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our après jour, notre ville se transforme,
s'embellit, accueille de nouveaux habitants et de
nouvelles activités, tout en affichant clairement sa
volonté de préserver son identité.
Cournon d'Auvergne est aujourd'hui à une étape importante de son développement. Le travail engagé depuis
des années porte pleinement ses fruits. De nouveaux
quartiers sont en pleine expansion. Des équipements
majeurs ont vu le jour qui répondent aux besoins croissants d'une population active. Les services offerts par la
ville en direction des familles et des enfants, des personnes âgées, des associations, des jeunes, bref de l'ensemble des habitants comme des acteurs de notre cité,
sont souvent cités en exemple.
Concilier esprit de solidarité et développement: tel est
bien l'enjeu auquel notre société est plus que jamais
confrontée. C'est aussi le défi que notre municipalité
entend pour sa part continuer à relever en conduisant au
quotidien ses politiques de terrain. Et cela, malgré des
orientations gouvernementales qui mettent en péril et les
finances des collectivités locales, et l'esprit de cohésion
sociale et territoriale.
En matière d'habitat comme de politique scolaire par
exemple, cela se traduit par l'objectif de la mixité
sociale. En matière de pratique sportive ou d'accès à la
culture pour tous, cela passe par un soutien sans faille au
réseau associatif; ou encore l'implantation de la plus
importante médiathèque d'Auvergne au cœur de notre
ville, là-même où se rencontrent différents publics.
Solidarité et développement : deux démarches qui n'en
font qu'une en réalité, tant il est vrai que ce que nous
enseigne la crise financière et économique actuelle c'est
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Benoît BABY, joueur polyvalent de l’ASM
Clermont Auvergne,dirigeant l’entraînement
de la classe sportive des collèges Le Stade et
La Ribeyre.

LE
précisément que la solidarité est une valeur d'avenir, et
non pas un legs du passé comme tendraient à le faire
croire les tenants du libéralisme débridé. Seconde ville
du département, Cournon joue d'ailleurs délibérément la
carte de la qualité de vie. Mais d’une qualité de vie dont
nul ne saurait être privé, selon qu’il ait des moyens financiers ou pas, selon qu’il ait des charges familiales ou pas,
selon encore son lieu d’habitation ou son handicap.
Si la solidarité se vit au présent, elle doit également pouvoir se conjuguer au futur, ne serait-ce que parce que
nous sommes tous redevables auprès des générations à
venir des choix que nous faisons aujourd'hui. Cette exigence confère aux élus que nous sommes une responsabilité particulière: celle de se battre pour défendre des
projets soucieux de l'environnement. Celle également
d'anticiper sur les contraintes à venir en ayant intégré
depuis quelques années déjà des clauses environnementales dans les programmes d'urbanisation, comme cela
est notamment le cas à la Poëlade. Ou tout simplement
en ayant planté plus de 80000 arbres en 20 ans, voire
encore en se donnant les moyens d’assurer, avec notre
régie municipale, une gestion optimale de nos ressources en eau.
Parce qu’une ville n’est pas simplement l’addition de
quartiers susceptibles d’accueillir de plus en plus d’habitants, nous veillons enfin depuis de très nombreuses
années à maîtriser au mieux l’évolution d’un espace
urbain garant des équilibres sociaux, culturels, économiques… Le « Cournon » de demain est en train de prendre forme aujourd’hui sous nos yeux. Faisons en sorte
que toutes et tous continuent à y trouver leur place
pleine et entière. Telle est en tout cas notre ambition collective.
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Bertrand PASCIUTO
Maire-Conseiller général de Cournon d’Auvergne
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Benoît BABY
L'international de rugby Benoît BABY n'a plus rien a prouver sur
le terrain. Plusieurs fois sélectionné en équipe de France, joueur
polyvalent à l'ASM Clermont Auvergne, Benoît BABY a, à 25
ans, encore de longues années devant lui pour étoffer un palmarès déjà accompli. Ce qui ne l'empêche pas pour autant de
vouloir transmettre en toute simplicité sa passion aux plus jeunes. Ainsi, à l'initiative de Laurent DECOMBAT et de Maïtena
TUPLAA (respectivement professeur d'EPS et membre de
l'équipe pédagogique du collège La Ribeyre de Cournon), l'asémiste a pris sur son temps de venir diriger l’ entraînement de la
classe sportive à horaire aménagé des collèges Le Stade et La
Ribeyre. Occasion rêvée pour ces jeunes espoirs de constater
que le talent s’accommode fort bien de l’humilité et qu’un
entraînement de rugby est également une leçon de vie.

