosnet et
d’autres membres de l’association. Présentation de l’AMAP
bio de Cournon et de tous les aspects de ses activités.
PRIS - Gratuit

Atelier danse animé par Angéline. Découverte du
Modern-Jazz
PRIS - 3,20 € - (sur inscription)
13H30

MARDI 4 OCTOBRE
14H

« Financement de l’amélioration de l’habitat et
des maîtrises d’énergie » de Cédric Bernot, conseiller
Rénov’actions 63. Plusieurs sujets seront abordés lors de
cette rencontre : les aides financières (propriétaire occupant
ou locataire), la précarité, la rénovation énergétique, la
perte d’autonomie et l’adaptation du logement.
PRIS - Gratuit

TRAVAUX D'ÉTÉ

DE 9H15 À 10H15 ET DE 10H30 À 11H30

Rallye pédestre « Si l’Eau m’était
contée... ». Venez découvrir les
ressources et l’utilisation de l’eau
sur votre commune, dans un
parcours semé d’énigmes.
PRIS - 3,20 €

DU 8 JUILLET AU 31 AOÛT

Cet été, les équipes du Centre Technique Municipal étaient à pied
d’œuvre pour assurer divers travaux de peinture, sécurisation
et réparations dans les écoles de la Ville. En prévision de la
rentrée, un grand ménage estival a également été effectué
par les agents d'entretien afin que les élèves soient accueillis
dans les meilleures conditions.

LE WEEK-END DES AÎNÉS

REVIENT
FÊTE DU SPORT
4 SEPTEMBRE

Cette année encore, la Fête du sport a su séduire un
grand nombre de sportifs, amateurs ou chevronnés.
Rencontres avec les associations sportives cournonnaises,
démonstrations, initiations gratuites ou encore découvertes
de nouvelles activités étaient de la partie pour ce rendezvous incontournable de la rentrée.

Afin de permettre aux séniors
cournonnais de plus de 75 ans de profiter
de moments de convivialité, de partages et
de petites attentions, la municipalité reconduit
le week-end des aînés. Plus qu’une simple
journée, un week-end entier leur est dédié,
le 3 et 4 décembre, avec au choix : un
spectale, une séance de cinéma, un repas, un
thé dansant ou une corbeille gourmande.

POUR PROCÉDER À VOTRE INSCRIPTION, retournez le couponréponse que vous allez recevoir en boite aux lettres avant le 21 octobre :

 par courrier au Point Rencontre Information Séniors (PRIS) ;
 par courriel à pris@cournon-auvergne.fr ;
 lors des permanences organisées, du 10 au 21 octobre, à la Maison
des citoyens.
Lundi, mardi, jeudi de 13h30 à 16h30 et le vendredi de 13h30 à 15h30.

Contact :
Centre Communal d'Action Sociale,
15 impasse des Dômes - 63800 Cournon-d’Auvergne
Tél. : 04 73 84 68 79
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LE PÔLE
PETITE ENFANCE

LES
CHAMPIGNONS
S’EXPOSENT

DES ACTIONS
POUR LES
TOUT-PETITS ET
LEURS PARENTS

Samedi 1 er et dimanche 2 octobre,
le Groupe Mycologique de Cournond’Auvergne organise sa 39e exposition de
champignons, de 10h à 12h et de 14h à
18h, à la salle Polyvalente.
Entrée libre

À travers son Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), la Ville de
Cournon-d’Auvergne propose de nombreuses actions en direction des
parents et met en place de multiples partenariats afin de favoriser la
socialisation des tout-petits.
SOUTIEN À LA PARENTALITÉ

UN ENFANT PAR LA MAIN

Pour permettre aux enfants défavorisés
de devenir des adultes autonomes et
responsables, l’association Un enfant par
la Main propose de parrainer des enfants
démunis et de réaliser des projets dans
leurs communautés à travers le monde.
Infos : unenfantparlamain.org

MUTUELLE COMMUNALE
En partenariat avec
Precocia, la Ville
vous propose une
complémentaire
santé à des tarifs négociés. Pour en
savoir plus et comparer vos garanties, des
permanences sont organisées les lundis
10 octobre, 7 novembre et 12 décembre,
de 14h à 16h30, à la Maison des citoyens.
Retrouvez les dates de toutes les
permanences sur :
le site de la Ville > Santé et
solidarité > Les permanences.

DES LIVRES
ET DES
RENCONTRES
Samedi 12 et
dimanche 13 novembre, les bénévoles
de l’association Art et Livre du Centre
de Loisirs Œuvres Laïques de Cournon
vous convient à la journée des écrivains
qui se tiendra à la salle Polyvalente, de
10h à 17h.

Être parent… ou plutôt devenir
parent est une véritable aventure !
C’est pourquoi, le Pôle Petite Enfance
propose différents formats d’échanges
et de partage pour accompagner les
parents à chaque âge de la vie de leurs
enfants, faciliter la préservation des
liens familiaux et favoriser l’entraide
entre parents.
Ainsi, tout au long de l’année, familles
et professionnelles ont échangé à
l’occasion des cafés des familles, de la
venue de la ferme des Touminis et de la
réunion parents-professionnels autour
du thème des « limites ». Les parents et
enfants ont été conviés à des ateliers
de découverte de l’espace Snoezelen
et d’échanges organisés dans le cadre
de la semaine de la petite enfance et
de la parentalité ou de réflexologie
et massages. Une lecture musicale
en chaussettes autour d’albums de
littérature jeunesse et d’instruments
« extraordinaires » s’est tenue au sein du
multi-accueil « La Bulle ». Et à l’occasion
du Festival Puy-de-Mômes 2022, les
enfants ont pu participer à une action
de médiation autour du spectacle
BULLES.de.PAS.PIED de la compagnie
Madame Bleu.

LE DICRIM

UN DOCUMENT PRÉCIEUX
À CONSERVER

A

Le Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) est un
document de base qui recense de manière succincte, les risques et les dispositifs
d'alertes mis en place ainsi que les consignes de sécurité à respecter.

insi, le DICRIM, inséré au milieu de ce numéro, vous trouverez une analyse de
chaque risque auquel la commune de Cournon-d’Auvergne peut être exposée,
accompagnée de conseils sur les précautions à prendre avant, pendant et
après la crise. Un rappel est également fait sur les moyens mis en œuvre pour alerter
les populations et sur la nature des différents types de signaux. En outre, les dernières
pages sont dédiées aux numéros utiles et d’urgence.

Ce document est
également disponible
en mairie
ou téléchargeable sur
le site internet
de la Ville.

VICTIME DE LA SÉCHERESSE ?
PARTENARIATS EN FAVEUR DE
LA SOCIALISATION DES
TOUT-PETITS

Différents partenariats avec le Pôle
Petite Enfance permettent également
aux petits Cournonnais de profiter de
plusieurs sorties et ateliers au sein de
la commune.
Les enfants ont ainsi pu expérimenter
les jeux de la Ludothèque Le Temps
de Jeu, bénéficier de moments de
lecture au sein de la salle « étoilée »
de la médiathèque Hugo-Pratt et
« jouer aux pompiers » à l’occasion
de visites de la caserne des pompiers
de Cournon. Accompagnés par les
professionnelles, ils se sont également
rendus sur différents sites de la Ville afin
de participer à quatre spectacles du
Festival Puy-de-Mômes. Aussi, deux fois
par mois, petits et grands sont invités
à prendre part à des ateliers motricité
autour d’exercices de coordination, de
parcours moteurs ou de découverte
sensorielle, animés par une éducatrice
sportive. Et pour préparer le passage
en maternelle des plus grands, des
passerelles sont mises en place avec les
écoles de la Ville. Au cours de celles-ci,
les enfants visitent les classes, les cours
de récréation, les salles de motricité… et
participent au temps de regroupement
pour commencer à se familiariser avec
leur futur environnement.

L’association « Cournon - Le Cendre Défense CAT-NAT » vient en aide aux habitants du département sinistrés
par la sécheresse. Vous rencontrez des difficultés face aux démarches administratives et/ou aux compagnies
d’assurances ? L’association peut vous aider grâce à de plusieurs moyens d’action :
d es réunions d’informations publiques ;
u ne aide personnalisée aux démarches administratives ;
u n conseil technique par le biais d’un
expert ;
L’association est ouverte à tous les particuliers,
quel que soit votre lieu d’habitation
u n soutien juridique le cas échéant par
dans le Puy-de-Dôme.
un avocat ;
Contact
:
catnat.cournonlecendre@gmail.com
une communication publique par voie
Site : catnat63cournonlecendre.webnode.page
de presse.

