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01° « Cournon tu râles » : présentation
Cette réunion est l'occasion de réaliser la toute première Assemblée Générale de l’association
« Cournon tu râles ». Cependant, nous avons choisi de la rendre publique et d'inviter curieux et
intéressés à nous rejoindre pour découvrir nos objectifs et nos actions.
Nous vous présentons donc aujourd'hui Marianne et Fred aux rôles de trésoriers, Jacqueline à la
Vice-Présidence, Amandine à la Présidence ainsi que Alexandre, Luc, Corinne, Patrice, Lise, JeanChristophe et Sébastien au Conseil d'Administration.
Concrètement, « Cournon tu râles », c'est quoi ?
C'est une idée qui a été originellement suggérée par Jacqueline, à la fin de l'été 2018. Le but était
alors de participer plus activement à la vie de la communauté en pointant du doigt les problèmes
que nous rencontrons dans la commune et en proposant des solutions.
Si la création de l'association est datée de manière effective à novembre 2018, nous avons choisi de
commencer à agir bien avant cela. « Cournon tu râles » s'est vu doté d'un objectif de participation
citoyenne comme il était prévu, mais elle se veut aussi dénuée de toute idéologie politique ou
religieuse. C'est un point qui nous semble important à souligner : si nous souhaitons évidemment
travailler en bonne intelligence avec nos représentants élus, nous ne sommes cependant affiliés à
aucun parti ni aucune liste électorale.
Nous avons enfin souhaité ne pas nous limiter à un simple listing des problèmes de la commune,
mais aussi être un véritable levier pour la faire vivre et la dynamiser au quotidien.
Cournon tu râles... mais tu agis ! Nous voulons rester positifs et respectueux pour améliorer le
mieux-vivre ensemble dans la commune de Cournonterral !

02° « Cournon tu râles » : ses actions
Comme nous l'avons dit, nous avons commencé à agir sous l'égide de « Cournon tu râles » bien
avant que l’association ait une identité officielle, en premier lieu sous la forme d'un collectif
citoyen. Notre première action s'est portée sur les lavoirs de la Vigne du Parc. Ces grands bacs
récoltent l'eau de la source du Théron et se vident ensuite dans le Coulazou. Bloqués depuis
plusieurs mois et zone d'accueil pour la faune locale, leur mauvais état de fonctionnement avait été
signalé de nombreuses fois à la commune. Nous avons été une dizaine de personnes à nous réunir
pour déboucher les tuyaux depuis la fontaine du Théron jusqu'aux lavoirs. Nous avons retiré des
embâcles végétaux, mais aussi des déchets d'origine non organique comme des emballages
plastiques. Nous avons pu constater que les tentatives pour boucher les lavoirs étaient volontaires et
que des pierres avaient été enfoncées dans les tuyaux. Enfin, nous avons pu retirer des choses plus
inquiétantes comme des lames de rasoir.
Les lavoirs sont à ce jour encore opérationnels et l'eau s'y écoule normalement.
Si « Cournon tu râles » a un objectif large de mieux-vivre ensemble comme la propreté des rues, la
sécurité l'urbanisme ou même la culture... Notre premier engagement en tant qu'association a été
écologique. Les lavoirs nous avaient donné l'impulsion : nous avons donc continué à travailler sur
ce sujet et nous avons réfléchi à la Vigne du Parc. Ce magnifique espace non exploité est à la
frontière de la zone Natura 2000. Comment pourrait-on utiliser et mettre en valeur le parc tout en
respectant sa fonction de poumon vert ? Pourquoi le Coulazou perd t-il son eau et comment lutter

contre ce phénomène ? Comment protéger et entretenir nos mûriers centenaires ?
Pour mieux cerner l'enjeu écologique de ce territoire, nous avons choisi de rencontrer de nombreux
intervenants durant plusieurs mois. Agents de la Métropole, membres du Gemapi (gestion des
milieux aquatiques et la prévention des inondations), du Syble (Syndicat du Bassin du Lez) et même
de la CLE (Commission Locale de l'Eau)... De nombreuses heures de discussions avec les
professionnels et les entités engagées dans la Vigne du Parc et le Coulazou ont été nécessaires pour
mettre en place une démarche de réhabilitation raisonnée de la Vigne du Parc.
Suite à cela, nous avons pu déposer un dossier complet de suggestions à la Mairie pour envisager le
devenir du parc. Les choses bougent : le Gemapi a nettoyé les berges du Coulazou. Un scientifique
de la CLE réfléchit sur le problème des pertes hydriques d la rivière et nous passerons peut-être
dans la liste des priorités pour des travaux d'aménagement du lit. Un professionnel de l'élagage,
Ghislain David, a été embauché pour entretenir les mûriers centenaires. Notons que Mr David vit à
Cournonterral, c'est donc de la main d’œuvre locale qui est privilégiée. D'autres projets sont en
cours pour rendre la Vigne du Parc plus agréable à fréquenter au quotidien, mais aussi plus
sécuritaire...

03° « Cournon tu râles » : ses projets
« Cournon tu râles » a de nombreux projets qui nécessitent des volontaires et des personnes
motivées pour les impulser et les rendre concrets.
Pour faire suite aux travaux du Gemapi sur les berges du Coulazou, nous aimerions lancer un Clean
Up Day, une journée du nettoyage citoyen comme nous l'avons déjà fait le 15 septembre dernier.
De plus, les associations « Cournon tu râles » et « Dazibao » vous invitent le 11 mai prochain à un
festival de théâtre qui aura lieu dans le village de 14h à 20h. Plusieurs représentations de troupes
différentes seront jouées pour votre plaisir et pour le nôtre. Il s'agira de la première incursion de
l'association dans l'horizon culturel de la commune, et nous espérons que ce sera un réel succès.
Venez nombreux pour nous soutenir et tenez-vous au courant grâce à notre page Facebook !

04° « Cournon tu râles » : adhérez !
En adhérant à l'association, vous pourrez découvrir d'autres projets que nous mûrissons
actuellement. Que vous souhaitiez simplement nous soutenir dans nos actions, que vous ayez un
talent pour la communication ou l'organisation, un intérêt pour l'écologique ou même l'urbanisme...
que vous vouliez proposer ou même piloter un projet... Toutes les bonnes volontés sont bienvenues !
L'adhésion à l'association « Cournon tu râles »est fixé au prix de 10 euros pour l'année civile et par
personne. Chaque cotisation nous permettra de continuer à mettre au point des initiatives pour
améliorer encore le mieux-vivre ensemble dans notre village. Nous avons besoin de vous pour
exister !
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