Journée de la Déportation
La cérémonie commémorative du 64 ème anniversaire de la
Journée Nationale de la Déportation s’est déroulée le 26 avril
dernier en présence notamment de la Fédération Nationale des
Déportés Internes Résistants Patriotes (FNDIRP), des sections
locales d’Anciens Combattants et Victimes de Guerre, de
Bertrand PASCIUTO – maire-conseiller général de Cournon-et de
Myriam SELL-DELMASURE, adjointe chargée des cérémonies.
La mémoire est plus forte que la barbarie. Nombreux étaient ceux
qui avaient tenu à en témoigner ce jour là, malgré une météo
pourtant particulièrement détestable. La lecture du message,
commun aux associations de déportés, rappelait ainsi « qu’après
64 ans, il est inadmissible que les crimes avérés des nazis soient
ignorés ou même contestés. Avant la disparition des derniers survivants, nous incitons nos descendants, les historiens et les pouvoirs publics à sauvegarder la mémoire des évènements douloureux que nous avons vécus ». Autre moment émouvant : celui de
la lecture de quelques pages du journal d’Anne Franck, morte à
16 ans au camp de concentration de Bergen-Belsen, par deux élèves de CM2 de l’école Henri Bournel.

Festival du Film engagé
La 3ème édition du Festival du Film engagé avait choisi cette
année pour écran la ville de Cournon d’Auvergne, et plus spécifiquement la salle de l’Alambic. Programme éclectique, échanges passionnants, visiteurs de marque (avec la présence de l’arrière petits-fils de Sitting bull) : les organisateurs, à savoir
l’Université Populaire et Citoyenne du Puy de Dôme et l’association Paroles de Bibs, n’ont pas ménagé leur peine pour porter
le débat sur des thèmes d’une actualité brûlante. Inaugurée en
présence notamment de Bertrand PASCIUTO, maire-conseiller
général, et de Marcel CURTIL, adjoint à la culture, la manifestation a permis d’évoquer des sujets aussi divers que les enjeux
de l’agriculture moderne, la lutte pour le droit au logement …
« Parler de film engagé peut cependant paraître un peu
curieux » tenait à souligner Marcel CURTIL, « dans la mesure où
tous les films sont engagés à leur manière, mais souvent dans
un autre sens qui celui que défend ce festival ».

Cérémonie
commémorative du 8 mai
Le 8 mai 1945 marque la fin de la seconde guerre mondiale,
mais également la victoire de la démocratie et des droits de
l’Homme. Cette année, la 64ème cérémonie commémorative
a connu un relief particulier avec la présence de très nombreux cournonnais. Présidée par Bertrand PASCIUTO, maireconseiller général, accompagné par les drapeaux des sections
locales d’Anciens Combattants, les corps constitués, ainsi que
Myriam SELL-DELMASURE - adjointe, la manifestation a
réservé de nombreux temps forts. Notamment Place de la
Mairie, ou une trentaine d’enfants de l’école Félix THONAT
ont interprété plusieurs chants - sous la conduite de deux
enseignants du Conservatoire municipal de musique-, dont
« Nuit et brouillard », chanson de Jean FERRAT, ainsi que le
Chant des Partisans.
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CCAS/PRIS
Plan canicule :
seniors, faites vous connaître
Les conséquences de la canicule de l’été 2003 ont profondément marqué les esprits et fait prendre conscience à tous des
effets désastreux des fortes chaleurs sur les personnes les plus
vulnérables. Les pouvoirs publics en ont donc tiré les conséquences. La loi relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées (30 juin 2004) fait ainsi obligation au maire d’instituer un registre nominatif des personnes
âgées et des personnes handicapées de sa commune vivant à
domicile qui en font la demande. Ce registre a pour seule finalité de permettre l’intervention ciblée des services sanitaires et
sociaux auprès d’elles en cas de déclenchement du plan d’alerte
et d’urgence.
En 2008, sur la ville de Cournon, plus de 2000 personnes ont
été potentiellement concernées. Toutefois, ces deux dernières
années, peu de cournonnais se sont inscrits sur ce registre.
L’équipe du Point Rencontre Information Seniors, dont le dynamisme et la disponibilité sont unanimement appréciés, entend
néanmoins ne pas relâcher sa vigilance et prendre toutes les
dispositions préventives nécessaires. Paulette RIFFAUD, Nathalie
TORVISCO et Sylvie BRUNAUD sont donc actuellement en train
d’engager des contacts téléphoniques avec les administrés de
70 ans et plus, afin de leur proposer des visites et/ou des
appels réguliers tout au long de cette période. Au-delà de la
démarche sanitaire et sociale, ces échanges renforcent des liens
déjà existants entre les services du Centre Communal d’Action
Sociale et les personnes âgées. En effet, même si ces dernières
n’éprouvent pas toutes la nécessité d’une visite à domicile dans
l’immédiat, celles-ci n’excluent cependant pas une telle possibilité au regard de l’ouverture comme des contacts avec l’extérieur qu’elle procure.