VENEZ JOUER
LES ÉQUILIBRISTES LORS

DE LA FÊTE DE LA SCIENCE !
Dans le cadre de la Fête de la Science 2022, la médiathèque de Cournond’Auvergne et l'association astu’sciences vous proposent, le samedi
15 octobre, une journée d'activités gratuites sur le thème "En équilibre ?".
De 10h30 à 12h : "un samedi, une appli" spécial Codage
Dès  À cette occasion, retrouvez l’équipe de la médiathèque autour de la malle Yes We
8 ans code pour apprendre à piloter un robot et dessiner avec des cartes électroniques.
Dès  Vous pourrez également rencontrer Marc, le créateur de « Code en Bois » qui
6 ans initiera petits et grands à la programmation sans ordinateur !
De 14h à 17h : atelier graphique et scientifique proposé par Flore-Anne
d'HomoCreatos
Que vous soyez scientifique ou non, et quel que soit votre niveau en dessin, cette initiation
à l'affiche scientifique est faite pour vous !
Dès  Vous pourrez décomposer un sujet qui vous plaît et construire votre affiche
8 ans scientifique avec l'aide de modèles de dessin.
Dès  Vous aurez également la possibilité de participer à un jeu de construction de
8 ans maison avec l'association Les Petits Débrouillards Auvergne Rhône-Alpes afin d'en
apprendre plus sur les différentes méthodes de construction et leurs avantages, ainsi
que sur l’aménagement du territoire.

 Plus d’informations sur www.astusciences.org
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LE MAIRE RÉPOND AUX QUESTIONS

SUR LE PROJET INSPIRE ET PRÉSENTE SES ENJEUX ET CONTOURS
 uels sont
Q
les objectifs attendus ?

© SMTC

Porté par Clermont Auvergne Métropole et le SMTC-AC, le projet InspiRe
vise à faire évoluer les mobilités vers des solutions décarbonées et douces (Bus à Haut Niveau
de Service 100% électrique, bandes cyclables…) tout en aménageant
des espaces publics le long du tracé. Lors de l’enquête publique au printemps,
des questions et inquiétudes ont pu être relayées. En tant que Maire de Cournon-d’Auvergne
et Président du SMTC-AC, François Rage s’implique particulièrement sur ce dossier
structurant pour l’avenir du territoire. Il répond aux principales questions sur ce projet
pour garantir une information précise et transparente pour les Cournonnais.
Quels sont les enjeux à l’origine de la réflexion sur le projet InspiRe ?
Le projet Inspire a pour but de répondre aux enjeux
contemporains de nos villes. Il ne s’agit pas uniquement
de créer deux nouvelles lignes de bus mais bien
d’aménager des voies et espaces pour que chacun puisse
se déplacer facilement au sein de la métropole que ce soit
à vélo, en bus ou bien à pied et profiter sur le parcours
d’aménagements urbains végétalisés et agréables à vivre.
C’est une véritable transformation urbaine qui doit nous
permettre de répondre à plusieurs enjeux. Tout d’abord, un

enjeu environnemental en nous adaptant pour freiner les
conséquences du changement climatique. Il y a également
un enjeu social en proposant au plus grand nombre un
moyen de se déplacer avec une tarification adaptée aux
situations individuelles. Le projet répond enfin à un enjeu
de santé publique pour diminuer les impacts de la pollution
aux particules fines notamment pour nos enfants et les
plus fragiles.

Parmi les nombreux objectifs du projet,
je retiens pour les usagers le fait de
proposer une alternative crédible à
la voiture par la mise en place de Bus
à Haut Niveau de Service (BHNS). Pour
que cela fonctionne il faut garantir un
temps de trajet fixe et rapide, moins de
25 minutes entre les centres de Cournon
et Clermont par exemple, une fréquence
élevée avec un bus accessible toutes les
6 à 8 minutes, une information voyageurs
optimale et des conditions d’accueil
sereines et sécurisantes. C’est ça le haut
niveau de service ! L’idée est de proposer
l’équivalent des services d’un tram, avec
des véhicules électriques dont l’énergie
nécessaire à leur fonctionnement
sera produite à Cournon grâce aux
panneaux photovoltaïques implantés
sur le dépôt. Plus particulièrement pour
Cournon-d’Auvergne, l’objectif est de
relier l’ensemble des centralités et lieux
majeurs de notre ville et permettre l’accès
aux principaux pôles de la métropole
(université, hôpital, gare, aéroport) via un
réseau restructuré et plus performant.

CHIFFRES CLÉS
Le projet InspiRe répond
à de nombreux objectifs
tant sur l’expérience pour
les usagers que sur l’accès
pour tous à un moyen de
déplacement sur le territoire
de la métropole. C’est
également un projet qui se
veut exemplaire notamment
sur les performances
environnementales avec une
mobilité décarbonée et une
forte végétalisation intégrée
au réaménagement des
espaces qui longent le tracé
des nouvelles lignes de bus.
Ainsi, on notera la plantation
de plus de 1000 arbres
tout en conservant 90%
de l’existant et la création
d’espaces verts chaque
fois que cela sera possible.
Bien plus qu’un réseau de
transport, InspiRe vise aussi
à améliorer et embellir notre
cadre de vie.
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À Cournon-d’Auvergne, quels seront les aménagements
réalisés ?
D402
D90

des espaces
Blanzat publics végétalisés seront développés sur
l’ensemble du parcours selon une configuration, dite, de
D2
façade à façade. L’aménagement de la future place de la
Gerzat
République s’appuie également sur le passage du bus par
D2
ce secteur.
D210

Demain ils pourront prendre le bus et seront assurés
d’arriver à l’heure au travail. Bien entendu, les Cournonnais
A89
qui étaient desservis par l’actuelle ligne C ne seront pas
93
D10
dépourvus et le futur plan de réseau assurera une desserte

Gerzat

D2

93

D10D

Malintrat

2

Sur les axes avenue Joffre et avenue Foch, les places de stationnement
seront-elles supprimées ?
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Le Cendre

Si les nomsdes
des stations
ne sont pas
définitifs, laB
ligne
Stations
lignes
BHNS
etde BHNS
C à Cournon représente environ huit kilomètres
avec un tracé qui comprend la voie de bus, les pistes cyclables et des cheminements piétons végétalisés.
C’est également un réaménagement urbain de qualité prévu pour les places et carrefours du parcours.

santé installés dans ce secteur. L’objectif est de
permettre le développement d’un axe efficace
pour la majorité des usagers de la métropole
souhaitant se déplacer depuis ou vers Cournond’Auvergne. Chaque jour, 5 700 actifs se rendent
à Cournon depuis l’extérieur.
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Le trajet de l’actuelle ligne C a été modifié, pourquoi ?
Les usagers auront-ils une solution alternative assurée ?
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Nous avons invité l’ensemble des commerçants de
Cournon à une réunion d’information le 6 juillet dernier.
Cournon-d’Auvergne
Nous
souhaitions leur présenter les résultats du diagnostic
commercial mis en œuvre par la municipalité dans le
but de développer un plan d’actions pour la pérennité
et l’attractivité des commerces. Nous avions également
associé les équipes du projet InspiRe afin de présenter
l’ensemble du tracé
de Pérignat-ès-Allier
la nouvelle ligne de Bus à Haut
2
lle

ur
toA89
l
Cli
niq
ue

L
Te igne
rm C
inu
s

l
to
de
Du
r
n iq
ue
Cli
L
Te igne
rm C
inu
s

n
Ch tcha
am rva
Pu pra is
y d de
eD t
Go
ôm
nc
e
o
B
Ro ert Cha urt
os he m
Va ev lot bre
Ja
ren elt
ud
de
e
ne
Co
mm
erc
BD9a4
e
l2la
Ré
inv
F
J
s
a
i
i
l
e
c
P st u
u lie
F. roud ancene Ca lté rs
rn
R
h
ot
Le ayna on
Ch ud
âte
au
Mé
dic
La
is
Sa
rre
Ne Pab
ru lo
da

cé
Ly

Mo

tre

rt
po

at
uln
s
B A
s
tre
u
us
ès ne in
ur Lig erm
Cla
Ja
T
er
og
eR

es
ell
ap

Ch
n
Ce
at

D76

D7 7 2

D944

Cournon-d’Auvergne

seront toutes recréées dans un rayon à moins de deux
minutes à pied des commerces. C’est une exigence forte
que j’ai exprimée auprès des équipes du SMTC suite à
mes différents échanges avec les usagers du secteur et
plus particulièrement les commerçants et les professions
libérales.

