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Édito du MaireInfos mairie
Téléphone : 04.73.73.01.00
Télécopie : 04.73.73.04.48
Mail : mairie@lezoux.fr

Ouverture du secrétariat
Lundi de 9h à 17h
Du mardi au vendredi de 8h30 à 17h
Samedi de 9h à 12h
Pour rencontrer le Maire ou ses adjoints,  
il suffit de téléphoner en mairie,  
un rendez-vous vous sera proposé.

Infos utiles
Permanence sociale
Le mardi et jeudi de 9h à 12h
Sur rendez-vous au 04.73.80.86.40

Numéros d’urgence
SAMU 15
POMPIER 18
GENDARMERIE 17

Ce dernier bulletin d’informations municipales s’inscrit dans la 
lignée des différents « Lezoux Contact » qui ont jalonné cette 
année 2018.
Une année qui fut riche en réalisations !  Elle a en effet vu la 
mise en service de la vidéo protection, système qui a permis 
de résoudre plusieurs affaires, dont certaines avec des  
« ramifications extérieures » au territoire communal… Pour 
rester dans le domaine de la sécurité, nous avons notamment 
mutualisé notre police municipale avec la commune d’Orléat, 
avec l’embauche d’un deuxième policier.
Le rond-point de la RD 2089 et de la route de Billom, dont tout le 

monde se félicite, se termine, mettant ainsi fin aux incertitudes 
de cette intersection à cinq branches et aux importants 

travaux des quartiers sud de la ville, qui nous préoccupaient 
depuis le début de ce mandat, nécessitant la mobilisation 

d’importants crédits. 
L’aménagement de l’étang de l’Isle prend forme… à la 

grande satisfaction des usagers comme en atteste  
l’augmentation de la fréquentation du lieu.

Une des grandes préoccupations de l’année fut 
encore l’organisation d’un jury de concours 

pour choisir l’architecte en charge du projet 
de rénovation et reconstruction de nos 

écoles primaires. Je tiens à rappeler 
l’attachement des élus à conserver les 
écoles sur le site actuel, afin de maintenir 
la vie et les échanges en centre bourg. 
Cette opération, qui sera phasée dans 
le temps, sera le projet phare du 
prochain mandat municipal. À terme, 
ce nouvel équipement permettra 
d’accueillir entre 600 et 650 élèves, 
de faire déjeuner 400 à 450 enfants 
dans un self moderne, en évitant 
les déplacements et morcellements 

actuels à cause de la multiplicité des 
sites.  En concentrant le programme 

neuf sur le nord de la parcelle, les rues 
alentours seront restructurées, le groupe 

Changement :

La permanence de la mission 

locale de Lezoux a déménagé

Les permanences de la mission locale se déroulent 

désormais au sein de la médiathèque de Lezoux

(bureau n°2 ou salle de l’atelier) les jeudis et vendredis 

de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Pour tous renseignements complémentaires,  

vous pouvez vous adresser auprès  

de Géraldine ALLION au 06 74 28 85 77.

Le service urbanisme de votre 

mairie : nouvelle formule !

Depuis le 3 avril, afin d’optimiser l’accueil des 

administrés, les permanences du service urbanisme se 

font sur rendez-vous.

Renseignements et prise de rendez-vous  

au 04 73 73 22 88 (9h-12 h/14h-17h sauf mercredi)

Ou en contactant le service par mail à : 

urbanisme@lezoux.fr
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scolaire retrouvera un rôle urbain majeur dans la commune. Et 
toute la partie sud pourra être réinvestie en parc public… un 
beau projet, sans nul doute, qui nous permettra aussi de faire 
des économies d’énergie puisque tout sera pensé et réalisé  
« développement durable », économie circulaire…   
Quittons les travaux et abordons les dossiers plus administratifs. 
J’ai été soulagé, comme beaucoup d’autres collègues maires, que 
les dotations de l’Etat se soient stabilisées cette année. Cela nous 
permet de continuer à désendetter petit à petit la commune, 
tout en poursuivant une politique d’investissement dynamique. 
La dette par habitant est passée de 1 183€ en 2014 à 955€ 
fin 2017. Nous avons aussi mis beaucoup de notre énergie et 
réflexion à la mise en place d’un nouveau régime indemnitaire 
imposé par l’Etat (RIFSEEP) pour les agents communaux.  Aucun 
agent n’y perdra, cela coûtera certes un peu à la collectivité… 
mais sachez que j’ai tenu à préserver vos intérêts en demandant 
aux agents de faire un effort de leur côté également. J’estime que 
chacun doit jouer le jeu pour préserver les marges de manœuvres 
financières de la commune et respecter au mieux le cadre légal. 
Je n’en parlerai pas plus pour l’heure. 
Pour finir, je voudrais évoquer l’important travail effectué 
par l’archiviste du Centre de gestion de la fonction publique 
territoriale du Puy-de-Dôme, qui pendant de longs mois, a trié, 
éliminé, classé, inventorié et conditionné les documents dont 
les plus anciens remontaient au XVIIème siècle. Une obligation 
légale enfin remplie, qui permettra peut être aussi aux amateurs 
d’histoire locale de trouver des informations dans les domaines 
de l’état civil, des recensements de population, des recensements 
militaires, des élections mais aussi dans des domaines plus 
techniques comme les bâtiments communaux, la voirie etc. 
Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin de fin d’année, 
en vous réaffirmant mon entier  dévouement et celui de mon 
équipe.  
En vous souhaitant une bonne fin d’année, je vous donne rendez 
vous dès à présent pour les vœux de la municipalité le 12 janvier 
2019, à 19h au LIDO. 

     Alain Cosson
     Maire de Lezoux
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Embellir notre cadre de vie

Le fleurissement contribue largement  

au sentiment de bien-être

Bien plus qu’une simple question de fleurissement, l’embellissement du cadre de vie est un enjeu communal essentiel 

pour le bien-être de ses habitants et pour l’attractivité de son territoire.

Par des aménagements paysagers réussis et un fleurissement de qualité, notre commune s’attache à valoriser notre 

environnement, le rendre plus agréable au quotidien.

Depuis plusieurs mois, un travail a été engagé par la commune en ce sens. Le service espaces verts pratique depuis un 

certain temps une gestion différenciée selon les sites à fleurir : désormais le fleurissement sera plus dense au cœur de 

ville, il sera plus sobre ailleurs afin de mettre en valeur les édifices. 

Les pratiques du service espaces verts ont aussi largement évolué au cours des années. La commune est aujourd’hui 

100 % sans produit phytosanitaire. C’est un choix malgré les quelques désagréments que cela occasionne sur certains 

secteurs (on peut avoir l’impression qu’ils ne sont pas entretenus).

Étang de l’île  
Un lieu où il fait bon se retrouver…
Lorsque les préoccupations des habitants rejoignent celle de la municipalité, les solutions 
se trouvent aisément. Pour peu que l’on ajoute le dialogue au respect, nous sommes 
alors en capacité de construire des projets utiles et structurants au bénéfice de tous. La 
preuve en est faite à l’étang de l’île. Un lieu que se réapproprie, doucement, l’ensemble des 
Lezoviennes et Lezoviens.
En juin dernier, nous inaugurions le parcours sportif installé sur les berges de notre étang. 
Une manifestation regroupant plusieurs acteurs qui ont contribué à cette réalisation et de 
nombreuses familles venues découvrir cet équipement.
Regroupés au sein d’une commission ad hoc et force de proposition, les élus municipaux, 
les bénévoles de l’union sportive du canton de Lezoux et ceux de l’association des familles 
rurale, de l’association indépendante des parents d’élèves et de l’association « urbanisme-
qualité de vie et sécurité » travaillent depuis plus de deux ans sur ce projet. Déjà plusieurs 
chantiers se sont concrétisés tels que la sécurisation des abords de l’étang par la pose de 
barrières ou l’aménagement et la délimitation d’un espace parking et pique-nique.
Aujourd’hui vous rencontrez, au gré de vos passages sur le site, une classe du collège en 
action de découverte ou des résidents de la maison de retraite en après-midi « plein air ».
L’association des familles rurales de Lezoux a organisé ici sa « journée des familles » avec 
course d’orientation, parcours VTT, marches de 8 et 12 kilomètres et chasse aux énigmes.
Le 14 juillet, le traditionnel feu d’artifice a regroupé une foule dense que nous espérions 
tout aussi importante pour le pique-nique qui précèdait. Ce même jour l’USC avait également 
organisé un footing matinal. Crêpes, gaufres et zumba avaient suivi l’effort.
Interroger pour l’occasion, Michel Charnier (membre de la commission extra-municipale), 
ne cache pas sa satisfaction. Notre vocation, affirme-t-il, n’est pas de combattre telle ou telle 
initiative, mais d’être force de proposition, en dehors de toute problématique d’ordre personnel... 
Son vœu : que cette commission poursuive son action et que ce lieu de rencontre devienne 
le théâtre d’autres expérimentations comme l’accès PMR ou encore de l’organisation de 
manifestations sportives ou culturelles à destination d’un public le plus large.