Transport à la demande
Depuis novembre 2008, le Point Rencontre Information Senior
(PRIS) a mis en place un service de transport à la demande. Celuici permet aux personnes à mobilité réduite, vivant à domicile ou
en structure d’hébergement, de disposer ainsi d’un mode de
déplacement extrêmement souple afin de répondre à diverses
nécessités quotidiennes : se rendre à un rendez-vous médical,
chez un ami, faire ses courses, et cela exclusivement sur le territoire de la ville de Cournon. Ce service est disponible moyennant
une participation réduite de la part des usagers (2,10 € allerretour).
L’acquisition de ce véhicule (d’un coût de 41 000 €) a été pris en
charge par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), avec la
participation d’Harmonie Auvergne (2000€), la Mutuelle
Interprofessionnelle et familliale (MIF-1000€) et le Régime Social
des Indépendants (RSI -750€).
Pour tout contact : PRIS 04.73.84.68.79

Passeport bio métrique
Depuis le 9 juin dernier, la procédure de délivrance de nouveaux passeports a été mise en place sur l'ensemble du département.
Une vingtaine de communes sont concernées, dont Cournon d'Auvergne. Compte tenu des nouvelles modalités de réalisation
technique du document, les dossiers de demande de passeport nécessitent la prise préalable d'un rendez-vous auprès du service
Population, soit à la mairie principale (place de la mairie - 04 73 69 90 00), soit à la mairie décentralisée (2, avenue G. Clemenceau
04 73 69 90 70). Chaque administré devra se présenter avec des photographies répondant aux normes officielles, ainsi qu'avec les
justificatifs nécessaires. Il vous en coûtera 88 €, le timbre fiscal pouvant être acheté dans un bureau de tabac, dans un service des
impôts des entreprises (SIE - anciennement recettes des impôts) ou dans une trésorerie.
Les « anciens » passeports (dits électroniques), demeurent valables jusqu'à leur date de péremption.

Les nouveaux
cournonnais à l’honneur
Chaque année, plusieurs centaines de nouveaux arrivants s'installent à Cournon d'Auvergne. Nombre d'entre eux ne connaissent pas forcément la ville, ses équipements, les services qu'elle
offre, les manifestations prévues tout au long de l'année, ou tout
simplement les élus ou services municipaux auxquels ils peuvent
tout naturellement avoir affaire pour diverses raisons. Myriam
SELL-DELMASURE- adjointe en charge notamment du service
Population- a donc souhaité organiser régulièrement l'accueil
des nouveaux cournonnais en proposant une matinée d'accueil,
le samedi 20 juin 2009, au cinéma le Gergovie (Avenue des
Dômes). Pour ceux qui le souhaiteront, une visite guidée en bus
de la ville est prévue au programme. Celle-ci sera suivie d'un
cocktail de bienvenue en présence de Bertrand PASCIUTO,
maire-conseiller général de Cournon.
Pour tout renseignement : Service Population
04 73 69 90 00 population@cournon-auvergne.fr