9
LesLempdes
commerçants,
particulièrement du quartier du Lac,
sont inquiets d’une perte de clientèle liée à la diminution du
stationnement et aux travaux, pouvez-vous les rassurer ?
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La nouvelle ligne de BHNS a été pensée pour
desservir les lieux d’activités et d’emploi, de santé
et d’études. À Cournon, elle rattache les quartiers
du Zénith et de la Gare à notre ville, ce qui n’était
pas le cas avant. Cela permettra notamment de se
rendre plus facilement chez les professionnels de
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Actuellement 120 places sont
aménagées le long de
Pont-du-Château
ces deux avenues. Dans le cadre du projet, une grande
partie sera modifiée, par exemple les places en épi
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deviendront
longitudinales ce qui, de fait, va entraîner
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une diminution du nombre
de places. Cependant, il est
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pour l’ensemble de la ville en lien avec la fréquentation
projetée des différentes lignes. Il faut encore un peu de
patience, le nouveau réseau de transport en commun,
complémentaire des grandes lignes, sera présenté en 2023.
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Environ 8 kilomètres seront aménagés depuis Sarliève
jusqu’au lycée Descartes pour
desservir entre autres le
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Zénith d’Auvergne, la zone d’activités
économiques, les
Cébazat
avenues Joffre etBlanzat
Foch, le futur cœur de ville et la centralité
commerciale des Rives. Des voies cyclables ainsi que
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Niveau Service à Cournon-d’Auvergne et répondre aux
questions. À cette occasion, j’ai pu mesurer les craintes et
ai indiqué mon souhait de poursuivre le dialogue et trouver
des solutions en concertation. Aucun maire de France ne
souhaite la mort du commerce de proximité dans sa ville !
Il me semble nécessaire d’étudier plus finement les
questions du stationnement et de la circulation.
C’est pourquoi nous avons lancé une étude qui nous

17
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Fin 2025, le Technicentre sera installé à la pointe de Cournon-d’Auvergne en direction d’Aubière.
Il répondra aux exigences des technologies et du numérique nécessaires à la maintenance et à
l’exploitation de
la flotte de bus pour garantir une mobilité décarbonée. Il accueillera également le
D769
Lempdes
siège
social de la T2C en charge de l’exploitation du réseau de bus métropolitain. Outre sa fonction,
ce bâtiment se démarquera par sa haute performance environnementale et son architecture
bioclimatique. Il positionnera la métropole parmi les territoires les plus innovants sur les plans
du développement durable et de l’énergie dans le secteur des transports. À titre d’exemple, les
Mur-sur-Allier
installations photovoltaïques
sur les toitures et ombrières produiront 100% de l’énergie consommée
annuellement par les 40 bus des lignes B et C. Le centre de maintenance accueillera à sa mise en
service plus de 600 personnes : conducteurs, mécaniciens, électriciens, électroniciens et personnels
en charge de l’exploitation.
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La future place de la République sera la première réalisation
de cette nécessaire évolution de notre espace commun et,
je l’espère, une nouvelle façon de penser l’urbanisme et la
mobilité au sein de notre ville et de notre métropole pour
les prochaines générations.
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Schéma directeur cyclable et projet InspiRe
Schéma directeur cyclable

Construction de voies complémentaires
au schéma cyclable métropolitain
Tronçon dont les aménagements cyclables
et en site propre sont reportés

et projet InspiRe
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Je sais que la période des travaux va être compliquée. Je
Malintrat
mesure aussi que les changements d’habitudes peuvent
être déstabilisants mais j’ai le souhait de préparer Cournond’Auvergne aux nombreux défis, notamment climatiques
et économiques, qui nous
attendent et de l’inscrire
Pont-du-Château
durablement comme une ville agréable à vivre et conviviale.
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Construction de voies prévues
par le schéma cyclable métropolitain
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D210 nos espaces urbains. Le
Le vélo est un mode de déplacement incontournable dans
D
D941
Chamalières
Malintrat
projet InspiRe prévoit la réalisation systématique
de voies cyclables et une cohabitation
Nohanent
sécurisée avec les lignes de bus. Il s’intègre également en complément du schéma cyclable
710
métropolitain qui prévoit 365 km d’aménagements
d’ici A2028.
N 89

Durtol

Souhaitez-vous partager un dernier mot sur ce sujet ?

A89

D5

Clermont-Ferrand

D2 Orcines

93

A710

N 89

causer des désagréments et une modification des pratiques
mais je constate également l’urgence avec laquelle nous
devons agir. Le dernier rapport du GIEC (Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat) et l'été
caniculaire que nous venons de vivre sont alarmants, c’est
aussi notre rôle d’élu.e.s d’impulser des projets qui œuvrent
pour le bénéfice du plus grand nombre à l’avenir.

D10

D2009

D21A

CIRCULATION À VÉLO

Le planning est en cours de finalisation mais une partie des
axes composant le futur tracé à Cournon-d’Auvergne sera en
travaux dès le printemps 2023 générant des perturbations
de la circulation sur les secteurs concernés. Toutes les
équipes du SMTC-AC comme de la Ville seront mobilisées
pour anticiper, informer et accompagner les Cournonnais
durant cette période. J’ai conscience que cela pourra

D2

D943

D 7 75

Durtol

Quand auront lieu les travaux ? La circulation sera-t-elle
impactée ?

participatifs pour éviter le phénomène des voitures
dites ventouse. Enfin, et ce n’est pas neutre, la hausse
de fréquentation du bus va assurément augmenter les
entrées/sorties aux principaux arrêts. Pour Joffre il est
question de 900 entrées/sorties projetées par jour. Il me
semble que c’est un potentiel de clientèle non négligeable
quand on sait qu’il sera possible de descendre du bus et
de prendre le suivant toutes les 6 minutes en heure de
pointe. La période des travaux fera, bien
entendu, l’objet
D2
d’un accompagnement et un fond d’indemnisation sera
mis en place en cas d’impact négatif sur le chiffre d’affaires
des commerces.
D210
D21

permettra de connaître, d’ici l’été 2023, les impacts et
opportunités afin de développer, à l’échelle de la ville, un
plan de circulation et de stationnement durable, adapté
aux enjeux d’apaisement des lieux de convivialité de
notre ville. Par exemple, et nos premières recherches le
démontrent aisément, les avenues Joffre et Foch auront
un stationnement certes modifié mais compensé à moins
de deux minutes à pied. Idem pour le cœur de ville avec
la mise en service de l’espace de stationnement végétalisé
Gimel et de poches de stationnement en proximité directe
à moins de 5 minutes à pied. Par ailleurs, et à la demande
D2
de nombreux commerçants, je souhaite aborder la question
de la réglementation du stationnement avec la création
Nohanent de
d’une zone bleue afin de garantir un renouvellement
laD941 clientèle tout au long de la journée. C’est également
une proposition qui est largement ressortie des ateliers

D943

entaires
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Pérignat-ès-Allier

Le Cendre

Stations potentielles (non comptabilisées)
Centre d’exploitation et de maintenance (dépôt)

Schéma directeur cyclable et projet InspiRe
N

© SMTC
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Rencontre

Le tri
se simplifie,
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100 %
des papiers et
des emballages
vont dans le
bac jaune.