Vivre à Lezoux



3

La tarification incitative (TEOMI)  
pour réduire nos déchets.
Un petit « i » qui change beaucoup de choses
Le Syndicat du Bois de l’Aumône assure la collecte des déchets ménagers sur la commune.

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères figure sur l’avis de taxe foncière que reçoivent chaque année les propriétaires de 
biens immobiliers bâtis.
Jusqu’en 2017, elle était calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés bâties. Ce n’était pas le volume 
d’ordures ménagères collectées qui conditionnait le montant de cette taxe, mais la valeur foncière de votre habitation.
En 2018, votre Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) intègre une part variable dite incitative (TEOMI), correspondant 
à la consommation du service déchets de l’année 2017, c’est-à-dire toutes les levées de poubelles vertes et jaunes et/ou les 
apports en Points d’Apport Volontaire effectués dans l’année. Les accès en déchèterie, les dépôts de verre et de cartons en 
colonne, n’entrent pas en compte dans le calcul de la part incitative.
La quantité de déchets produits est mesurée du 1er janvier au 31 décembre et reporté sur la taxe foncière de l’année suivante  
(le montant de la part incitative est indiqué, pour information, en bas à gauche de la taxe foncière).
C’est un mode de tarification plus juste, qui prend désormais en compte la production de déchets des usagers et pas seulement 
la valeur locative et le lieu du logement.
La tarification incitative a pour effet de faire tendre vers la moyenne les contributions des ménages, certains augmentent, d’autres 
baissent.
Cette tarification permet de réduire et mieux trier nos déchets. La réduction des déchets a aussi comme objectif la maîtrise des 
coûts de collecte et de traitement. Moins de déchets à collecter, à transporter et à traiter, c’est autant d’économies à réaliser.
Vous pouvez suivre et vérifier la consommation du service sur votre espace :
« Mon compte/mes services » sur www.sba63.fr.

Le marché du samedi
Une institution bien ancrée dans la vie de la cité
Bien plus qu’aux commerces et ventes qui ont lieu chaque samedi matin sur la place de 
Prague, nos concitoyens sont attachés à ce marché ancestral, lieu de vie, d’échange et de 
convivialité.
Les samedis se suivent, mais ne se ressemblent pas toujours. Ce marché de plein air accueille de nombreux camelots. Des habitués 
déballent régulièrement leurs marchandises, quelles que soient les saisons et les conditions météorologiques. D’autres vendent 
leurs productions maraîchères, des fromages de la ferme au lait de vaches ou de chèvres, des charcuteries, de la volaille et des 
pièces du boucher complètent ce plateau gourmand et bariolé.
Parfois, entre les stands se glisse un groupe de parents d’élèves qui proposent des pâtisseries afin de financer des activités pour 
les petits écoliers. Un groupe d’artistes, des musiciens viennent se produire pour le plus grand plaisir des badauds.
Le second samedi d’octobre, c’est, traditionnellement, l’association festivités 2000 et la municipalité qui organisent leur animation 
annuelle autour de la fabrication artisanale de jus de pomme. Après une semaine de préparation, ce sont 2 tonnes de pommes 
qui sont écoulées en quelques heures. Les petits bénéfices viennent abonder le budget d’une autre animation très prisée des 
Lezoviens : Le marché de Noël.
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Vivre à Lezoux

« Zéro phyto » 
La ville redevient peu à peu  
un espace où l’herbe s’affole !
Si de nombreux Lezoviens ont compris l’intérêt sanitaire, écologiste et 
environnemental du dispositif « zéro phyto » que nous avons mis en place 
sur l’ensemble du territoire communal, nous sommes obligés de constater 
qu’il existe des poches de résistance. Nous ne désespérons pas de les  
« ramener à la raison » dans le sens d’un intérêt collectif et citoyen.
La principale difficulté du passage au « zéro phyto » n’est pas d’ordre 
technique, précise Francis Roux, directeur des services techniques de la 
ville, mais elle repose sur une acceptation sociétale.
En effet, il n’est pas toujours évident de faire accepter à certains habitants 
le développement des dites « mauvaises herbes », souvent perçues 
négativement. « Cela fait sale », disent certains. Nous leur répondrons 
que c’est certainement moins sale et nocif que les produits dont nous les 
aspergions autrefois. D’autres argumentent sur le fait qu’ils paient des 
impôts et que cela doit servir au nettoyage et au désherbage, notamment 
des trottoirs et du cimetière. Ce n’est pas forcément vrai. Le désherbage 
manuel demande beaucoup de mains d’œuvre. La collectivité n’a pas les 
effectifs nécessaires sauf à répercuter le coût sur les impôts. Ce n’est pas 
l’intention de l’équipe municipale qui considère que les impôts ne doivent 
pas augmenter.
Il faut donc s’habituer à la présence d’herbes « folles » et contribuer, 
individuellement, à l’entretien de la ville en entretenant son devant de 
porte, comme l’indique la loi. Nous sommes en présence d’une transition 
culturelle, nationale et citoyenne.

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’entretien des trottoirs, même s’ils appartiennent au domaine public, relève de chacune et de chacun d’entre nous : 

désherbage en été ou déneigement en hiver sont donc sous notre responsabilité partagée.

Pour vous aider dans cette mission, nous vous proposons quelques astuces simples et efficaces. Pour débarrasser 

votre trottoir des mauvaises herbes, vous pouvez :

• Utiliser binettes, rasettes, couteaux et autres outils à désherber pour déloger les végétaux entre les pavés ou dans 

les graviers.
• Arracher à la main les plantes aux racines plus coriaces (pissenlits, chardons…).

• Plutôt que de jeter l’eau de cuisson de vos pâtes, riz ou pommes de terre, récupérez-la pour la verser sur les herbes 

indésirables ! Elle a des propriétés de désherbant naturel.

• Vous pouvez également utiliser de l’eau bouillante de cuisson qui fonctionne bien contre les herbes indésirables ou 

la mousse. En effet, l’eau salée brûle la racine de la plante ou de l’herbe indésirable.Toutefois, prudence ! Une fois 

l’eau versée, la plante est susceptible de se dessécher très rapidement, il est donc important d’appliquer l’eau salée 

sans empiéter sur les autres plantes.

Attention : l’eau de javel, le sel ou encore le vinaigre, parfois conseillés pour désherber le trottoir, sont à proscrire. Ces 

usages sont en effet nuisibles pour les eaux de surface et souterraines
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Travaux

Le giratoire en chiffres
Maîtrise d’œuvre création du giratoire par l’entreprise SAFEGE 26 889 € HT
Maîtrise d’œuvre travaux d’aménagement paysager par l’entreprise SAFEGE 8 300 € HT
Travaux création du giratoire par l’entreprise EIFFAGE 445 934 € HT
Travaux d’aménagement paysagers par l’entreprise RENON pour 214 628 € HT
Acquisition foncière pour 102 528 € HT

Total des dépenses  798 279 € HT
Subvention Conseil Départemental 1ère et 2ème tranche 188 400 € HT
Subventions de l’État (DETR) 52 590 € HT
Total des subventions 240 990 € HT      >>>     Soit 30%

Giratoire de la route de Billom
Une traversée sécurisée
Après neuf mois de travaux, c’est un serpent de mer vieux de 30 ans qui vient de se réaliser. Le maire, Alain Cosson se réjouit, 
à juste titre, de l’aboutissement de ce projet sécurisant pour les usagers de la route et les piétons. Un trait d’union entre les 
quartiers sud et la place des Rameaux qui valorise les efforts importants consentis par la ville dans le cadre de la modernisation 
de la cité potière.
Voilà bien longtemps que cet équipement routier était inscrit dans les projets de la ville. Une étude menée conjointement avec 
le département a confirmé les impressions de chacun. La circulation sur la RD 2089 et sur les axes traversants était bien en forte 
augmentation et la configuration du croisement des routes de Billom et de Ravel sujette à des accidents graves.
Les études terminées, les financements bouclés, le temps des travaux était venu.