BLOC NOTES

7

Le Journal de Cournon • N° 163 • Juillet-Septembre 2009

ENTRETENIR SON JARDIN :
oraires et règles à respecter

H

Préserver l’environnement, y compris sonore, fait partie des
règles de vie auxquelles chacun doit s’astreindre pour rendre
plus agréable l’existence de tous. Comme toutes les communes,
la ville de Cournon d’Auvergne a donc pris en ce sens un certain nombre de dispositions réglementaires.
Ainsi, les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par les
particuliers à l’aide d’outils susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que les
tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses et autres matériels, ne peuvent être effectués que :
• les jours ouvrables de 9h à 19h
• les samedis de 10h à 19h
• les dimanches et jours fériés
de 10h à 12h
Par ailleurs, les particuliers peuvent également brûler leurs déchets végétaux, mais
en respectant absolument les conditions
suivantes :
• ne peuvent être brûlés que les déchets
végétaux constitués de bois, provenant
des débroussaillages, de la taille de
haies, arbres et de verdure. A condition
cependant de respecter une distance :
de plus de 200m au regard des bois,

forêts , plantations et reboisements voisins ; de 25m par rapport aux voies de
circulation, aux constructions, conduites
ou lieux de stockage de produits ou de
gaz inflammables. Enfin 10m des lignes
électriques ou téléphoniques aériennes.
Il est précisé que ne peuvent être brûlés
les déchets ménagers et assimilés, les
déchets issus des activités artisanales,
industrielles, commerciales ou agricoles.
L’écobuage est interdit entre le 1er février
et le 30 avril, ainsi qu’entre le 1er juillet
et le 30 septembre. Toutefois, des dérogations peuvent être délivrées, soit par le

l’Astragale

Maire pour la première période,
soit par autorisation préfectorale pour
la deuxième période.
Conditions à respecter :
• aucun feu ne peut être allumé si la
vitesse du vent est supérieure à 40 km/h,
• le feu doit rester sous surveillance permanente, avec à disposition immédiate
des moyens nécessaires pour l’éteindre
à tout moment,
• une bande de 5 mètres de largeur doit
être nettoyée autour de la surface ou
du tas à brûler.

soigne son look

L’Astragale, la nouvelle salle festive de Cournon d’Auvergne, vient de recevoir ses
derniers équipements audio-visuels et informatiques, répondant ainsi aux normes
les plus exigeantes en matière d’accueil de manifestations les plus diverses (fêtes
familiales, réunions professionnelles …). Parallèlement, les services municipaux
(espaces verts, Centre Technique Municipal) procèdent aux derniers travaux d’aménagement des extérieurs afin d’intégrer au mieux cet équipement dans son environnement. L’équipe « peinture-bâtiment » du CTM a ainsi dernièrement procédé à
l’application d’une lasure pour béton ciré sur les murs extérieurs du bâtiment, qui
permet d’harmoniser cet ensemble architectural au « look » résolument moderne.
Outre son aspect esthétique, ce revêtement s’avère également anti-tags et anti-affichage. Le coût global des travaux, effectués en régie, s’élève à 14 700€.

SARLIÈVE :

deux nouvelles dessertes
Au vu de l'urbanisation croissante du nord de la Plaine de Sarliève et
des récentes implantations d'entreprises, la ville de Cournon
d'Auvergne a rapidement perçu la nécessité de veiller à ce que les
salariés de ces différentes sociétés puissent bénéficier d'une desserte
correcte en terme de transport collectif. A cet effet, dés 2008, la ville
de Cournon a saisi le Syndicat Mixte des Transports en Commun de
l'agglomération clermontoise (SMTC) afin d'attirer son attention sur
le besoin naissant d'une desserte bus sur le site de Sarliève.
Après étude du potentiel des 1250 emplois et des horaires habituels de fonctionnement des entreprises, le SMTC a choisi de modifier le trajet de la ligne 22. Aussi, dès la rentrée de septembre et
sur certaines courses aux heures de pointe, cette ligne bénéficiera
de deux nouveaux arrêts "Plaine de Sarliève" et "Château de
Sarliève", dont les horaires permettront notamment l'accès à la
zone pour 8h du matin. Une information complète sera faite par
le SMTC à l'attention des utilisateurs.
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ECOLE MATERNELLE ANNE SYLVESTRE