LA FACC

Escrime Cournon
Depuis 57 ans, le club cournonnais met à l’honneur la pratique de l’escrime et compte plus de
70 adhérents. Rencontre avec la présidente, Denise Dureisseix.
COMMENT EST NÉE
VOTRE ASSOCIATION ?
Notre association a été fondée en 1965
par mon mari Jean-Marc Dureisseix,
alors qu’il était maître d’armes. Grâce à
l’appui de la municipalité de l’époque,
nous avons développé notre club,
constitué un bureau, organisé des
rencontres avec d’autres salles d’armes
et divers événements festifs. Nous
avons même reçu des escrimeurs de
l’équipe de France, en préparation pour
des épreuves internationales, ce qui
permettait à nos jeunes de se mesurer à
eux. D’ailleurs, chaque année, plusieurs
de nos escrimeurs étaient sélectionnés
pour les championnats de France.
Après de nombreuses années à la
tête de la FACC Escrime, Jean-Louis
Bertrand m’a ensuite passé le relais
de la présidence.

Conception, réalisation : www.quiplusest.com

À QUI S’ADRESSE
VOTRE CLUB ?

Astuces et conseils sur

clermontmetropole.eu

Nous accueillons et formons des tireurs
de tout âge, débutants ou non, que
ce soit pour une pratique de loisir
ou de compétition. Nous sommes

CONTACT
FACC
ESCRIME COURNON

également à même de recevoir des
escrimeurs handisport grâce à du
matériel adapté.

QUELS SONT LES
BIENFAITS DE
L’ESCRIME ?
L’escrime fait travailler l’ensemble
du corps mais également le mental
du tireur. En effet, c’est un sport qui
permet d’améliorer la maîtrise de
soi et la concentration. Basée sur le
respect de son adversaire, des règles,
de l'arbitre et du maître d’armes,
l’escrime véhicule des valeurs fortes.

OÙ SE DÉROULENT
LES ENTRAÎNEMENTS ET
PAR QUI SONT-ILS
ASSURÉS ?
Les cours ont lieu au sein de la salle
d’armes du complexe Jean-LouisBertrand qui est équipée de 8 pistes
électriques et dispensés par Dimitri
Réau, maître d’armes et titulaire du
Brevet d’État 2nd degré.

06 62 26 96 32
cournonescrime@gmail.com
FAC Escrime Cournon

QUEL EST L’ÉQUIPEMENT
NÉCESSAIRE À LA
PRATIQUE DE L’ESCRIME ?
L’équipement personnel de base est
constitué d’un gant et d’une cuirasse
de protection. Le club met à disposition
des débutants, les masques, les armes
(fleurets et épées) ainsi que les tenues
(vestes, pantalons, cuirasses électriques)
nécessaires à la pratique. Au cours de
leur progression, nous conseillons par
ailleurs à nos escrimeurs de s’équiper
avec leur propre matériel notamment
pour les compétitions.

QUELLES DISTINCTIONS
AVEZ-VOUS REÇU ?
Au fil des années, plusieurs titres
sont venus récompenser notre
dévouement. Mon mari, Maître JeanMarc Dureisseix a reçu la médaille de
l’Ordre National du Mérite en 1986,
celle de la Ville de Cournon-d’Auvergne
en 1990 et la médaille d’or Jeunesse
et Sports en 1996. Pour ma part, j’ai
été distinguée par les médailles de la
Ville et d’or Jeunesse et Sports. Et en
2004, Jean-Louis Bertrand et Patrick
Bonnave, notre trésorier,
ont respectivement été
décorés de la médaille d’or
Jeunesse et Sports et de
celle de bronze.
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CITOYENneté

ENJEUX de société
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DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

À L’ÉCHELLE DE LA COMMUNE

RÉSULTATS
DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
À COURNON-D'AUVERGNE

TOTAUX
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Salle Voûtée
Cantine H.-Bournel
Maison des citoyens
Maternelle P.-Perret
Élémentaire L.-Aubrac
Salle L.-Dhermain
Gymnase La Ribeyre
Centre de loisirs
Élémentaire H.-Bournel
Centre social du Mont-Mouchet
Maternelle H.-Bournel
Maternelle H.-Matisse
Espace L.-Michel
Salle de l’Alambic
Salle A.-Sylvestre

29,71 %

870
943
965
1043
900
732
930
983
944
969
859
998
887
931
923

510
459
418
585
453
422
496
584
529
511
476
620
436
509
436

502
447
411
574
447
410
484
554
516
503
469
608
424
498
425

8
5
14
3
7
2
5
11
0
4
4
9
6
6
4

21
9
9
25
14
12
7
15
15
16
8
16
7
11
9

165
144
133
165
157
120
139
154
149
172
116
189
153
152
151

5
1
4
2
4
1
0
6
0
3
1
3
2
1
5

13
12
13
21
11
22
20
25
12
23
22
24
9
13
21

5
3
3
6
5
5
5
3
5
1
0
2
8
2
3

80
93
76
109
99
53
81
89
84
74
76
60
79
68
77

3
1
3
9
4
1
7
4
3
2
2
6
6
3
6

4
4
2
7
6
8
10
8
7
6
6
15
7
6
14

56
58
48
76
43
63
44
75
54
55
71
68
36
65
36

142
117
106
151
97
123
166
164
187
147
163
216
111
171
99

X. Oliver

13818

10759

9685

48,49 %

51,51 %

870
943
966
1043
900
732
931
985
944
969
858
998
887
931
924

461
427
395
545
431
406
501
586
501
488
460
585
415
506
407

429
400
352
513
402
380
472
538
469
448
423
541
376
467
377

221
197
190
239
227
170
215
247
215
233
155
241
211
206
227

208
203
162
274
175
210
257
291
254
215
268
300
165
261
150

3194

60

110

848

3393

2160

UN SCHÉMA DIRECTEUR
IMMOBILIER ET
ÉNERGÉTIQUE (SDIE)

Lauréate de l’Appel à Manifestation
d’Intérêt (AMI) lancé fin 2020 à
l’échelle de la région AuvergneRhône-Alpes, par l'ADEME et la
Banque des Territoires, la Ville
bénéficie de l’accompagnement
technique et méthodologique
d’un bureau d'étude dans la
construc tion et la mise en
œuvre du SDIE. Grâce à cet
outil, la Ville a désormais une
parfaite connaissance de son
patrimoine immobilier en termes
de besoins, d’usages et de frais
de fonctionnement. À terme,
il permettra à la commune de
diminuer ses consommations en
réalisant des travaux mais aussi
en optimisant l’occupation de ses
bâtiments.
LES ACTEURS DE LA VILLE
MOBILISÉS

Grâce à un système de maîtrise
de l ’énergie, la collec tivité

DEVOIR DE MÉMOIRE

À

V. Thomas

11,66 %

1198

S. Galpier

1,51 %

56

A. de Francesco

0,83 %

261

M. Capolino

16,47 %

38

A. Biscos

0,77 %

2259

D. Leclair

3,59 %

194

L. Hecquet

0,52 %

88

P. Faucheux

31,06 %

M. Maximi

2,67 %

C. Bouzid

EXPRIMÉS

1,21 %

V. Thomas

Participation : 51,25 %
Abstention : 48,75 %

6587

M. Maximi

2d
TOUR

7114

EXPRIMÉS

Salle Voûtée
Cantine H.-Bournel
Maison des citoyens
Maternelle P.-Perret
Élémentaire L.-Aubrac
Salle L.-Dhermain
Gymnase La Ribeyre
Centre de loisirs
Élémentaire H.-Bournel
Centre social du Mont-Mouchet
Maternelle H.-Bournel
Maternelle H.-Matisse
Espace L.-Michel
Salle de l’Alambic
Salle A.-Sylvestre

VOTANTS

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

13881

VOTANTS

TOTAUX

INSCRITS

Participation : 53,64 %
Abstention : 46,36 %

INSCRITS

1er
TOUR

La Ville de Cournon-d'Auvergne poursuit une politique
active pour réduire les consommations d’énergie : il
s’agit d’une nécessité économique et
d’un impératif écologique.

