
En bref

Agenda de fin d’année

Service public de proximité
Lezoux accueille  
un espace France Services intercommunal
Véritable centre de ressources proche de chez vous, l’espace France 
Services est un guichet unique d’accès aux services publics. Dans un même 
lieu, l’usager trouvera des informations, un accueil personnalisé ainsi 
qu’un accompagnement pour l’aider dans ses démarches administratives 
du quotidien.
Des agents, spécifiquement formés, ont pour mission d’accueillir et d’accom-
pagner les citoyens dans des démarches aussi variées qu’une pré-demande 
de papiers d’identité ou de carte grise, une actualisation en tant que deman-
deur d’emploi ou encore l’obtention d’une attestation de droits sociaux.
L’espace France Services entend renforcer l’accès aux services publics. Ce 
lieu dédié est en lien direct avec la Caisse d’allocations familiales (CAF), la 
Mutualité sociale agricole (MSA), la Caisse nationale d’assurance maladie 
(CNAM), la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), Pôle emploi, La 
Poste, les ministères de l’Intérieur, de la Justice et la Direction générale des 
finances publiques pour résoudre des situations complexes et/ou urgentes. 
Pour compléter l’offre, un conseiller numérique se tient à disposition 
pour former individuellement ou en groupe à l’utilisation des outils 
informatiques (PC, tablette, smartphone). 
Accueil sans rendez-vous sur place, rue de Sarsina à Lezoux 
Téléphone 04 43 55 79 38 - Courriel : franceservices@ccdoreallier.fr  
Ouverture : mardi 9 h-12 h / mercredi 10 h-13 h et 14 h-18 h 
jeudi 9 h-12 h / vendredi 10 h-13 h et 14 h-18 h / samedi 9 h-13 h

Côté centre de loisirs

Cette compétence relève désormais depuis le 1er septembre 
de la communauté de communes Entre Dore et Allier. Afin 
de faciliter la gestion avec les familles, la communauté 
de communes a ouvert un portail internet - le portail des 
familles - où chacun pourra trouver les renseignements 
utiles, inscrire quotidiennement ses enfants dans l’un des 
7 sites du territoire de la com’com’ et bénéficier ainsi d’une 
offre d’accueil unifiée et d’un tarif unique, quel que soit  
la commune d’origine ou le centre d’accueil choisi.

Pour l’accueil de loisir du mercredi et pour les 
périodes de « petites vacances » c’est la toute 
nouvelle cuisine du groupe scolaire de Lezoux qui 
assurera la préparation des repas en liaison chaude 
pour certains centres de loisirs.
Les repas seront préparés avec la même rigueur 
et exigence de qualité reposant sur le choix de 
produits frais, issus de circuits courts et transformés 
sur place. 

Vendredi 30 septembre 2022 : Nouvelles chroniques de Melville -  
ciné-concert 20h30 à la médiathèque
Les 1er & 2 octobre : Festival Des Volcans et des Bulles
Au Lido et à la médiathèque
Samedi 8 octobre : Journée du commerce de proximité et Congrès 
départemental des pompiers - Maison du peuple - Place du marché
Samedi 15 octobre : Fabrication du jus de pomme - Place de Prague
Dimanche 16 octobre à 17h au Lido : « It can bidone » spectacle dans le 
cadre de la saison culturelle départementale
Sur réservation au 04 73 73 01 00
Du vendredi 4 au dimanche 6 novembre de 10h à 19h au Lido : 
Expo Lezoom sur l’Art - Entrée gratuite
Les 3 et 4 décembre : Marché de Noël de Lezoux - Maison du peuple
Dimanche 11 décembre : Spectacle de Noël - ouvert aux enfants de la 
commune - Gratuit - 15h au Lido
14 janvier 2023 : Vœux du Maire aux habitants 
Accueil des nouveaux arrivants sur inscription en mairie

Expression politique
- Liste majoritaire - 

“LEZOUX TERRE D’AVENIR”