La carte scolaire évolue

L

ors d'une réunion publique qui
s’est tenue en mairie le 22 avril
dernier, Bertrand PASCIUTIO,
Maire-Conseiller général, et Fabienne
LOISEAU, Adjointe à l'Enfance-JeunesseEducation, ont présenté la nouvelle carte
scolaire de Cournon, en présence
également de Philippe LEONTOING,
Adjoint à l'Inspecteur d'Académie, .
Cette réunion marquait en fait l'aboutissement d'un patient travail de réflexion
engagé depuis de nombreux mois par la
municipalité avec l’ensemble des partenaires éducatifs concernés : Education
nationale, Fédérations de parents d'élèves,
conseils d'écoles. Ainsi, dans le cadre de
cette concertation, ont clairement été
posés les problèmes liés à la nécessité de
redéfinir une nouvelle carte scolaire afin
de répondre au mieux à trois objectifs
prioritaires :
• favoriser la mixité sociale
• prendre en compte les évolutions démo-

graphiques entre les différentes écoles
• rendre plus cohérentes certaines limites
de périmètre
Au terme de cette démarche, un consensus
s’est dégagé sur le principe de la fermeture de l’école Anne Sylvestre, non sans
que soit souligné avec insistance le travail
remarquable mené par toute l’équipe éducative. « Une école occupe toujours une
place à part dans l’esprit de ceux qui l’ont
fréquentés en tant qu’élèves, parents ou
enseignants. C’est un lieu d’apprentissage
mais également un lieu de vie, qui contribue beaucoup à la vie d’un quartier et en
rythme souvent la vie », insiste Fabienne
LOISEAU. La ville a donc souhaité faire
en sorte que les locaux scolaires prochainement disponibles puissent accueillir des
équipements publics de proximité, à
caractère social et éducatif, destinés aux
habitants du quartier comme à l’ensemble
des cournonnais.
Le calendrier qui a été arrêté prévoit des

modalités de mise en œuvre progressive
sur deux rentrées scolaires. Pour ce qui
concerne la rentrée scolaire de septembre
2009, les principes retenus sont les suivants :
Secteur 1 :
Transfert de Thonat/Matisse vers
Bournel.
Secteur 2 :
Transfert de Bournel vers Aubrac.
Secteur 3 et 4 :
Transfert de la maternelle A. Sylvestre
vers la maternelle L. Aubrac.
Secteur 7 :
Transfert de la maternelle A. Sylvestre
verts la maternelle L. Dhermain (nouveaux inscrits uniquement).
A noter que les enfants déjà scolarisés
peuvent être inscrits dés maintenant dans
leur nouveau périmètre ou terminer leur
cycle maternelle ou élémentaire dans leur
école actuelle.

ENFANCE-JEUNESSE
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TRANSPORT SCOLAIRE MUNICIPAL : UNE NOUVELLE ORGANISATION

pour un meilleur service

L

a création récente de la Régie
Municipale des Transports permet
de conforter le service apporté aux
habitants dans un cadre réglementaire
adapté. Ainsi, en cohérence avec la nouvelle
carte scolaire, une restructuration du service
de transport scolaire sera mis en place lors
de la rentrée de septembre prochain.
L'objectif est de recentrer le service de
transport scolaire sur sa mission première,
qui est d’assurer en priorité les déplacements des élèves qui résident loin leur école
et qui ont besoin du bus tous les jours. Une
information détaillée et un formulaire de
pré inscription seront adressés à l'ensemble
des familles scolarisant un enfant dans le
courant du mois de juin.

PEDIBUS
une autre façon
d'aller à l'école
Le principe est simple : permettre à des enfants
de se rendre le matin à l'école, à pied et en
groupe le long d'un circuit défini, et encadré
par des adultes volontaires.
Une seule condition à remplir : des parents
d'élèves et autres adultes volontaires pour assurer en nombre suffisant et par roulement ce
service (les services municipaux se chargent de
la logistique : formation, assurances, équipement). Afin d’étudier concrètement les conditions de faisabilité de Pédibus, une nouvelle
ligne reliant les écoles maternelles Perret et
Matisse à l'école élémentaire Thonat, sera testée en matinée du 22 juin au 2 juillet 2009.