14 ET 17 JUILLET

l’occasion des manifestations du souvenir, la municipalité, les
sections locales d’anciens combattants et victimes de guerre
ainsi que l’ensemble de la population se sont réunis pour célébrer
la Fête nationale et commémorer la journée nationale à la mémoire
des victimes des crimes racistes et antisémites de l’État français
et d’hommage aux « justes » de France.

passe au crible les
consommations
d e l ’e n s e m b l e d e s
bâtiments communaux.
Elle peut ainsi contrôler
et adapter en interne, la
température de chacune de
ses structures en fonction de leur
fréquentation et des horaires, en
temps réel et à distance. Aussi,
pour maximiser les économies,
les différents usagers de ces
bâtiments sont régulièrement
sensibilisés à des écogestes
facilement applicables. C’est
le cas, par exemple, des serres
municipales. Lieu de production
des plantes nécessaires au
fleurissement de la Ville, cet espace
de 1250 m² s’avérait gourmand en
énergie notamment en période
hivernale. Afin de réduire cette
consommation, les jardiniers
municipaux ont adopté de
nouvelles pratiques telles que
l’optimisation des espaces et la
réduction des températures de
culture. Le camping a également
participé à ce travail en
purgeant les mobil-homes
non loués l’hiver (au lieu
de les mettre hors gel) et
en optimisant la saison
de fonctionnement de la
piscine. Enfin, dans le cadre
de la charte d’engagements
réciproques, les associations
utilisatrices des salles et
gymnases municipaux
bénéficient aussi d ’un
accompagnement des
services de la Ville pour
tendre vers des pratiques
écoresponsables.

UNE NOUVELLE CHAUFFERIE
À GRANULÉS DE BOIS

I nscr it au budget 2022, le
remplacement de la chaudière
à gaz de ville du groupe scolaire
Léon-Dhermain par une chaudière
à granulés de bois a été effectué cet
été. Devenu obsolète, le système
de chauffage laisse ainsi place à
un dispositif plus respectueux
de l’environnement et moins
onéreux, qui présente de nombreux
avantages. En effet, il permet non
seulement une réduction de
l’empreinte carbone de la Ville
grâce à un approvisionnement
en granulés de bois issus du Puyde-Dôme mais également une
diversification des énergies pour
limiter les risques financiers induits
par l’inflation. D’un montant global
de 400 000 €, elle a bénéficié de
subventions de l’État, du Fonds
Chaleur (ADEME) et de Clermont
Auvergne Métropole à hauteur
de 67 %.

Cournon-d'Auvergne mise
aussi sur la revalorisation
des déchets. Les cendres des
granulés de bois sont utilisées
par le service espaces verts pour enrichir
son broyat.
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LA COLOC’ DE LA CULTURE

Une diversité de spectacles pour tous les publics
2O22 - 2O23
Tout au long de l’année, la Ville offre mille et
une occasions de se distraire, de s’interroger, de
découvrir et de s’émouvoir grâce à des acteurs
et des équipements culturels de qualité. Musique,
théâtre, danse, cirque, cinéma, spectacles jeune
public… Tous les arts s’inscrivent dans cette
nouvelle saison culturelle.
La programmation 2022/2023 proposée par le cinéma, La
Coloc’ de la culture et le Conservatoire de musique promet
d’être riche, variée et adaptée à toutes les générations.
Conçue comme une invitation à la découverte, dans des lieux
conviviaux, cette nouvelle saison réunit tous les ingrédients
afin que vous puissiez vous laisser gagner par l’émotion du
spectacle.
Ainsi, La Coloc’ de la culture vous proposera 17 spectacles, le
Conservatoire de musique vous offrira de nombreux concerts
originaux et gratuits et le cinéma projettera 8 opéras et
ballets, 10 documentaires et une sélection de films pour
découvrir le monde, s’émerveiller et partager des émotions
collectives.
Source de bonheur, d’ouverture d’esprit et de moments
conviviaux, la culture est indispensable à l’épanouissement
personnel et collectif. C’est pourquoi, la Ville propose une
politique favorisant l’accès du plus grand nombre à toutes les
formes d’expression culturelle.

Belle saison culturelle à toutes et à tous !

Le 8 octobre,
trois comédiennes
et chanteuses,
Les Sea Girls,
accompagnées
de deux musiciens ouvriront
la saison à La Coloc’ avec leur
création musicale déjantée
Anthologie...ou presque.
Le 1er octobre, Le Ballon, lecture
fantastique en déambulation
dans le Conservatoire municipal
de musique vous fera frissonner et découvrir
ce lieu autrement. En octobre toujours, les
plus jeunes pourront profiter du spectacle
de marionnettes La vie
animée de Nina W. et
découvrir le parcours de
vie exceptionnel de la
réalisatrice d’Ulysse 31,
célèbre dessin-animé des
années 80. Adapté de La Ferme des animaux
de George Orwell, Porkopolis stimulera
quant à lui l’esprit critique des adolescents
à travers un classique de la littérature
anglaise.
Le spectacle québécois Survie du Vivant,
mêlant science et art, explorera la richesse
du vivant en plaçant la nature au centre
de nos regards. Puis, la grande comédie
de Molière, Les Femmes
Savantes, revisitée en
version contemporaine
et burlesque avec cinq
comédiennes fera rire
toutes les générations
à l’occasion d’une pièce décalée et
provocatrice.
En décembre, le projet
international Radio live
qui invite des jeunes
d’ici et d’ailleurs à
témoigner sur scène de
leur combat, investira
La Coloc’. Ainsi, Martin,

maraîcher bio français et Hala, réalisatrice
syrienne, feront part de leur engagement
et de leurs espoirs au cours d’un spectacle
poignant sur des jeunes qui ne se satisfont
pas du monde tel qu’il
est. Enfin, pour clôturer
l’année 2022, Le Complexe de
l’Autruche proposera d’explorer
la différence à travers les
équilibres audacieux et joyeux
de neuf curieuses créatures, des humains qui
font l’autruche, véritables paradoxes sur pattes.
Pour le début de la nouvelle année, la
littérature fera son retour sur le plateau de La
Coloc’ avec l’adaptation du premier roman
de Maupassant Une Vie portée avec brio
par Clémentine Célarié seule en scène.
La danse, ou son histoire revisitée avec
humour grâce au jeu, sera également au
rendez-vous pour une Body bagarre. Et
la musique sera mise à
l’honneur avec Debout sur le
Zinc qui viendra vous présenter
son dernier album L’importance
de l’hiver, où se mêlent poésie,
folk anglo-saxon et rock.
Grâce à sept acteurs, une cinquantaine de
marionnettes, des projections-vidéos, un
orchestre englouti et une baleine taille baleine,
Moby Dick, monstre de la littérature, vous
embarquera dans un voyage somptueux
aussi bien visuellement que musicalement.
Le conte burlesque et chorégraphique On
ne parle pas avec des moufles donnera à voir
l’épopée d’un entendant et d’un sourd qui,
coincés dans un ascenseur,
tentent de communiquer. Et
pour finir la saison en beauté,
un duo d’artistes circassiens
vous offrira un spectacle gratuit
dans l’espace public. Issu de
l’espagnol « viens », « ils voient », Ven est une
histoire douce et poétique qui s’adresse à tous,
abordant des thèmes universels tels que la
confiance et l’amour.
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sous toutes ses formes

LA SAISON MUSICALE
2022/2023

Tout au long de la première partie de saison,
votre cinéma de proximité vous proposera une
sélection variée de 10 documentaires.

Tout au long l’année, le Conservatoire municipal de musique invite enfants, adolescents et
adultes à se délecter de concerts variés, originaux et gratuits « made in Cournon-d’Auvergne ».

Du 12 au 16 octobre le festival DiverSons fera son retour à la salle Polyvalente

avec, au programme :

La Belle au Bois Dormant

Le Gergovie vous fera également vivre une
nouvelle saison au Royal Opera House, comme
si vous y étiez, avec 4 opéras et 4 ballets.

140 km à l'ouest du paradis

140 km à l'ouest du
paradis, Derniers jours d'un
médecin de campagne,
Riposte féministe, La
Derniers jours d'un médecin de campagne
Mesure des choses et La
(Très) grande évasion
feront écho à l’actualité
économique, sociale
et environnementale
Seule autour du monde
nationale et mondiale.
Les témoignages poignants de Mauvaises filles
et les archives familiales du documentaire Les
années Super 8 vous donneront à voir la société
des années 70 tandis que Seule autour du monde
vous invitera à suivre les aventures de la grande
navigatrice Samantha Davies. Et les découvertes
culturelles seront au rendez-vous
avec Transe et L’Ombre de
Goya par Jean-Claude
Carrière.