Une rentrée placée sous le signe de l’optimisme
Après une pandémie dont il faut encore se méfier et un 
contexte de tension internationale dû à la guerre en 
Ukraine, il a été très agréable de retrouver le goût de la 
convivialité et de la fête cet été.
Mais les vacances se terminent avec la reprise pour tous 
des activités quotidiennes. 
La rentrée est toujours un moment-clé. Outre le retour 
des enfants sur les bancs de l’école, c’est la période de 
finalisation ou de redémarrage des dossiers essentiels. 
Les grands chantiers communaux se poursuivent : 
restructuration des écoles, travaux et implantation de 
panneaux photovoltaïques sur la toiture des ateliers 
municipaux, réhabilitation chemin des Charretiers à 
proximité du collège.
La mise en place du Conseil Municipal des Jeunes va se 
concrétiser à la mi- septembre.
L’équipe municipale maintient le cap, cela reste un exercice 
toujours difficile de faire coïncider les équilibres financiers 
et de contenter le plus grand nombre mais nous avons su 
faire preuve de beaucoup de pragmatisme.
Il n’en demeure pas moins que mettre l’exigence au cœur 
de tout ce que nous faisons, c’est rendre hommage à cette 
ville et à ses habitants qui le méritent tant.
Nous ne connaissons pas de meilleure motivation. 

- Liste d’opposition -
“ENSEMBLE, AVANÇONS ”

Été trop calme, rentrée trop chère ! 
Malheureusement, l’été à Lezoux n’a rien eu de comparable 
avec les communes alentour, pourtant plus petites. Une 
timide fête de la musique le 18/06 contre : les jeudis du 
pressoir à Billom, St Jean Rock à St Jean d’Heurs, le marché 
des potiers à Bort l’Etang (autrefois localisé à Lezoux !) etc. 
La rentrée scolaire 2022 ne s’annonce guère plus festive…
En effet, les élus de la majorité (-1 voix) ont une nouvelle 
fois voté une augmentation de 5% des tarifs de la cantine. 
Cette augmentation a été jugée nécessaire par l’équipe 
en place au regard des hausses sur les prix de l’énergie et 
matières premières. 
Nous subissons tous au quotidien la flambée de ces 
coûts, cette seconde augmentation nous parait donc plus 
qu’inconvenante. D’abord parce que les tarifs ont déjà 
augmenté de 3 % au 01 janvier 2022. Mais aussi, parce 
50% des villes françaises ont fait le choix politique 
d’absorber ces augmentations dans leur budget plutôt que 
de faire peser cette charge financière sur les familles qui 
voient leur pouvoir d’achat fondre comme neige au soleil. 
Cela démontre bien tout l’intérêt que cette municipalité 
porte aux familles lézoviennes contraintes d’utiliser les 
services de la ville qui ont pourtant pour vocation d’être 
aux services du public.
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Chères Lezoviennes,  
Chers Lezoviens, 

C’est la rentrée ! 
Nous avons fait le plein de 

souvenirs, ils nous aideront 
à passer ce cap délicat mais 

incontournable de la reprise, il faut bien 
se remettre au travail si l’on veut repartir 

en vacances. La question est de savoir ce qui 
nous attend dans les mois à venir ?

A l’international on constate avec les crises qui se 
succèdent que la mondialisation n’était pas la solution. 

Au niveau européen la solidarité à géométrie variable 
se dessine, rendez-vous cet hiver pour savoir comment 

cela aura été réglé… Et au niveau national les élections du 
printemps dernier ont rajouté un peu de confusion en ne donnant 

pas la majorité absolue au gouvernement chose jamais vue sous la 
Cinquième République.

Qu’en est-il au niveau communal ? Dans ce contexte délicat nous 
poursuivons, avec l’aide de nos partenaires que sont l’Etat, la Région et le 

Département, notre programme municipal : travaux aux écoles, au Centre 
Technique Municipal, chemin des Charretiers pour laquelle vous serez 

amenés à donner votre avis. Tous ces projets sont certes ralentis pour des 
raisons diverses, approvisionnements, coûts, main-d’œuvre, mais avancent.

Pour cette rentrée ce sont dix nouvelles classes mises en service au groupe 
scolaire, des ateliers municipaux entièrement isolés, l’ensemble des réseaux 
humides et secs vers le collège repris en attendant les aménagements de surface 
pour l’été prochain.
Les finances de la commune ne peuvent à elles seules amortir le choc financier 
provoqué par l’instabilité internationale ambiante, mais soyez assurés que dans 
le contexte actuel nous faisons le maximum pour minimiser les effets de la crise 
et maintenir le développement de notre cité. 
Croyez en notre total dévouement.