Des contraintes qu’il a fallu surmonter
L’aménagement du giratoire fut une opération complexe pour plusieurs raisons  et en premier lieu sur le plan technique :
- Un giratoire à 5 branches n’est pas une configuration classique à mettre en œuvre.
- La RD 2089 est une voie classée à grande circulation (transports exceptionnels), ce qui obligeait de conserver une certaine 

rectitude de l’axe routier pour favoriser les transports volumineux.
- Souhait des élus de maintenir une circulation fluide pendant la durée du chantier impliquant des modifications fréquentes des 

plans de circulation et une synchronisation précise des calendriers.
Sur le plan de l’urbanisme et des aménagements :
- Prise en compte de la vocation purement routière (contraintes axes à forte circulation) et celle d’un axe de liaison entre le sud 

et le nord du bourg.
- La volonté de la préservation d’espace sécurisé pour les usagers vulnérables (piétons) et les habitants du carrefour.
Des contraintes que nous avons plutôt bien traitées puisque l’aménagement a été salué par l’obtention d’une subvention de 
l’État pour la sécurité (DETR).
Enfin, la recherche du juste équilibre entre le paysager, l’environnement et l’entretien ultérieur ont guidé certains de nos choix. 
Pour finir, il a également fallu acquérir une parcelle sans laquelle cet équipement n’aurait jamais vu le jour.

Des avantages indéniables
Outre le fait de fluidifier le trafic, ce rond-point permet une diminution naturelle de la vitesse ; ce facteur est important dans 
la lutte contre les accidents routiers. Dans un second temps, il est constaté que la traversée, aux heures de pointe, se trouve 
grandement facilitée pour les usagers qui viennent ou se rendent dans les quartiers sud de la ville, y compris pour les adeptes 
des modes doux de déplacement comme le vélo.

Un environnement paysager cohérent
La création de voies piétonnes et la sécurisation des déplacements du même type par l’implantation de zones refuges et de 
passages protégés entre la rue Charles Fabre, le quartier des Saint-Jean et la médiathèque viennent parfaire ce projet qui offre 
également une intégration réussie dans le cadre de vie.

Les atouts de l’opération

- Fluiditer des échanges automobiles

- Sécuriser les piétons

- Relier le sud bourg et le cœur de bourg

- Continuiter d’itinéraire sur un axe majeur



6

Travaux

Association des amis de 
« chez Pialat »
Rénovation réussie  
de la fontaine du quartier
L’association des amis de « chez Pialat » est toute jeune et animée de l’ambition de rendre plus agréable encore un des quartiers 
les plus bucoliques de la ville. Née en janvier 2018 autour de la volonté de tisser des liens de convivialité entre les habitants elle 
compte, aujourd’hui, trente-trois membres.
Autour de la « placette » du hameau, chacun contribue à l’amélioration du cadre de vie en entretenant les jardinières, débarrassant 
quelques détritus portés par le vent ou encore plantant et récoltant quelques légumes dans les carrés potagers collectifs.
Le moment phare de la première année de l’association fut la mise en fonction du four banal, rénové il y a quelques années par 
l’association « inserfac ». Les 29 et 30 septembre derniers, tous étaient réunis autour de la première fête du pain.
Lors de ce moment festif, les responsables de l’association se sont entretenus avec Alain Cosson sur l’état de délabrement de la 
fontaine qui fait partie depuis toujours de ce charmant paysage. Ginette se souvient encore de sa mère lavant le linge, il y a plus 
de 70 ans de celà.
Devant la volonté des habitants, le maire s’engagea à fournir les matériaux nécessaires à la rénovation et un agent spécialisé 
pour la partie technique. Les bénévoles de l’association, quant à eux, ont pris à leur charge tout le travail de nettoyage, piquetage 
évacuation des gravats. Un chantier mené dans l’enthousiasme et la bonne humeur.
Un mois plus tard, tout est prêt pour une remise en eau de ce petit patrimoine qui fera, pour de longues années, le bonheur des 
résidents et des promeneurs.

Fin des travaux rue de la Baronne
La preuve d’une ambition affirmée  
de modernisation
Avec la clôture des travaux de la rue de la Baronne, c’est un ambitieux programme 
de réhabilitation urbaine qui s’achève ; sur la durée de ce mandat nous avons investi 
plus de 5 millions d’euros pour la requalification de tout un quartier : avenue du 
Docteur Corny, la rue Teilhard de Chardin et Charles Fabre, la place des Rameaux 
et la rue de la Baronne représentent, désormais, un ensemble cohérent. Une unité 
urbanistique favorisant, sur deux kilomètres, l’accessibilité, la mixité, la cohabitation 
des modes de déplacement, mais aussi la rencontre sociale avec des espaces larges 
rendus aux piétons et des aires de loisirs. Soulignons aussi l’usage pour ces chantiers 
de matériaux et mobiliers urbains sobres et fonctionnels
Contrairement à ce que certains craignaient, le projet n’a pas entrainé d’augmentation 
de la fiscalité communale. Une gestion saine et mesurée des capacités financières de 
la commune gérées dans l’intérêt collectif. De quoi être serein pour les grands projets 
futurs. 
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Un petit chemin
Entre le quartier des Saint-Jean et la place de Prague des infrastructures 
importantes ont vu le jour ces dernières années. La médiathèque et la 
gendarmerie représentent de nouveaux pôles d’activités où convergent 
de nombreux habitants du canton à pied, à voiture ou à vélo. Si l’on 
prend également en compte les usagers du parking de la place, les 
jours de semaine et les jours de marché, c’est tout un quartier, jusqu’au 
bâtiment Duchasseint et, peut être au-delà, qu’il est nécessaire de 
requalifier.
En premier lieu, les élus municipaux ont fait le choix de préserver l’espace naturel entre la nationale et le pigeonnier. Des 
chemins contourneront, tout en les desservant, les bâtiments récents. La friche entourée de murailles sera aménagée en parc 
de détente. Face à la médiathèque, le mur sera ramené à une hauteur de quelques centimètres pour ouvrir la perspective et 
des jeux pour les plus jeunes viendront renforcer l’attractivité de ce lieu de détente pour les familles.
Le long du cimetière, jusqu’au pigeonnier, des places de parking seront libérées grâce au terrain gagné par la destruction 
totale de l’enceinte de l’ancien jardin (ce qui sera apprécié les jours d’obsèques). 
En arrivant place de Prague, des cheminements seront matérialisés au sol pour une desserte favorisant le respect et le partage 
de cet espace commun.
Au-delà, les enjeux en termes d’urbanisme nécessitent une réflexion plus approfondie, notamment sur la destination de 
certaines propriétés communales, comme le bâtiment Duchasseint.

Place de Pragues
Une réflexion nécessaire sera menée afin de mesurer les impacts sur l’équilibre du 
centre bourg, son calibrage, son rééquilibrage éventuel. De tout temps, que ce soit 
au moment de l’installation de la maison de retraite ou du projet de réhabilitation du 
groupe scolaire, les élus de Lezoux ont eu à cœur de privilégier un centre bourg actif 
et dynamique. Il n’est pas question de porter atteinte à ce fragile équilibre entre les 
différentes fonctions du centre-ville que sont les facteurs économiques, résidentiels, 
identitaires et l’implantation des services, qu’ils soient publics ou privés.