Vous aurez l’occasion de (re)voir des
classiques populaires comme Casse-Noisette, La
Belle au Bois Dormant, Aida et Madame Butterfly
en famille. Vous pourrez découvrir la nouvelle
production de Cendrillon du Royal Ballet, rire
avec l’opéra comique Le Barbier de Séville et
vous émerveiller devant le dernier opéra de
Puccini, Turandot, riche en couleurs, en danse
et en drame. Enfin, désirs dangereux, secrets
de familles et intrigues seront de mise avec le
ballet Mayerling, inspiré d’événements sombres
et captivants.
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Géraldine Alexandre

élu

Adjointe au Maire,
en charge de la culture,
du sport, des relations internationales
et du patrimoine

e
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Une nouvelle tarification a été
mise en place pour les spectacles
de la saison 2022/2023 de La
Coloc’, pourquoi ?

La culture a été malmenée ces
dernières années. La crise du Covid en a
fait quelque chose de superflu, de « non essentiel ». Or,
nous pensons que la culture est aujourd’hui plus qu’hier
une priorité. Elle est source de plaisir, de moments

ET AUSSI…

Pour les amateurs de voyage, des films et
expériences des plus grands explorateurs seront
à l’affiche afin de vous faire parcourir les quatre
coins du globe et explorer ses multiples richesses
à deux pas de chez vous.
PR O GR AM M E CO M
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Gergovie

d’étonnements, de découvertes partagées. Elle nous
rassemble, elle nous rend vivants. À Cournon, nous
avons donc décidé que le prix d’entrée ne devait pas
être un obstacle supplémentaire, en proposant des tarifs
peu élevés sans tenir compte de l’inflation.

Comment cela se traduit-il ?
Concrètement, au cinéma municipal, les séances
du dimanche matin et du lundi coûtent seulement
4 €, quand les grands cinémas privés proposent des
séances à 12 €. De nombreux temps musicaux comme
le Printemps Musical, le concert d’hiver ou le festival
DiverSons sont entièrement gratuits. Et pour les

Mercredi 12 octobre à 20h30

Samedi 15 octobre à 20h30

ULTRA JAZZ 3

CONCERT ORCHESTRE DE BATTERIE-FANFARE DE COURNON (OBFC)
ET OCTUOR TROMBONES

Vendredi 14 octobre à 20h30

Dimanche 16 octobre à 9h

CONCERT ORCHESTRE DE BATTERIE-FANFARE DE COURNON (OBFC)
ET LA FANFARE DE CAVALERIE DE LA GARDE RÉPUBLICAINE

La Fanfare de Cavalerie de la Garde Républicaine

RAND’AUBADE - TRAIL URBAIN

Ultra Jazz 3

Orchestre de Batterie-Fanfare de Cournon

fanfares mettront en lumière des pratiques
Le Conservatoire donnera ensuite son
traditionnel concert d’hiver. Le Printemps
populaires différentes mais « cousines ». À cette
Musical vous proposera de découvrir les
occasion, trois spectacles dont deux au Zénith
éclosions printanières des productions locales
d'Auvergne et de nombreuses animations,
concerts, aubades ainsi que des parades dans
avec notamment la participation de l’Orchestre
des villes partenaires sont prévus. Et, alors que
Symphonique des Dômes, Saxin’, du Pôle
d’Ateliers Collectifs de Musiques Amplifiée, des
l’année scolaire touchera à sa fin, les Estivales de
orchestres de Royat et de Cournon-d’Auvergne,
musiques investiront les quatre coins de la ville
de l’OBFC, de PentaFlûtes et du quatuor des
pour fêter le début de la saison estivale.
Volcans. Reporté deux années consécutives,
Europa Fanfare se tiendra
(enfin) cette année ! Ces
PL ET SU R
PR O GR AM M E CO M
oire de musique
at
premières rencontres
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se
n
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>
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o
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spectacles de La Coloc’, nous avons décidé de reprendre
les abonnements à 3 représentations pour 36 €, soit 12€
le spectacle. De plus, dans tous les équipements culturels
municipaux, le jeune public et les plus fragiles bénéficient
de tarifs réduits. Le Pass’Région est désormais en vigueur
au Cinéma et à la Coloc’. Enfin pour les spectacles jeunes
publics, qui sont une spécificité de notre ville, qu’ils soient
en saison ou pendant le Festival Puy-de-Mômes, un tarif
unique de 6 € est appliqué.

Quelle est la philosophie de cette nouvelle saison ?
Cette année, un vent d’optimisme souffle sur la saison. Il y
en a pour tous les goûts. Vous êtes amateur :

De théâtre ? Laissez-vous tenter par Une vie de Maupassant
avec Clémentine Célarié ou Les femmes savantes de Molière.
De musique ? Venez découvrir le monde fait de joie de
vivre et d’ironie des Sea Girls ou écouter la symphonie n° VII
de Beethoven interprétée par l’Orchestre Symphonique
des Dômes. De danse ? Attention, Body Bagarre risque de
vous surprendre ! De cirque ? Le collectif d’équilibristes
de la compagnie Courcikoui vous parlera du Complexe
de l’Autruche. La saison se veut également engagée et
diversifiée, elle abordera la question identitaire dans Radio
Live, l’environnement dans Survie du Vivant et réservera des
surprises comme Moby Dick.
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L'AGENDA

SEPTEMBRE
Du 27 septembre
au 1er octobre
Semaine Européenne du
Développement Durable
Programme complet p. 4

Samedi 8 octobre
Anthologie… ou presque
Théâtre musical
La Coloc’ de la culture - 20h

Dimanche 23 octobre

Rencontre annuelle avec la
Municipalité
Salle L’Astragale - 19h

Conseil métropolitain
Retransmis en direct sur
@clermontmetropole - 8h30

OCTOBRE
Samedi 1er
et dimanche 2 octobre
39e exposition de
champignons
par le Groupe mycologique de
Cournon-d’Auvergne
Salle Polyvalente - de 10h à 12h et de
14h à 18h

Samedi 1er octobre
Le Ballon - histoire assez
étrange
Lecture
Conservatoire municipal de musique 18h et 20h
Match de football
FFCA / Roanne (R2)
Parc des sports J.-Gardet - 18h

Match de basket-ball
BBCA / St-Chamond (N2)
Gymnase J.-Gardet - 20h
Loto des commerçants
Salle Polyvalente - 20h

Festival DiverSons
Salle Polyvalente
Programme complet p. 25

Samedi 15 octobre
Réunion publique
Cournon Cœur de Ville
Salle L'Astragale
10h
Fête de la Science
Médiathèque Hugo-Pratt
Programme complet p. 11

Dimanche 16 octobre

Mercredi 5 octobre
L’Ombre de Goya par JeanClaude Carrière
Documentaire
Cinéma Le Gergovie - horaires sur
www.cournon-auvergne.fr

Rand’Aubade Trail Urbain
Salle Polyvalente - 9h30
Match de futsal
Futsal Cournon / St Priest (R1)
Gymnase J.-Gardet - 18h

Vendredi 21 octobre
Répétition publique et
gratuite de l’Orchestre
Symphonique des Dômes
La Coloc’ de la culture - 20h30

Match de basket-ball
BBCA / Marseille (N2)
Gymnase J.-Gardet - 20h

Match de futsal
Futsal Cournon / Vaulx-en-velin (R1)
Gymnase J.-Gardet - 18h

Jeudi 24 novembre

Samedi 5 novembre

Samedi 26 novembre
Atelier de l’esprit critique
en écho au spectacle Porkopolis
sur inscription au 04 43 762 762
Médiathèque Hugo-Pratt - 10h

Mercredi 9 novembre
Seule autour du monde
Documentaire
Cinéma Le Gergovie - horaires sur
www.cournon-auvergne.fr

Riposte féministe
Documentaire
Cinéma Le Gergovie - horaires sur
www.cournon-auvergne.fr

Derniers jours d’un médecin
de campagne
Documentaire
Cinéma Le Gergovie - horaires sur
www.cournon-auvergne.fr

Jeudi 27 octobre

Madame Butterfly
Opéra retransmis du Royal Opera
House
Cinéma Le Gergovie - 18h

Jeudi 17 novembre
Mayerling
Ballet retransmis du Royal Opera
House
Cinéma Le Gergovie - 18h
Survie du Vivant
Conférence théâtralisée
La Coloc’ de la culture - 20h