JOURNÉE SÉCURITÉ ROUTIÈRE

L’affaire de tous et de tous les instants

L

’observatoire national
interministériel de la sécurité
routière, qui tient à jour les
données concernant l’accidentologie,
indique par rapport à 2008 une situation
contrastée dans le Puy de Dôme en ce
début d’année 2009 : diminution du
nombre d’accidents, nombre identique de
blessés, accroissement du nombre de tués.
Preuve s’il en était que la sécurité est non
seulement l’affaire de tous, mais requiert
une attention constante. Partant de ce
principe, la ville de Cournon organise
depuis plusieurs années des actions de
sensibilisation à la sécurité routière, en
mutualisant pour ce faire les moyens de
différents partenaires regroupés au sein
d’un collectif.
Les problèmes rencontrés sur la commune
impliquent diverses catégories d’usagers
(piétons, cyclistes, motards, automobilistes) et concernent différents types de comportement à risque (vitesse, non respect
des règles de conduite, conduite sous
l’emprise d’alcool ou de drogue).
L’objectif recherché est clair : informer,
sensibiliser et initier le plus large public à
des comportements routiers responsables.

C’est donc dans ce cadre que s’est déroulée le 16 mai dernier une journée de prévention Sécurité routière, place de
Lichtenfels, qui a réuni un nombreux
public autour d’un programme d’activités
très étoffé.
Piste d’éducation à la sécurité routière
(vélos et micro motos pour les 7- 12 ans)
encadrée par la Police nationale, baptême
moto (+ de 18 ans), simulateurs de
conduite auto et moto, rallye auto, contrôle

de l’éclairage des vélos, manœuvre de
désincarcération par les pompiers de
Cournon, mais aussi divers ateliers de
sensibilisation
organisés
par
L’Association Nationale de Prévention
en Alcoologie et Addictologie ou
encore les Jeunes Militants de la Route
de la Mission locale de Cournon –
Billom, test de la vue avec Harmonie
Auvergne…
Ce ne sont là que quelques unes seulement des animations proposées par le
Point Information Jeunesse Municipal,
en partenariat avec le service scolaire,
le Point Rencontre Information Senior
(PRIS), les JMR de la Mission locale,
les auto-écoles de Cournon, la Police
Nationale, la Police Municipale, les
Pompiers, les Intervenants Départementaux de la Sécurité Routière, l’ANPAA 63,
Harmonie Auvergne, la Fédération des
Motards en Colère.
Au regard de la forte implication de l’ensemble de ces acteurs comme de la population, il apparaît effectivement qu’à
Cournon la sécurité routière est bien l’affaire de tous, ce dont chacun peut se
réjouir.
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VACANCES D’ÉTÉ POUR

tous les âges
et tous les goûts

A

vec les vacances d’été qui approchent,
pensez dès maintenant à inscrire vos
enfants sur les activités proposées par
le CAM. Toute l’équipe du centre s’est
mobilisée pour que vos enfants passent
d’agréables journées.
Ainsi, les enfants âgés de 4 à 6 ans aborderont le
thème « les couleurs de la palette du peintre »
tandis que les ados pourront s’adonner à la pratique d’activités sportives et culturelles en sillonnant « l’Auvergne ». Quant aux jeunes âgés
de 6 à 11 ans, ils se retrouveront à « l’époque du
moyen âge » en juillet et au « festival du CAM »
en août. A cette multitude d’activités journalières, viendront s’ajouter des veillées les jeudis 23
juillet et 20 août ainsi que des mini-séjours organisés aux quatre coins de la France et pour toutes les tranches d’âges.
Pour toutes réservations ou renseignements
complémentaires, vous pouvez d’ores et déjà
contacter le :
Centre d’Animations Municipal - Place du
Mont Mouchet - 63800 COURNON, du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
tél. 04 73 69 36 84 ou 06 07 15 26 73
A noter que le détail de chacune des
programmations par tranche d’âges est aussi
disponible sur le site internet de la Ville de
Cournon www.cournon-auvergne.fr.