Pôle environnemental de Lezoux  
Et si les déchets des uns devenaient les ressources des 
autres ? 
Le modèle de l’économie circulaire donne aujourd’hui une place toute particulière aux déchets. D’un problème à traiter il de-
vient une ressource !
Fin 2019 début 2020, le Pôle environnemental du SBA ouvrira ses portes, en totale rupture avec la déchèterie actuelle de Lezoux. 
La priorité est donnée à la prévention des déchets (réemploi), puis au recyclage (tri des déchets et valorisation dans différentes 
filières) pour réduire la quantité de déchets non-recyclables. Seuls les matériaux qui ne pourront vivre une seconde vie, seront 
incinérés ou déposés en installation de stockage. A la façon d’un supermarché inversé, les usagers pourront y déposer des objets 
dont ils n’ont plus l’utilité et se servir à leur tour parmi ce qui a été déposé.
Situé sur la zone industrielle Les Hautes, sur un terrain de 2 hectares. Le pôle 
environnemental de Lezoux offrira davantage de services aux usagers, des 
facilités de stationnement et de circulation et un maximum de sécurité. Des 
alvéoles de tri permettront de trier facilement les déchets au sol. Plus loin, une 
fois les déchets verts déposés, il sera même possible de repartir avec du broyat 
ou du compost.
Le Pôle environnemental sera aussi le lieu de rendez-vous pour assister à des 
ateliers « compostage », « broyage », « réemploi », « fait-main »…
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Sécurité

Déneigement des trottoirs :  
qui est responsable en cas d’accident ?
À chaque épisode neigeux son lot de joies mais aussi de désagréments ou de mauvaises surprises qui peuvent vite tourner au 
drame, comme le non-entretien des trottoirs. Devez-vous forcément déneiger celui qui est devant votre habitation ?
En période de neige et de gelées, les agents des services techniques sont employés, suivant un plan établi, au déneigement 
des axes principaux pour faciliter et sécuriser la circulation autour des écoles, du collège, de la maison de retraite, des centres 
administratifs et des commerces. Pour se faire, ils disposent d’une saleuse et d’un microtracteur pour les zones moins accessibles.
Pour rappel, depuis un arrêté datant de mai 1977, déneiger et saler les trottoirs devant les propriétés, les façades et les 
devantures sont à la charge des riverains, propriétaires, locataires et commerçants. En cas d’accident, ce sont ces derniers qui 
seront, au regard de la loi tenus pour responsables.
De manière générale, les propriétaires et les locataires doivent dégager toute la longueur de la façade et jusqu’au caniveau  
afin d’assurer le passage des piétons. Idem pour les voies privées fermées à la circulation publique : l’entretien du trottoir 
incombe, alors, aux propriétaires de la voie.

Quelle sanction ?
Le non-respect des mesures de déneigement prescrites par le maire expose les 
propriétaires à une amende de 38 euros, selon les articles R. 610-5 et 131-13 du Code 
pénal.
Il n’est pas question d’en arriver là, c’est pourquoi nous comptons, cette année comme 
les précédentes, sur le civisme des Lezoviens.

Attention : 
Tout au long de l’année, cette obligation légale est extensible à l’entretien général du 
trottoir ou pas de porte. Ainsi ce dernier doit être également balayé et désherbé par 
les riverains.

Dépôt de déchets et d’encombrants
Les comportements inciviques  
seront punis
Devant la recrudescence des dépôts sauvages d’ordures ménagères et 
d’encombrants, la commune de Lezoux a décidé de sévir. Lors de notre 
précédent numéro, nous vous avions rapporté un cas qui avait été sanctionné 
par une décision de justice. Manifestement d’autres persistent à ne pas vouloir 
comprendre.
Récemment, l’auteur d’une nouvelle incivilité a été identifié et risque à ce jour 
400 € d’amende. Il résidait à moins d’un kilomètre de la déchetterie prévue 
pour accueillir les encombrants de la commune. Une paresse qui nous pousse 
à conclure que cette indélicatesse, va coûter, environ, 200 € du kilomètre  au 
contrevenant !
Être civique, c’est penser au coût pour la collectivité et... aussi à son porte-
monnaie.



Une police pour deux villes

Orléat et Lezoux mutualisent leur police municipale

Depuis le mois de juin, les communes d’Orléat et de Lezoux partagent la même police municipale. Trois agents 

composent cette nouvelle unité.

La convention a été signée par Élisabeth Brussat et Alain Cosson, le premier avril 2018. Elle a donné naissance à une 

police pluri-communale qui interviendra sur les deux territoires. Une initiative plutôt inédite sur la région.

Deux agents patrouilleront dans les deux villes. Ils seront basés dans l’actuel poste de police municipale de Lezoux, et 

dirigés par Nicolas Mallet, le chef de la police. Jean-Christophe Jouet a rejoint l’effectif. Les deux maires partageront 

leur autorité sur ces fonctionnaires, selon la ville dans laquelle ils interviendront. Ainsi, chacun y trouve son compte : 

Lezoux étoffe ses équipes, Orléat se dote d’une police municipale. Un bel exemple de collaboration dans le but d’une 

efficacité accrue.

Alain Cosson, témoigne d’une « vraie demande » de ses 

administrés en la matière : « Nous sommes confrontés à des 

problèmes de petite délinquance, d’incivilités, de stationnement, 

de voisinage et d’urbanisme auxquels il faut bien apporter une 

réponse à la mesure de nos moyens».

Pour son homologue d’Orléat, ce rapprochement répond à des 

problématiques communes : « Nos deux villes ont un tissu social 

homogène. Elles rencontrent les mêmes problématiques en ma-

tière sécuritaire». Cela permet aux deux municipalités de réaliser 

des économies, en mutualisant les coûts de fonctionnement, les 

locaux, le matériel.

C’est un dispositif complémentaire aux autres engagements pris 

par la municipalité dans le domaine prioritaire de la sécurité.

Vidéo protection
Un bilan déjà très positif
Sans en attendre de miracles, les 20 caméras installées à 
Lezoux facilitent la résolution d’affaires judiciaires, tout 
en assurant leur mission de dissuasion.
Opérationnelle depuis le début de l’année 2018, et 
moins d’un an après la mise en place de la vidéo protec-
tion à Lezoux, élus, policiers et gendarmerie en dressent 
un bilan plutôt honorable.
D’abord, la vidéo surveillance a une mission de dissuasion 
très encadrée par la loi. L’œil des caméras observe et 
enregistre en permanence les rues de la ville. Les films 
sont conservés trente jours et ne sont visionnés que sur réquisition du procureur de la république. C’est pourquoi il est 
important, si vous subissez un préjudice, de ne pas hésiter à déposer plainte à la gendarmerie.
La fonction première voulue par les élus de Lezoux est bien de renforcer « le sentiment général de sécurité », complété par 
d’autres dispositifs dissuasifs mis en œuvre, comme la participation citoyenne ou les patrouilles conjointes d’été. 
Le bilan est de 28 affaires élucidées en quelques semaines c’est aussi la preuve que la télésurveillance est indiscutablement 
un outil important qui participe efficacement au travail des enquêteurs. L’essentiel est d’avoir des enquêtes de qualité, sur 
des critères précis. Si l’image n’est pas une preuve absolue, elle est une aide précieuse à l’enquête. La vidéo permet de lever 
certains doutes ou de corroborer des éléments recueillis sur le terrain par les policiers municipaux ou les gendarmes.
Dans la moitié des cas, sans les caméras, ces 28 actes répréhensibles seraient restés impunis, confirme Nicolas Mallet, policier 
municipal. … Il est trop tôt pour affirmer que ces équipements auraient eu ou auront un effet sur la baisse de la petite délinquance, 
mais force est de constater que les yeux des caméras sont une aide précieuse dans le cadre de notre mission de lutte contre les actes 
d’incivilité, comme le dépôt sauvage d’ordures, des détériorations sur des biens publics (éclairage) ou encore des accrochages de 
véhicules avec délits de fuite, Voir même des tentatives d’escroquerie à l’assurance… poursuit-il.
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Multi-accueil  
les lapins bleus
Rencontre de rentrée entre 
les parents et les équipes
13 parents sont venus découvrir la structure et faire 
connaissance avec le personnel de la crèche. Certains 
sont venus accompagner de leurs enfants. Mmes HIEGEL 
et PRIEUX, de la direction, mmes RIMOUX et NEGNHAGH 
de l’équipe ainsi que mme MORAND, adjointe étaient 
présentes pour cet échange privilégié 
Cette rencontre fut l’occasion d’évoquer le règlement 
intérieur, les projets, les nouveautés et de présenter aux 
parents, une journée type à la crèche. Parmi les projets, 
la crèche repart sur des partenariats avec les maisons de 
retraite de Lezoux, avec la médiathèque pour un rendez-
vous lecture, le projet jardinage et le partenariat avec la 
Maison des Jeunes pour les ateliers motricité.
Côté nouveauté, suite à une formation ACCESS et en 
lien avec la médiathèque, la lecture individualisée est 
proposée aux enfants : c’est un temps de lecture où un 
enfant choisit le livre qu’il souhaite qu’on lui lise. 
Ce temps d’accueil s’est achevé autour d’un petit 
moment convivial, toujours apprécié des familles, car il 
permet des échanges plus personnels et individualisés. 