Samedi 19 novembre

La Vie animée de Nina W.
Théâtre et marionnettes
La Coloc’ de la culture - 11h et 17h

Cyclocross Cournon
organisé le VCCA
Plan d’eau - 14h
La Mesure des choses
Documentaire
Cinéma Le Gergovie - horaires sur
www.cournon-auvergne.fr

Jeudi 10 novembre
Conseil métropolitain
Retransmis en direct sur
@clermontmetropole - 8h30

Vendredi 11 novembre
Commémoration de la
victoire et de la paix,
anniversaire de l'armistice de
1918 et hommage à tous les
morts pour la France
Place Joseph-Gardet - 11h

Scène ouverte
par le Conservatoire municipal
de musique
Salle Voûtée - 18h
Porkopolis
Théâtre cinémarionnettique
La Coloc’ de la culture - 20h

Match de basket-ball
BBCA / Martigue (N2)
Gymnase J.-Gardet - 20h

Dimanche 9 octobre

Du 12 au 16 octobre

Dimanche 13
novembre

NOVEMBRE

Match de handball
HCCA / Pau Nousty (N1 Élite)
Gymnase R.-Boisset - 18h45
Match de rugby
R3CA / Decazeville (F2)
Parc des sports M.-Couturier - 15h

Journée des écrivains
par la section Art & Livre du Centre de
Loisirs
Salle Polyvalente - de 10h à 17h

Mercredi 23 novembre
La (Très) grande évasion
Documentaire
Cinéma Le Gergovie - horaires sur
www.cournon-auvergne.fr

Samedi 12 novembre

Mercredi 26 octobre
Collecte de sang
par l’Établissement Français du Sang
Salle L’Astragale - de 15h30 à 19h30

Samedi 12 et
dimanche 13 novembre

Match de football
FCCA / Brives Charensac (R2)
Parc des sports J.-Gardet - 18h

Match de futsal
Futsal Cournon / Condrieux (R1)
Gymnase J.-Gardet - 18h

Marché de producteurs
locaux
Place Joseph-Gardet - de 8h à 12h30
Match de handball
HCCA / Dreux-Vernouillet (N1 Élite)
Gymnase R.-Boisset - 18h45

Samedi 29 octobre
Match de handball
HCCA / Elite Val d’Oise (N1 Élite)
Gymnase R.-Boisset - 18h45

Match de rugby
R3CA / Cahors (F2)
Parc des sports M.-Couturier - 15h

Jeudi 29 septembre

Vendredi 30
septembre

Samedi 22 octobre
Match de football
FCCA / Cébazat (R2)
Parc des sports J.-Gardet - 18h

Match de handball
HCCA / Hazebrouck (N1 Élite)
Gymnase R.-Boisset - 18h45

Match de football
FCCA / Savigneux Montbrison (R2)
Parc des sports J.-Gardet - 18h

Dimanche 27
novembre
Match de rugby
R3CA / Arpajon (F2)
Parc des sports M.-Couturier - 15h

Dimanche 20
novembre
Marché de producteurs
locaux
Place Joseph-Gardet - de 8h à 12h30

Mercredi 30
novembre
Mauvaises filles
Documentaire
Cinéma Le Gergovie - horaires sur
www.cournon-auvergne.fr
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Tribune

OÙ INSPIRE PASSE,
LE COMMERCE TRÉPASSE !

L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
POUR L’ADAPTATION CLIMATIQUE

Inspire, un projet en manque d’inspiration !
Le SMTC réforme le plan de transport urbain sur la métropole.
Certes, notamment à Cournon, de nouveaux quartiers ont vu
le jour et une réorganisation du transport urbain est nécessaire
mais pas n’importe comment. Il s’agit d’un service qui doit
être accessible à tous. Or, le projet actuel n’est absolument
pas satisfaisant : le bus couvrirait de nouveaux quartiers et ne
passerait plus dans des endroits desservis actuellement. De
plus, sur le quartier du lac, il supprimerait plus de 100 places
de stationnement, en se basant sur l’idée que les clients ne
prendraient plus leur voiture pour venir à Cournon !
Cournon a peu de commerces et le fait de réduire le
stationnement en mettant Jaude à moins de 30mn ne fera
que mettre à mal les quelques commerces locaux. Quid de la
circulation et de l’accès aux commerces pendant les travaux ?
Il semble que la majorité municipale en place ne considère les
commerçants que pour les impôts qu’ils perçoivent. D’ailleurs,
monsieur Rage a déclaré (journée des AVF) : « avec le BHNS
vous pourrez vous rendre à Clermont en moins de 30mn pour
faire vos courses ! »
Projets Inspire et Cœur de ville : nous comprenons bien qu’il
s’agit d’une politique politicienne visant à les terminer avant la
fin de la mandature. Nous espérons que cette version du projet
Inspire va expirer et qu’une nouvelle version mieux inspirée
verra le jour, mais pour cela il faut œuvrer pleinement pour sa
commune et ses habitants et non pour « suivre » la politique
dictée par Clermont.
Une femme à abattre !
Lors du dernier Conseil Municipal, les Cournonnais ont été
témoin d’une diatribe virulente préparée par monsieur Rage
et ses proches adjoints, indigne d’une assemblée municipale,
ciblée précisément sur la cheffe de notre groupe. Nous vous
rassurons car c’est mal la connaitre : nous vous confirmons
qu’elle ne démissionnera pas ! La tentative a échoué !
Elle profite de cette tribune pour valider les témoignages
émouvants de soutien qu’elle a reçus !
Cet « épisode » l’a motivée encore davantage pour faire
entendre la voix de l’opposition défendant les intérêts des
habitants et des professionnels de notre ville. Cet été, avec
l’équipe, elle va à la rencontre, dans leur boutique, de tous
les commerçants et artisans pour entendre objectivement
leur point de vue sur les deux projets structurants de la ville.
L’accueil est chaleureux ! Nous espérons, ainsi, au-delà de la
pétition signée au 31/07 par 4953 personnes sur le projet
Inspire, que les principaux intéressés permettront à la majorité
municipale d’entendre et de prendre en compte leurs idées et
suggestions sans penser avoir toujours raison. L’histoire nous
le dira !

En cette période de rentrée scolaire, des milliers d’élèves vont
retrouver les bancs de l’école.
Espérant que ces vacances leur auront été profitables, nous
leurs souhaitons, ainsi qu’aux personnels techniques, éducatifs
et encadrants qui les accompagnent tout au long de l’année,
une bonne rentrée.
La période estivale qui s’achève aura été marquée par
des épisodes caniculaires à répétition. Ces phénomènes
climatiques, autrefois exceptionnels, sont en passe de devenir
la norme.
Au-delà de l’inconfort que cela génère pour l’ensemble de
nos concitoyens, et plus particulièrement pour les personnes
fragiles, cela entraîne également des conséquences
économiques et environnementales.
Les feux de forêt qui ont durement touchés l’ensemble du pays
en sont une frappante illustration.
Nous devons d’ailleurs saluer le courage, le dévouement et
l’abnégation dont ont fait preuve les sapeurs-pompiers et les
acteurs de la sécurité civile pour lutter contre les incendies
durant tout l’été.
Les prévisionnistes estiment que, les quelques degrés
supplémentaires que nous connaissons depuis maintenant des
décennies, sont devenus irréversibles.
Cette année encore, la baignade au plan d’eau de Cournon
n’a pas pu être autorisée tout l’été, malgré les aménagements
réalisés, privant ainsi de nombreux habitants ne pouvant partir
en vacances, de moments de loisirs.
Face à cette situation nous devons nous adapter.
Cela passe par un changement de nos habitudes individuelles
mais également par une action de la collectivité notamment
en matière d’aménagement du territoire.
Dans un moment où nous sommes en train de repenser le
visage que devra prendre Cournon dans les prochaines années,
il devient indispensable de mettre en œuvre un nouveau
logiciel d’urbanisme.
La présence de parc, la couleur des façades, le choix des
matériaux de construction, la végétalisation de l’espace
public, ce sont autant de leviers sur lesquels nous pouvons
agir pour limiter l’impact climatique sur les habitats et rendre
ces périodes de fortes chaleurs plus supportables pour nos
concitoyens.
Au-delà du seul réaménagement du cœur de ville, c’est bien
l’ensemble de l’espace urbain qu’il va falloir traiter. Plus de
végétal, plus de zone d’ombre, sur l’ensemble des quartiers, des
écoles ... et ce seront autant de degrés gagnés naturellement
permettant ainsi un meilleur confort des résidents et des
visiteurs pour nos commerces de proximité.
La meilleure des énergies sera celle que nous n’aurons pas
besoin d’utiliser.