Alain Cosson,  
Maire de Lezoux
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Dossier école  

La Ville de Lezoux, dans le cadre de son action en faveur 
de la jeunesse, s’attache à donner une place centrale à 
la participation des jeunes à la décision publique. Dans 
ce cadre, la municipalité met en place une instance 
de participation et d’engagement pour les jeunes : le 
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ). Un projet de longue 
date qui arrive à maturité !

Cette instance offrira l’opportunité à notre jeunesse de 
donner son avis sur le fonctionnement de la cité potière. 
À l’image de leurs aînés du Conseil municipal d’adultes, 
les jeunes élus devront donc réfléchir, décider puis 
exécuter et mener à bien des actions concernant toute 
la population.
L’objectif éducatif est de permettre aux jeunes 
Lezoviennes et Lezoviens un apprentissage de la 
citoyenneté adapté à leur âge, qui passe notamment 
par la familiarisation avec les processus démocratiques 
(le vote, le débat contradictoire, les élections, l’intérêt 
général face aux intérêts particuliers), mais aussi par 
une gestion de projets, par les jeunes eux-mêmes, 
accompagnés par des élus adultes.

Un Conseil municipal de 18 jeunes, élus par leurs pairs.
Seront électeurs l’ensemble des élèves d’âge élémentaire 
du 3e cycle de l’école publique du Potier Marcus et de 
l’école privée du Sacré-Cœur (Classes de CM1 et CM2).  
le CMJ réunira 18 enfants au maximum (9 CM1 et 9 CM2).
Le CMJ sera renouvelé par moitié chaque année. Les 
établissements scolaires public et privé auront à pourvoir 
un nombre de sièges en fonction du nombre d’élèves par 
niveau et du nombre d’élèves inscrits par établissement. 
Bien entendu, la règle de la parité sera respectée.
La composition sera communiquée chaque année et la 
mission première des jeunes élus sera de représenter les 
jeunes auprès de la municipalité. Trois séances plénières 
par an du CMJ seront organisées. Dans la mesure de 
leurs possibilités, les conseillers enfants seront invités à 
participer aux temps forts de la vie de la commune ainsi 
qu’aux cérémonies commémoratives.

Conseil municipal des jeunes
Les jeunes des écoles publique et privée  
s’impliquent dans la vie des institutions communales

Visite des nouvelles classe  
par madame la sous préfète 



Jumelage
« L’amitié n’est pas seulement  
un cadeau royal, mais aussi  
une tâche permanente » 
Danny Sutor,  
Maire de Grebenstein

À l’heure où l’Europe et nos démocraties 
occidentales sont bien malmenées et qu’à nos 
portes, à quelques heures d’avion de Lezoux, 
la barbarie de la guerre rappelle les heures 
les plus sombres de notre histoire commune, 
Lezoux est fière d’avoir fêté, une fois encore,  
la fraternité et l’amitié entre les peuples.

Faut-il rappeler que notre ville participe à un 
jumelage quadrangulaire unique qui regroupe 
trois autres villes européennes ? Nos amis 
de Sarsina, nos amis de Lopik, nos amis de 
Grebenstein, tous étaient là en juin dernier 
pour rappeler cette volonté d’entente cordiale 
et montrer l’exemple aux générations futures. 
« En forgeant des amitiés avec les peuples, 
nous préparons la paix, la liberté et la solidarité 
entre les nations » a réaffirmé Alain Cosson, 
tout comme ses homologues.
Après deux années de perturbations pour cause 
de restrictions sanitaires, les retrouvailles 
furent chaleureuses…
À l’image de l’honneur surprise rendu à 
Constance Migliori-Beltrami, la plus ancienne, 
mais non la moins vaillante des participantes 
qui, du haut de ses 85 printemps, fêtait son 
quarante-septième jumelage et s’est vu 
remettre, à cette occasion, une distinction de 
la ville de Lezoux en reconnaissance de son 
amitié et de son attachement aux valeurs 
du jumelage… et de son enthousiasme 
communicatif.