Le café des parents
Le mercredi est aussi le jour 
des parents 
Plusieurs fois dans l’année la directrice du multi accueil « les 
lapins bleus » invite les parents pour un moment d’échange 
convivial autour d’une tasse de café. Un instant d’échanges, 
de soutien et d’accompagnement autour du sujet des tout 
petits et de la question de la parentalité.

La maison des jeunes
Des jeunes hors les murs… 
Pendant les vacances, la Maison des Jeunes propose des 
activités sportives, ludiques et éducatives. Découvrir, 
partager, tester sont les moteurs du programme élaboré par 
l’animatrice. Retour sur quelques moments forts de l’année !
Dès les vacances de printemps, nos jeunes ont montré qu’ils 
étaient sensibles à la cause écologique et environnementale. 
Treize jeunes Lezoviens ont participé à l’opération « ville 
propre » en nettoyant le chemin de la fontaine de Rioux et 
les abords de l’étang de l’ile. Dans une ambiance conviviale, 
ils ont su donner l’exemple d’un engagement citoyen.
L’été, très chaud, fût plus récréatif avec en juillet une sortie 
nautique au Natutal Wake Park dans l’Allier. En août, c’est au 
lac des Sapins, dans le Rhône, que nos jeunes se sont rendus.
En octobre, les jeunes, équipés de protections aux coudes, 
aux genoux et de casques, se sont lancés sur des skates.  
Encadrés par deux animateurs diplômés ils ont appris les 
bases de la discipline.  
Envie de partager l’aventure « Maison des Jeunes » : appelez 
le 09 67 03 53 05 ou rendez-vous rue Pasteur Groupe 
scolaire Potier Marcus aux heures d’ouverture.

Petits investissements
Primaire :
Trois nouveaux projecteurs interactifs ont été installés.
Toutes les classes du groupe B sont désormais équipées.

Maternelles :
Installation d’une armoire et de petits canapés.
Aménagement du coin bibliothèque.

Effectifs
Maternelle : 126 élèves : 59 moyens et 67 petits

Groupe A : 210 élèves : 68 grandes sections, 64 CP et 78 Ce1

Groupe B : 227 élèves : 68 Ce2, 77 Cm1, 70 Cm2 et 12 Ullis
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Nouvelle organisation 
du temps scolaire
Lezoux lance  
son « plan MERCREDI »
Après le retour à une semaine scolaire de 4 jours, les temps 
d’enseignement dispensés le mercredi matin ont disparu 
pour être répartis sur les 4 autres jours de la semaine 
scolaire. Face à ce constat, la Municipalité de Lezoux a 
décidé d’assurer un accueil pour les enfants de 4 à 11 ans 
dont les parents travaillent. Cet accueil est complémentaire 
au centre de loisirs périscolaire municipal les autres jours. 
En s’inscrivant dans le « plan mercredi », soutenu par l’État et 
qui vise le développement d’accueils de loisirs de qualité, la 
commune s’engage à ce que les enfants puissent bénéficier 
d’activités propices à leurs épanouissements et à leurs 
réussites. C’est pourquoi il est indispensable de considérer ce 
temps éducatif comme un temps complémentaire des temps 
d’enseignements et des temps familiaux. 
Conçues dans une logique à la fois de loisirs, de découverte 
et de pratique, les activités du mercredi seront culturelles, 
artistiques, manuelles, environnementales, numériques, 
civiques et sportives... Le « Plan mercredi » propose, des 
activités riches et variées en y associant des sorties éducatives 
et en visant une réalisation finale (œuvre, spectacle, exposition, 
tournoi, etc.).

En pratique :
Le centre périscolaire des mercredis, en semaine scolaire est 
organisé dans les locaux communaux situés :
1 impasse Pasteur à Lezoux (Locaux du Centre aéré)
Renseignements au : 04 73 68 27 21 ou 04 73 73 03 00
Les horaires sont les suivants :
7h15 - 9h : Accueil
9h -12h : Temps d’activités obligatoires
12h - 12h30 : Temps supplémentaire à disposition des départs 
des enfants qui ne restent que le matin
12h - 13h : Repas
13h - 13h45 : Temps surveillé pendant lequel l’enfant peut 
participer librement aux différents ateliers proposés, mais 
aussi temps d’accueil échelonné des enfants pour l’après-midi 
et temps de départ pour les enfants des matins avec repas
13h45 - 17h : Temps d’activités obligatoires
17h - 18h30 : Départ échelonné des enfants
Ces horaires sont adaptés afin de répondre un maximum aux 
besoins des parents.

Noël
PLUS DE 300 PERSONNES  
AU SPECTACLE NOËL  
« LES KERWICH EN PISTE »
Dimanche 17 décembre 2017, la commune proposait un 
spectacle de cirque gratuit pour les enfants de la commune 
et leur famille.
Une après-midi récréative comme nous les aimons, avec un 
spectacle de qualité et des étoiles qui brillent dans les yeux 
des tout-petits, mais pas seulement.
À l’issue du spectacle, les élus de la commune ont servi 
un goûter. Le Père Noël gourmand et attiré par les rires 
d’enfants a choisi ce moment pour faire son apparition.
Prochain spectacle de Noël, le dimanche 16 décembre 
2018 à 15 h au Liddo.

Fête des écoles
Les écoliers de l’école publique 
de la ville brûlent les planches 
(cm1 et cm2).
Le 15 juin dernier, parents, grands-parents, amis étaient 
installés, nombreux dans la salle de spectacle du Lido pour 
applaudir les comédiens en herbe.
Ils interprétaient : « quelques minutes de silence ». Un 
regard porté sur les conséquences des actes terroristes sur 
la vie des écoliers d’aujourd’hui. 
Cette représentation était l’aboutissement d’un programme 
visant à promouvoir, auprès des jeunes publics, le théâtre 
contemporain. Ainsi les élèves des classes de Madame 
Taragnat et de Madame Busseron ont eu la chance de 
rencontrer l’auteur, Philippe Gauthier, de visiter l’opéra de 
Clermont et d’assister a un spectacle à la Capitainerie à Joze. 
Un bilan très positif pour les enseignants qui sont prêt à 
reconduire ce travail de mise en voix et mise en corps dès 
l’année prochaine.
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Travaux

Le Dossier

Projets
École

Groupe scolaire « potier Marcus »
La commune investit 7,65 millions d’euros sur 8 ans 
pour la modernisation et la mise aux normes de ses écoles
Un projet ambitieux, économe et réaliste, c’est ce que souhaitait Alain Cosson lorsqu’il a lancé la réflexion sur la modernisa-
tion du groupe scolaire. La commune seule peut consacrer un million par an sur les deux millions de capacité d’endettement 
annuelle qui est la sienne. Un juste équilibre entre un équipement structurant pour l’avenir et les autres besoins de travaux de 
la ville. À ce rythme, hors subventions, il faudra 8 années pour finaliser l’ensemble des réalisations prévues.

Un constat qui s’impose à tous
Datant des années soixante, les constructions qui hébergent les écoliers de maternelle, primaire et les services de 
restauration ainsi que l’ensemble des locaux affectés aux activités périscolaires n’ont pas échappé aux outrages du temps. 
Des travaux de restauration sont devenus nécessaires notamment au niveau des toitures.
Les normes de sécurité, d’isolation thermique, phonique et environnementale ne sont pas, aujourd’hui, les mêmes qu’en 
1960 et les contraintes en la matière ne feront qu’augmenter dans les prochaines années.
Le constat s’impose à tous, l’ensemble des bâtiments du groupe scolaire mérite d’être repensé en termes de fonctionnalité, 
d’accessibilité et de modernité.
Sans ne rien faire d’autre que le strict minimum, le coût d’entretien des bâtiments est estimé à 3.6M d’euros.
La pression démographique est à prendre également en considération. Si nous en croyons les prévisionnistes, Lezoux 
comptera en 2030 plus de 7000 habitants et 650 élèves fréquenteront les services de l’enfance.