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

GROUPE MOUVEMENT POUR COURNON
Stéphane HERMAN - Rénatie LEPAYSAN - Christian FONGARNAND Sophie PAYEN

STOP À LA DISETTE BUDGÉTAIRE !
La déclaration du président Macron sur la fin de l’abondance
et de l’insouciance a soulevé nombre de réactions négatives. Et
pour cause !
Manifestement, il ne connaît rien du quotidien de nombre de
Français qui ont du mal à boucler leur fin de mois et qui ont de
grandes inquiétudes pour leur avenir et celui de leurs enfants
et petits-enfants (rappelons que 10 millions d’entre nous vivent
sous le seuil de pauvreté).
Si notre pays a plutôt mieux résisté aux effets de la crise sanitaire
que nous subissons depuis 2020, c’est, en partie, grâce à la
Sécurité Sociale bien sûr, mais également aux services publics et
plus particulièrement, au service public rendu par les collectivités
territoriales.
Or aujourd’hui, de graves menaces pèsent sur ces services :
Durant la campagne présidentielle, le candidat Macron a brandi
une épée de Damoclès au-dessus de la tête des collectivités
territoriales en voulant leur imposer 10 milliards d’économie.
Ceci, alors qu’à titre d’exemple, depuis 2011, Cournon-d’Auvergne
subit une disette budgétaire avec une baisse cumulée de DGF
(Dotation Globale de Fonctionnement) de 16,5 millions d’euros.
Or, imposer 10 milliards d’économie aux collectivités, c’est à coup
sûr les asphyxier car dans le même temps, elles doivent faire
face aux hausses du coût de l’énergie, des denrées alimentaires
(cantines scolaires), etc.
La litanie de la droite en général et de l’opposition municipale
en particulier quand il s’agit de faire des économies, c’est bien
évidemment d’en faire sur le fonctionnement et donc sur le
personnel (sous-entendu : supprimer des postes et donc des
services).
Alors, on supprime quels postes, quels services ?
• Les ATSEM ? Vous savez les femmes (oui, ce sont très
majoritairement des femmes) agentes territoriales qui
accompagnent, tout au long de la journée, vos enfants ou
petits-enfants dans les écoles maternelles)
• Les agents des services techniques ?
• Le transport scolaire gratuit ?
• Le PRIS (Point Rencontre Information Sénior), etc.
On n’organise plus rien ?
Finis les jeudis du plan d’eau ? Finie la Foire de la Saint Maurice ?
Finies les vacances à tarif réduit pour les enfants de familles
modestes ? Finis le Festival Puy-de-Mômes, la Fête du Sport ou
encore la Semaine Européenne du Développement Durable ?
Non, la majorité municipale ne se résoudra pas à cela.
Nous continuerons notre action en faveur de la population et en
particulier des plus fragiles.
Nous continuerons nos actions pour adapter notre ville face au
défi climatique.
Et aux côtés d’autres acteurs, nous continuerons d’exiger du
Gouvernement qu’il revoit sa politique en matière de soutien aux
collectivités territoriales, garantes de la cohésion sociale de notre
pays.

Groupe Majoritaire
LISTE RÉINVENTONS COURNON 2020
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INFO mairie

NAISSANCES
AVRIL
Racim BOUCHACHIA • Mahé KRAWIECK PONCET • Elise VILLENEUVE • Roxane,
Estelle, Jeanne CARON • Hugo, Karl, André, Roger PAYEN BAVOILLOT • Jules,
Alexandre PETISME • Jules, Eric, Mario SAMPER • Kelen BONHOMME • Joao-Mathyas
DE ALMEIDA PEREIRA
MAI
Mamadou BAH • Maël BURLAUD • Aymen NAMOUR • Alix ERND • Maxine DUPIN •
Agathe CANOLLE • Julianna GRIVOT • Alya YALÇIN • Lina DOYNUK • Pablo DIOGON
JUIN
Yeva MONTAGNE • Léo BOIZARD • Talya LEULMI • Lubin DUMONT • Lovan
RODRIGUES • Florian BESTIEU TARDIEU

MARIAGES
AVRIL
Christophe BÉGON et Emilie COULANJON • Jérôme BLANCARD et Lalaina ALLARD
MAI
Stéphane MILLOT et Ombeline DUMAS • Christophe CALIOP et Sophie BOUYSSOU •
Alexandre GUERBADOT et Mylène GUITTON
JUIN
Benoît JEAMBRUN et Khristie PINEDA REYES • François DA SILVA et Sylvie MARTIN •
Jonathan CAMBON et Claire BESSE • Olivier CHORIER et Solenne FEL • Maële
BOUTAUD et Sylvaine AIRIAUD • Jérémy WILINSKI et Laura COURTY • Hervé MONTEIL
et Brigitte LELOUP

DÉCÈS
JANVIER
Emmanuel Mouret, 79 ans
AVRIL
Mélitona PARRILLA ép. BELLUN, 90 ans • José AMARAL FERREIRA LAGE, 60 ans •
Thérèsina FRANZ Vve DUGAT, 90 ans • Pauline TIXIER ép. PISSIS, 85 ans • Léo COUZON,
2 ans • Joseph ANDRÉ, 88 ans • Bernard VALEIX, 74 ans • Germaine DESSUS
Vve POUGET, 101 ans • Robert SENÉZE, 91 ans • Eric CARDÈS, 63 ans • Joséphine
GIRAUD ép. MATUSSIERE, 86 ans • Gisèle CHAPUT ép. SZURYNSKI, 87 ans
MAI
Michèle, Arlette LOISEAU, 70 ans • Chantal, Évelyne, Régine CHAUVET ép GUILLY,
69 ans • Georges, Denis CORDONNIER, 63 ans • Marguerite, Hortense DECLERCQ
Vve DELCHAMBRE, 88 ans • Jacqueline LACAN, 78 ans • Monique BRECHET, 89 ans •
Michel POTET, 70 ans • Ginette ROCHETTE, 92 ans • Michelle GEISMAR ép. POUNHET,
74 ans • Bernard TIXIER, 76 ans
JUIN
Marie GRANGE Vve BAY, 95 ans • Daniel VAZEILLES, 76 ans • Françoise ROLLET
Vve COMBE, 87 ans • Lucie PRULHIÈRE, 71 ans • Jean-Claude SALIOU, 80 ans •
Mariano ORTÉGA, 70 ans • Daniel TAMIN, 78 ans • Josseline BRUGÈRE Vve PERQUIN,
81 ans • Françoise LE GUEVEL ép. BANCHAREL, 74 ans

NUMÉROS
UTILES

 REVENIR AU SOMMAIRE

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

CENTRE SPEEDY COURNON
VIDANGE

SAPEURS POMPIERS
Composez le 18

RÉVISION CONSTRUCTEUR
PNEUMATIQUES
PARE-BRISE
(RÉPARATION/REMPLACEMENT)

 IRECTION DU CYCLE
D
DE L’EAU
Antenne de Cournon-d’Auvergne
59 avenue de l’Allier
Composez le 04 73 77 65 10

FREINS
AMORTISSEURS
ÉCHAPPEMENT/DÉPOLLUTION
CLIMATISATION
COURROIE
BATTERIE

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

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

29 route du Cendre - Zone industrielle 63800 COURNON D’AUVERGNE
04 73 77 19 19 / Ouvert du lundi au samedi

EMBRAYAGE
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RENCONTRE ANNUELLE
DES QUESTIONS,
DES REMARQUES OU DES PROPOSITIONS ?

JEUDI 29 SEPTEMBRE à 19h
Salle de l’Astragale

VENEZ ÉCHANGER
AVEC L’ÉQUIPE MUNICIPALE
Ouverte à toutes à tous - Contact : 04 73 69 90 00