École 2022
Une rentrée sous le signe  
de la stabilité et de la poursuite des projets
Indicateur, s’il en faut, du dynamisme de notre 
commune les écoles font le plein d’écoliers. 
Cette année, une classe supplémentaire en 
maternelle sera ouverte dès la rentrée de 
septembre, ce qui conforte les élus dans le 
choix qu’ils ont fait d’investir massivement 
dans la rénovation du groupe scolaire «Potier 
Marcus».

Côté travaux
La tranche de travaux en cours à l’école publique a été 
livrée en temps et en heure. Les 4 classes qui occupaient 
provisoirement le groupe A et une partie des classes du 
groupe B ont intégré un groupe A fraîchement reconstruit. 

Les élèves occuperont sur trois niveaux 10 des 12 classes 
flambant neuves, livrées pour cette rentrée 2022. Deux 
classes tampons sont restées libres afin d’isoler les 
écoliers des nuisances liées à la poursuite des travaux et 
que le travail des ouvriers ne gêne pas les apprentissages.

Les seuls retards à déplorer concernent la fibre et la baie 
de brassage qui n’arriveront que cet automne, et quelques 
finitions comme l’éclairage des coursives ou les briques 
«ombragères».

La 3e phase a débuté courant juillet pour une livraison 
« automne 2023 ». À terme, ce seront 16 classes 
entièrement fonctionnelles ainsi que d’autres, réservées 
à la musique, aux arts plastiques, à l’informatique… qui 
formeront le nouvel ensemble du groupe A. 

Côté effectifs 
Saluons l’ouverture d’une classe de maternelle supplé-
mentaire ! La municipalité et le corps enseignant étaient 
dans l’attente depuis le mois de février de cette création, 
qui a été confirmée en juin. Ainsi, le nombre d’enfants par 
classe diminuera sensiblement pour passer sous la barre 
des trente.

Une autre nouveauté en 2022 qu’il est important de 
rappeler est que l’accueil périscolaire du matin et du 
soir se fera au 1, impasse Pasteur, pour tous les enfants 
(maternelle et élémentaire).
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La sécurité passive du quotidien
Pour le bien-être des usagers

Fête de la musique

La municipalité continue à œuvrer pour 
la sécurité au quotidien des Lezoviennes 
et Lezoviens. Seule ou en partenariat, elle 
ne ménage pas ses efforts en ce sens. De 
nouveaux équipements sont venus renforcer 
les infrastructures communales existantes et 
une réflexion est engagée, à court terme, pour 
favoriser et sécuriser les déplacements qui 
relèvent des « mobilités douces ».

Des abris bus, route de Thiers à Limpentine
Les nouveaux Abribus pour les transports régionaux 
fleurissent un peu partout. Certains sont plus longs que 
d’autres à sortir de terre. Ce fut le cas pour ceux du lieu-
dit Limpentine sur le territoire de notre commune.
Depuis 2020, des discussions entre les différents 
partenaires que sont la région, le département, la 
commune étaient ralenties pour des raisons très diverses. 
L’une des plus importantes portait sur l’opportunité réelle 
de cet emplacement. Au terme d’analyses et d’études 
qui ont montré que l’endroit était bien à sécuriser du fait 
d’une circulation avoisinant les 5 000 véhicules jour et 
des vitesses moyennes dépassant les limitations admises, 
chaque partenaire et principalement le département, a 
contribué au financement de cette réalisation incluant 
un éclairage pour signaler et tranquilliser cet espace en 
bordure d’une route à forte fréquentation.
Outre la qualité de ces infrastructures, il faut bien 
conclure à leur pertinence puisqu’auparavant seulement 
quatre enfants utilisaient cet arrêt… ils sont à ce jour plus 
de vingt.