Appel à un programmiste
Les écoles de Lezoux bénéficient d’un contexte bien particulier. Les 600 élèves qui fréquentent quotidiennement les lieux 
sont repartis sur une surface de 20 000 m2, en plein centre-ville. Une situation rare qu’il était nécessaire de prendre en 
compte dans le cadre d’un projet ambitieux de rénovation et de requalification de cet espace dédié à nos enfants.
La décision des élus, a été de faire appel à la compétence d’un programmiste, Monsieur Jacob du cabinet Bâti Programme 
un regard extérieur important dans le cadre de la réflexion sur un projet jouant un rôle urbain majeur.
Entre 2016 et 2017, il a mené un travail d’étude basé sur un diagnostic pluridisciplinaire permettant de faire un état précis 
et sans concession de ce patrimoine. Dans ce cadre une concertation poussée a été menée avec les utilisateurs (parents, 
enseignants, personnels, voisinage et service académique).
Plusieurs hypothèses furent émises, toutes plus intéressantes les unes que les autres.
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Un jury pour le choix 

de l’architecte maître 

d’ouvrage.
Depuis le 29 octobre nous connaissons le lauréat du 

marché de maîtrise d’œuvre qui sera en charge de piloter et 

coordonner l’ensemble des opérations et des intervenants 

sur la construction/rénovation du groupe scolaire Marcus.

Dans un premier temps, la consultation ouverte en avril 

2018 a permis au jury du concours d’examiner 45 dossiers 

de candidature. Les critères techniques, humains et 

financiers des réponses, en lien avec le cahier des charges 

élaboré par le cabinet Bâti Programme, ont permis de retenir 

3 équipes qui ont été autorisées à présenter un projet plus 

avancé pour permettre au membre du Jury d’analyser :

L’adéquation du projet avec le site et la qualité du parti 

architectural.

L’adéquation du projet avec le programme (organisation 

fonctionnelle/respect des surfaces/qualité d’usage/respect 

des préconisations techniques et environnementales).

Des moyens mis en œuvre pour le respect de l’enveloppe 

budgétaire.

Des moyens mis en œuvre pour le respect du calendrier

Chaque proposition a été étudiée de façon anonyme, 

chacun des dossiers des participants s’étant vu attribué une 

couleur. Aucun des membres du jury n’a eu connaissance de 

l’équipe qui se cachait derrière chaque couleur.

Tour à tour, les participants au jury classèrent, par ordre de 

préférence les propositions réceptionnées et motivèrent 

leurs choix.

Au terme du vote, le dossier vert, Le cabinet Lyonnais SIZ’IX, 

dont vous pouvez voir une esquisse du projet en page de 

gauche, obtint l’unanimité avec 12 voix.

Il appartient désormais à Monsieur le Maire d’engager des 

négociations avec ce lauréat pour finaliser, dans le détail, 

tous les aspects du marché.

Si cette démarche ne devait pas aboutir, l’équipe classée 

deuxième serait alors sollicitée.

Les attentes  
de vos élus municipaux

Le scénario retenu par la municipalité repose sur des convictions 
politiques majeures et des règles de gestion financière auxquelles 
elle ne souhaite pas déroger.

Ce grand chantier devra se dérouler à fiscalité constante, sans 
augmentation d’impôts tout en poursuivant une politique de 

désendettement progressive.

L’école restera dans le centre bourg, il n’était pas question 
d’imaginer un tel équipement en périphérie de la ville ce qui 

aurait eu comme effet de désertifier un peu plus les rues, avec 
un impact négatif sur le commerce.

L’ensemble scolaire restera cohérent, dans un périmètre donné, 
évitant des déplacements importants que ce soit pour les 
repas, le sport, les activités culturelles ainsi que pour des 

questions de sécurité évidentes.

Les élus souhaitaient des garanties quant aux coûts de 
fonctionnement futurs en termes de personnel, d’entretien…

Le projet devra mixer des bâtiments existants et des 
constructions nouvelles laissant une large place à l’utilisation 

de matériaux favorisant la performance énergétique.

L’ensemble des classes restera sur le site durant la totalité de la 
durée des travaux en espérant limiter les désagréments pour 

les familles et les enseignants.

Le chantier se déroulera en phases successives et 
indépendantes, correspondant aux mobilisations financières.

Président :
Monsieur Alain COSSON, Maire

Membres élus présents :
Madame Marie-France MARMY, 1ère Ajointe
Monsieur Alain HAUTIER, Adjoint au Maire
Monsieur Guy CHEVREL, Conseiller municipal
Monsieur Bruno BOSLOUP, Conseiller municipal
Madame Sylvie ROCHE, Conseillère municipale
Monsieur Christian BOURNAT, Adjoint au Maire

Personnalités qualifiées :
Monsieur Philippe ROBBE, Architecte-conseil CAUE63
Madame Dominique COUE-NAVARRO , Architecte DPLG
Monsieur Vincent BRUGEROLLES, Architecte DPLG
Monsieur Christophe MIGUET, Architecte DPLG
Madame Stéphanie BILLET, Directrice du Groupe A

Assistants sans droit de vote :
Monsieur Gille JACOB, Assistant maitre d’ouvrage
Monsieur Julien HAHN, Receveur Municipal
Madame Valerie DESVIGNES, Directeur Général des 
Services
Madame Agnès CHAMBADE, Secrétaire

Un Jury pluridisciplinaire comme le prévoit la loi
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Culture

Comité de jumelage
Le programme riche 
et varié d’un comité 
dynamique
2018 a été, à l’image de 2017, une année dense, 
qui commence en janvier par la réélection de 
Solange Liandrat à la présidence de l’association.
Du 28 juin au 2 juillet, s’est déroulé dans la ville 
amie de Sarsina en Italie, la rencontre annuelle 
des quatre jumelages dans lesquels la commune 
de Lezoux est impliquée. Une délégation de 18 
participants, le maire Alain Cosson et son adjointe 
Annette Rozière ont rejoint leurs homologues de 
Lopik, Grebenstein et Sarsina pour une séance de 
travail sur l’avenir des jumelages en Europe suivie 
de visites culturelles.
Du 30 juillet au 5 août, 14 jeunes Lezoviens âgés 
de 14 à 18 ans ont pris la direction de l’Allemagne 
pour un échange avec leurs camarades de 
Grebenstein pour une mise en pratique de leurs 
connaissances linguistiques.
Du 6 au 10 septembre, à l’occasion des journées 
européennes du patrimoine, l’art et le savoir-faire 
de Lezoux s’est bien « exporté » en Hollande. 
Vins et spécialités culinaires auvergnates étaient 
du voyage, ainsi que le potier Didier Marty qui a 
rencontré un vif succès.
Programme complet des activités du comité de 
jumelage pour 2018 :
• participation à la fête des plantes des 5 et 6 mai 

à Lezoux (stands de Lopik et Grebenstein et 
leurs produits locaux et stand de Lezoux avec 
jeux en bois pour les enfants)

• participation à  la rencontre des associations à 
Lezoux le 8 septembre

• le 1er week-end de décembre participation au 
marché de noël à Lezoux

• week-end du 7 au 10 décembre participation 
au marché de noël à Grebenstein avec Lopik et 
Sarsina (6 membres) 

En 2019 :
• séjour des adultes à Grebenstein  

(30ème anniversaire de jumelage entre Lezoux et 
Grebenstein)

• séjour des jeunes à Lopik
En projet pour 2020, le 60ème anniversaire du 
Jumelage de Lezoux avec Sarsina aura lieu à 
LEZOUX.

Cérémonie du 11 novembre
Pour que le centenaire de 
l’armistice de 1918 ne sonne pas 
l’heure de l’oubli.
À l’occasion du 100ème anniversaire de l’armistice de 1918, le Maire et 
les élus municipaux ont donné rendez-vous aux Lezoviens, le dimanche 
11 novembre 2018, pour un dépôt de gerbes, au Monument aux morts 
du cimetière Saint-Jean. Dans un second temps, le cortège s’est rendu 
jusqu’au Monument de la Victoire, place de la Mairie. Des chants et 
textes ont été déclamés par les enfants du groupe scolaire Potier Marcus 
et ceux de l’école de musique.
C’est à la maison du peuple, où était présentée l’exposition « La Popote 
du Poilu  » du Centre d’Interprétation Marne  14-18, que chacun a été 
convié pour le traditionnel vin d’honneur.

Lezoom sur l’art fêtera 
bientôt ses 10 ans
Un camaïeu de style, de 
technique, mais surtout de talents
« L’âge de raison » étant passé, le festival d’art contemporain de Lezoux 
avance doucement vers la maturité. Ce rendez-vous printanier réunis-
sait, cette année encore, vingt-sept artistes venus de tous horizons. Un 
bruissement créatif qui, trois jours durant, occupe chaque étage de la 
maison du peuple.
Tout commence par le travail du jury qui garanti la variété des œuvres 
présentées, que ce soit par les techniques ou les thèmes abordés.
Le choix volontaire, d’une exposition « tout public », dans la simplicité et 
la convivialité, contribue à faire du rendez-vous de Lezoux une réussite 
qui s’affirme année après année. La qualité des œuvres exposées rivalise 
avec bien des expositions présentées dans des lieux plus prestigieux.
Pour cette édition les visiteurs étaient venus nombreux. Nous 
retiendrons la visite des écoliers de la commune qui se sont montrés 
extrêmement sensibles aux productions de Patrick Duvernois qui 
travaille sur l’impression et la modélisation 3D. Nous adressons un petit 
clin d’œil, aussi, aux artistes de la crèche qui étaient aussi présents 
et nous renouvelons nos remerciements aux artistes qui se sont 
merveilleusement prêtés au jeu des questions. 
Nous avons la conviction d’un attachement profond des Lezoviens à cet 
événement, leurs présences, toujours plus nombreux, est une marque 
d’encouragement renouvelée chaque année.
Dès maintenant nous réfléchissons à la 10ème édition, le 1er et 2 juin 
2019 qui serait enrichie, peut être avec une ouverture plus large sur la 
ville et les différents lieux pouvant être prêtés pour cet événement… les 
idées ne manquent pas !
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Patrimoine
Mission archives à la mairie 
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique du Puy-de-Dôme met à la 
disposition des mairies qui le souhaitent, une prestation d’expertise 
pour le tri, le classement et la sauvegarde des archives municipales. 
Un travail de professionnel mené avec sérieux et passion par Catherine 
Luneau, archiviste.
Nous produisons tous, quelques dizaines de documents par an, encore 
plus lorsque nous travaillons dans une administration. Ces documents 
deviendront un jour, des archives. Alors oui, nous produisons 
quotidiennement des archives qu’il convient de sauvegarder.
Depuis plusieurs années, la question de la conservation des archives 
de la commune était un réel problème. Classées de façon aléatoire, 
conservées dans des endroits peu propices à leur conservation, il était 
urgent d’agir.
Le travail est long et fastidieux pour un non-initié. En faisant appel 
à la mission archive du centre de gestion de la fonction publique, 
les élus se sont garanti du respect de la réglementation, du contrôle, 
des éliminations, d’un gain de place et de temps dans le cadre de 
recherches futures.
Aujourd’hui, tout est enfin trié, classé et coté pour la partie qui restera 
consultable en Mairie. Pour les autres archives, elles seront versées 
aux archives départementales où elles continueront, sous le contrôle 
scientifique et technique du directeur, leur vie d’archives…

Des volcans et des bulles
Deuxième édition d’un petit festival 
qui veut devenir grand…
Michel Mourot, aime sa ville, mais aussi la BD. C’est pourquoi il a créé l’association  
« BD Lezoux » qui vient d’organiser pour la seconde année consécutive le festival  
« des volcans et des bulles ». 22 auteurs européens, ont animé ces rencontres à  
destination d’un public averti, mais pas seulement.
Le mot qui convient le mieux à cette manifestation est « la passion ». La passion de 
l’organisateur pour ce genre littéraire et pictural dans lequel il est investi depuis de 
nombreuses années, la passion des auteurs pour un art où l’imaginaire ne semble pas 
avoir de limites, la passion du public qui affectionne plus que tout, l’expression par les 
bulles, les cases et les dessins.
Tous les ingrédients de la réussite étaient réunis. Des dessinateurs, scénaristes et coloristes recrutés à l’international, avec la partici-
pation remarquée des auteurs de l’affiche 2018 : Laval NG pour le dessin et Florent Daniel pour les couleurs, ainsi que leur comparse 
Philippe Pelaez. « Ce n’est pas tous les jours qu’on arrive à réunir un Breton, un Mauricien et un Réunionnais sur le même festival », 
ironise Michel Mourot.
Ajouter à cela un programme sur deux jours fait de nombreuses expositions et animations. Le vœu de Michel Mourot, qui est de voir 
le nom de la ville associé à un nouvel événement culturel majeur, pour les prochaines années, pourrait bien se réaliser...!

La 24e édition des Automnales
Un détour remarqué par la salle du Lido  
de Lezoux
Dix-neuf communes ont, cette année, le privilège de faire partie de la programmation culturelle 
départementale : « les Automnales », parmi elles, Lezoux accueillait le 16 novembre dernier, 
Franck Pilandon Sing et Swing Quintet, une formation regroupant quelques-uns des meilleurs 
musiciens de Jazz de la région.
Une soirée qui restera gravée longtemps dans la mémoire des mélomanes venus très 
nombreux pour cet événement.



Il serait temps que les méthodes qui régissent nombre d’institutions de notre pays, et 
notamment la vie locale, s’invitent à Lezoux.
On s’aperçoit de plus en plus que la complexité des problématiques actuelles fait que 
personne ne peut se targuer de détenir à lui seul l’ensemble des données utiles au traitement 
des affaires. De moins en moins, la vérité peut rester l’apanage d’un unique groupe, fût-il 
majoritaire. Nous vous invitons, à ce sujet, à consulter sur internet la charte du respect de la 
démocratie locale : www.elunet.org/IMG/pdf/Charte_election.pdf
Pourquoi le partage d’idées ou de points de vue, la proposition d’initiatives, tout cela ne 
se pratique-t-il pas concrètement, afin que se prennent, à l’issue d’un débat constructif, les 
meilleures décisions possibles au bénéfice de la Commune de LEZOUX et de ses habitants ?
Et pourtant, le travail en commissions semble bien être dédié de manière privilégiée à cet 
exercice de la démocratie locale.
Sauf que :
- Celles-ci se réunissent à intervalles très irréguliers et peu souvent, ce qui ne permet pas un 

travail de fond et un suivi.

Liste majoritaire « Lezoux terre d’avenir »

« Ensemble pour Lezoux »
À propos du respect de la démocratie locale :

Expression  politique

Pierre CHASSAING, 
Monique FERRIER, 

Geneviève QUILLET.

Bruno Bosloup, 
Michel Gobert, 
Ismaël Macna, 

Gilles Marquet,.

Alain Cosson, 
Marie-France Marmy, 

Christian Bournat, 
Estelle Bardoux-Lepage, 

Thierry Orcière, 
Sylvie Roche, 

Guillaume Fricker, 
Catherine Morand, 

Alain Hautier, 
Sandrine Fontaine, 

Bernard Bory, 
Francine Duvergé, 

Patrick Lozet, 
Anne Rozière, 
Guy Chevrel, 

Caroline Agier, 
Christophe Capetta, 
Anne-Marie Olivon, 

Gérald Fédit, 
Nathalie Dumez, 

Norbert Dassaud, 
Célia Bernard.