Toute une journée  
consacrée au quatrième art
Les habitants de la ville et ceux des communes voisines 
ont pu profiter d’un programme riche et varié lors de la 
fête de la musique de Lezoux 2022. Toute une journée 
sous une pluie de notes qui détendent, enchantent, 
réjouissent… en résumé qui font « du bien » !
Dès 10 heures, les premières mélodies se firent entendre avec 
une déambulation des enfants de l’école de musique dans les 
rues de la ville. La batucada lezovienne entraîna dans son sillage 
familles et badauds, de la mairie à la médiathèque, en passant par 
le marché.
La formation « MagmatiK Brass Band » composée d’une dizaine de 
musiciens aux influences jazz New Orleans a assuré une ambiance 
explosive ! et fait « le bœuf » avec l’union musicale de Lezoux.
En soirée, le public était venu nombreux dans l’auditorium de la 
médiathèque pour assister au concert donné par le Big Band du 
conservatoire de Clermont-Ferrand dirigé par le chef Michele Gori. 
Une rencontre de mélomanes à laquelle s’étaient joints quelques 
musiciens du cru.
Plus tôt, dans l’après-midi et comme chaque année à la même 
époque, s’étaient tenues les auditions de piano de l’école de 
musique.

Rencontre  
des associations 
Un des rendez-vous  
préférés des lezoviens
Les Lezoviens comme la majorité des Français plébiscitent la 
vie associative. D’ailleurs, chaque année, ils sont de plus en 
plus nombreux lors de la journée de rencontre des associations 
organisée par la municipalité. L’édition 2022 a connu, cette année 
encore, un vif succès. Un moment exceptionnel de rencontres et 
de partage.
Cette occasion est unique pour les associations qui peuvent 
présenter dans une unité de temps et de lieu leurs activités. Le 
but étant de faire connaître au public leur existence, mais surtout 
d’exposer avec précision la nature de leurs activités.
Du côté du public, la rencontre des associations permet de 
découvrir les activités existant dans la localité. Pas moins d’une 
trentaine d’associations étaient représentées cette année avec 
des activités variées : sport, loisir, solidarité, culture… 

Pistes cyclables
Pour une cohabitation 
sécurisée autos-vélos
Les travaux de voirie chemin des Charretiers, sur 
la portion comprise entre l’avenue de Verdun 
et la rue Henri Pourrat, se déroulent sur deux 
ans et la première phase vient de s’achever avec 
l’enfouissement des réseaux. Les élus profiteront de 
cette occasion pour lancer un projet de concertation 
afin de définir les aménagements cyclables à 
prévoir pour la seconde tranche en 2023.

Le schéma directeur cyclable du SMTUT, c’est son nom, 
propose une réflexion sur la place des deux-roues dans la ville 
et plus largement celle des mobilités douces qui devraient 
représenter 9 % des déplacements dans les prochaines 
années. De son côté, la commune a sollicité le cabinet Merlin 
en vue de réaliser une étude des travaux de requalification de 
l’accès au collège.
Le projet concerne dans un premier temps le chemin des 
Charretiers, la rue Henri Pourrat et le chemin du Bois Picot. 
Esplanade pour bus, trottoirs isolés de la circulation, voie 
automobile rénovée, création d’une voie cyclable… tous 
les aspects seront débattus avec les riverains, le collège et 
l’ensemble des usagers.
Au-delà, c’est un maillage bien plus important qui est attendu 
avec des liaisons cyclables entre le parking de covoiturage de 
l’autoroute, le collège, le centre-ville, la médiathèque et la gare.
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La rentrée en chiffres
École élémentaire MARCUS - 16 classes

Maternelle - 8 classes

48 PS

68 CP

70 CM1

66 MS

74 CE1

67 CM2 1 classe 
Ulis

65 GS

66 CE2

345 élèves

179 élèves

Les abris vélos
A l’initiative du SMTUT (Syndicat mixte des transports urbains 
thiernois) et en collaboration avec notre commune, trois lieux ont 
été identifiés pour l’installation d’abris vélos.
L’objectif est de favoriser le déplacement en mode doux, non 
polluant, écologique et économique dans une inter-modalité 
propice à favoriser la circulation des personnes dans la grande 
couronne thiernoise. Place de Prague, Stade des Graves et à 
proximité du collège Onslow, 
des structures en bois ont 
été installées à cet effet. Elles 
sont dotées de potences 
pour attacher les vélos.
Si le SMTUT a fourni les struc-
tures, la commune a pris à sa 
charge les dalles béton pour 
les accueillir.

Première rentrée au nouveau groupe scolaire