Un mandat d’élu entraîne des responsabilités qu’il incombe de respecter, demande à prendre 
de la hauteur et à déployer d’importants efforts au quotidien pour servir l’intérêt général 
et les habitants. Un mandat d’élu doit être continuellement irrigué par l’envie indéfectible 
de voir notre ville évoluer et se développer, pour que tout un chacun puisse s’y épanouir et 
se sentir heureux d’y vivre. Ce sentiment et ce fil conducteur de l’action publique, pourtant 
évidents, doivent traverser unanimement tous les élus et constituent le carburant de notre 
motivation et de notre engagement inépuisable.
Nous avions ainsi rêvé d’avoir face à nous une opposition qui partagerait cette même 
volonté de réfléchir et d’agir au service des lézoviennes et des lézoviens. Une opposition 
qui viendrait nourrir nos projets en apportant sa sensibilité et son point de vue forcément 
différents des nôtres mais tout aussi légitimes et défendables, à partir du moment où ils 
s’inscrivent dans une réalité et qu’ils sont étayés par des faits et des arguments.
Quand-est-il de la situation au Conseil Municipal de Lezoux  où l’opposition est désormais 
scindée en deux groupes distincts ?
 « ENSEMBLE POUR LEZOUX » semble vouloir, d’après ses dires, ne pas s’inscrire dans une 
opposition purement stérile… La majorité en prend acte, l’avenir nous dira s’il s’agit d’une 
posture ou de leurs intentions réelles.
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2018 arrive à son terme, avec son cortège de difficultés vécues au quotidien par nos 
concitoyens les moins aisés : hausse de la CSG et perte de pouvoir d’achat pour les retraités, 
prix des carburants, etc. Dans cette conjoncture morose propice aux discours populistes, nous 
allons entrer dans un cycle d’enjeux majeurs pour notre avenir : élections européennes en 
2019, élections municipales en 2020. 
Et si nous marquions un temps d’arrêt pour dresser un bilan intermédiaire au niveau communal ? 
Lezoux atteint désormais les 6 000 habitants. Notre cité ne se gère donc plus comme un village 
et la bonne volonté (que nous ne contestons pas !) affichée par la majorité municipale n’est pas 
suffisante … Or, nous ne pouvons que constater des retards pris dans les décisions, une absence 
récurrente d’anticipation, un manque flagrant de vision globale et d’ambition. Vous voulez des 
exemples ? L’étude de programmation des écoles, entreprise seulement en 2016, a débouché 
sur un scénario unique s’appuyant une reconstruction des locaux actuels et ceci sans explorer 
d’autres possibilités, quitte ensuite à les écarter. Il en résulte que les travaux de cette nouvelle 
école, certes indispensables, s’étendront sur 6 ans de 2020 à 2026 ; vous imaginez une école-

Avec vous autrement 
Quand la bonne volonté n’est plus suffisante …



Liste majoritaire « Lezoux terre d’avenir »

« Ensemble pour Lezoux »
À propos du respect de la démocratie locale :

Ça bouge côté  

commerces  

et services !

SOINS ENERGETIQUES – REIKI

Bien être & équilibre du tout petit à 

l’adulte

Isabelle GUSTAVE

69 Chemin des Charretiers

Tél : 06 19 80 53 25

isabellegustave30@gmail.com

 ENERGIE REFLEXOLOGIE

Cabinet de réflexologie - Technique 

de massage qui apporte bien-être et 

détente

Nathalie ROCHE

43 rue Clémenceau

Tél 06 08 03 15 14

nathalie.roche03@gmail.com

SPAR

Matthias LAUGIER

Alimentation générale

1 rue du commerce

Tél. 04.73.77.39.41

LE HALL DE LA PRESSE

Laurence et Christophe LADET

7 rue du commerce

Tél. 04.73.73.12.33

L’ATELIER DU PAIN

SAS CAMBIER ET FILS

7 rue du Maréchal Leclerc

Tél.04.73.73.18.15

Concernant, le second groupe «  LEZOUX AVEC VOUS AUTREMENT  », il 
reste fidèle à lui-même constamment dans la confrontation et dans des 
positionnements politiciens pourtant totalement dépassés et obsolètes, 
en décalage complet avec ce qu’attendent nos citoyens.
Cette situation a beau se révéler parfois affligeante et inspirer le dépit, elle 
n’impacte pas pour autant notre énergie. 
En 2014, nous avons créé une liste intégralement animée par la volonté de 
faire bouger les choses et de mettre la main à la pâte pour Lezoux.
D’autres font de la politique et n’ont qu’en ligne de mire les prochaines 
élections municipales, quand nous continuons de travailler pour le bien de 
notre commune. De nombreux projets pensés pour vous et votre quotidien 
continueront ainsi à se réaliser et à voir le jour dans les prochains mois.

- Elles ont lieu, la plupart du temps, à la faveur d’un événement, sous la pression 
d’une urgence ; méthode qui s’avère peu propice à une appréhension globale 
des affaires à traiter dans un climat serein.

- Leur préparation est réalisée uniquement par la Majorité Municipale, ce qui 
réduit forcément l’émergence d’une diversité quant aux éléments de réflexion 
offerts aux débats.

- La Majorité Municipale ne communique parfois ni l’objet précis de la réunion, ni 
les documents préparatoires (cf : ceci a déjà fait l’objet d’une question diverse 
au Conseil Municipal). Dans ces conditions, faire ensuite des propositions 
autres pour nourrir le questionnement et aboutir à une élaboration meilleure, 
relève quasiment d’une mission impossible. Au final donc : efficacité réduite.

- Les commissions non ouvertes à tous les Conseillers ne font pas l’objet de 
comptes-rendus systématiques, pourtant nécessaires à l’information de 
l’ensemble du Conseil Municipal.

Nous réaffirmons notre attachement à une « Gouvernance Citoyenne » plus 
représentative de l’intérêt commun et garante d’une plus grande efficacité à le 
servir. Il nous apparaît urgent qu’un travail de réflexion sur un fonctionnement 
devenu obsolète par certains côtés soit mis en place, et débouche sur un mode 
de gouvernance plus créatif.

Avec vous autrement 
Quand la bonne volonté n’est plus suffisante …

chantier durant 6 ans !!! Conditions dégradées pour les enfants, le personnel, les 
riverains, les parents. Un second exemple ? Pas de panneau lumineux permettant 
de communiquer avec des « outils de son temps » sur les événements de la ville, 
les manifestations associatives … Moissat (1 250 habitants) en bénéficie déjà ! 
Nous serons bien entendu présents lors des échéances de 2020 afin de porter 
une autre dynamique pour la cité. Nous, Elus de Lezoux avec vous autrement, 
sommes par ailleurs fiers de nos valeurs de gauche que nous déclinons au 
travers de : 
- Notre proximité de terrain : présence le samedi matin sur le marché et lors des 

différentes manifestations. Nous ne nous complaisons pas dans le virtuel et les 
réseaux sociaux  …  

- Notre capacité à écouter, y compris les idées qui ne correspondent pas aux 
nôtres, pour ensuite les analyser objectivement avant toute prise de décision,

- Nos compétences acquises au fil de nos parcours professionnels ou engage-
ments personnels respectifs.

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année et un bon début 
d’année 2019.



Dimanche 16 décembre 
SPECTACLE GRATUIT  

POUR TOUS LES ENFANTS DE LA COMMUNE

À 16h au Lido suivi d’un goûter avec présence du père-Noël

Samedi 12 janvier à 19h
INVITATION : PRÉSENTATION DES VŒUX DU MAIRE  

À L’ENSEMBLE DES HABITANTS DE LA COMMUNE
À la salle du Lido

Premier week-end de juin 2019 : 
LEZOOM SUR L’ART

Rencontres autour de l’art contemporain

Dates à retenir

Retrouvez les manifestations à venir  
et toutes les informations sur  

www.lezoux.fr

Chaque année, Monsieur le Maire et l’ensemble de la municipalité souhaitent la bienvenue aux nouveaux arrivants. 
Si vous arrivez dans la commune, vous pouvez vous inscrire auprès de la mairie à l’aide du coupon ci-dessous et 
demandez votre livret d’accueil. Pour assister à la réception du samedi 12 janvier 2019 au Lido, merci de compléter le 
formulaire.

NOM : M. Melle, Mme  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Pour une meilleure organisation merci de vous inscrire avant le 31 décembre 2018

Nombre de personnes :                            Ne peut participer à la rencontre o

Souhaite être informé des activités de la commune par mail

Votre Mail :  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Lezoux , le mag est désormais imprimé  
dans le respect d’une neutralité des émissions de CO2

Elections européennes de 2019
inscription sur les listes électorales avant le 31 décembre 

Les élections européennes de 2019 se dérouleront le 26 mai 
Pour voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. Une démarche nécessaire pour ceux qui ont déménagé ou emménagé 
durant l’année 2018.

L’inscription doit se faire avant le 31 décembre
Voici la liste des pièces à fournir :
- Formulaire d’inscription - disponible à la mairie
- Photocopie de votre Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité ou périmés depuis moins d’un an
- Photocopie d’un justificatif de domicile de moins de trois mois

Comment s’inscrire :
En se rendant en mairie avec toutes les pièces demandées
Par Internet : en créant votre compte sur le site www.mon.service-public.fr