Vacances détente
pour les ados
Cet été, l’Atelier 14/17 ans accueillera les
jeunes Cournonnais à partir du 6 juillet et
ce jusqu’au 29 août. Les adolescents pourront participer à différentes animations
(parcs d’attractions, parc accrobranche, ski
nautique, jet ski). A cela s’ajoute une soirée
par semaine (nocturne jusqu’à 22h00).
Parallèlement, le local sera régulièrement
ouvert en accueil libre les après-midi (babyfoot, coin détente, jeux de société…..).
Pour compléter cette offre de loisirs, un
mini séjour sera organisé du 6 au 9 juillet et
se déroulera à Argelès sur Mer. Au programme les adolescents feront un baptême
de plongée, des activités de bord de mer, et
une découverte du pays catalan français.
L’hébergement s’effectuera sous tentes et le
voyage en minibus.
Afin de participer aux différentes animations proposées par l’équipe, les jeunes doivent remplir un dossier d’adhésion et s’acquitter d’une cotisation annuelle de 10 €
(la première activité est offerte). Le montant
de chaque activité (calculé en fonction des
revenus et de la composition du foyer) est
ensuite à régler par avance auprès de
l’équipe.
Pour tout renseignement :
L’Atelier 14/17 ans - 4, Avenue Georges
Clémenceau - 63800 Cournon d’Auvergne
- tél. 04 73 69 41 01
Vous pouvez retrouver le détail de cette
programmation sur le site internet de la
Ville www.cournon-auvergne.fr

INSCRIPTIONS POUR

les services périscolaires municipaux

L

’année scolaire est à peine en passe de s’achever que déjà les
services municipaux préparent la prochaine rentrée. Celle-ci
aura lieu cette année, pour les écoles maternelles et primaires,
le jeudi 3 septembre 2009. Prés de 1700 enfants sont potentiellement
concernés à Cournon d’Auvergne par les inscriptions pour la
restauration scolaire, l'accueil municipal, les études surveillées, le
Centre d'Animations Municipal et l'Ecole de musique. Pour ce qui
concerne par ailleurs les transports scolaires, une information
spécifique sera communiquée aux parents (voir encadré ci-contre).
Les familles concernées pourront inscrire leur enfant, de 9h à 12h et
de 14h à 19h au Restaurant scolaire Léon Dhermain : 50, Avenue
des Dômes, les : mercredi 26 août, jeudi 27 août, vendredi 28 août
et lundi 31 août 2009. Ne pas oublier de se munir des documents suivants : livret de famille, justificatif de domicile, avis d'imposition
sur le revenu de l'année 2008, carte d'allocataire CAF, attestation
d'assuré social Vitale des parents.
Pour les enfants s'inscrivant au centre d'animations municipal: assurance extra scolaire 2009/10 et carnet de santé.
Renseignement : Service scolaire (04 73 69 90 03)

ENFANCE-JEUNESSE
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SIDACTION 2009

Motivés, Motivés ...

P

rogrammée à l’occasion du
SIDACTION 2009, cette soirée
placée sous le signe de la
solidarité, était organisée par la ville de
Cournon ainsi que le collectif local
Prévention VIH/SIDA, lequel compte
plus de 20 partenaires. Dix-huit équipes
ont pu être constituées et ont ainsi
activement participé au tournoi : la
section volley ainsi que la section
gymnastique du Centre de Loisirs l’école de cirque « Etincelles et Cie » et
les lycéens - l’association KOBRA Puissance 3 - Cournon Canoë Kayak
Club - Cournon Judo - le CDVA Cournon Boxe - les Eclaireurs de
Cournon - Hand Ball Club de Cournon les pompiers de Cournon - les élus
municipaux -le CAM/Atelier - les agents
municipaux - René fait son volley
(élèves du lycée R. Descartes) - les

surveillants du lycée, les professeurs du
lycée Descartes.
La finale du tournoi a opposé l’équipe
« René fait son court » à celle de la section volley du centre de loisirs. Présente
à cette manifestation, Fabienne LOISEAU, adjointe à l’Enfance- Jeunesse et
à l’Education, a tenu pour sa part à souligner la forte mobilisation des associations cournonnaises et a vivement remercié l’implication de la section Volley et le
Hand Ball Club de Cournon dans la préparation et l’organisation de cet événement, sans oublier bien sûr Kobra, Free
styler, la section locale de l’UNICEF et
Etincelles et Cie qui ont animé cette soirée. Le restaurant scolaire ainsi que le
foyer-logement, en préparant des pâtisseries, n’ont pas non plus été en reste.
Réjouissante au plan de la solidarité
comme de l’engagement des cournonnais, cette manifestation l’est
également pour ce qui est
des retombées financières,
puisqu’une recette de
1159.57 € a pu être reversée en intégralité à l’association SIDACTION.
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AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE

Coordination des travaux Régie
de l’eau – Conseil général

P

réalablement au programme du
Conseil général de renouvellement du
tapis d’enrobé, la ville de Cournon
(Régie de l’eau) a décidé de refaire les réseaux
d’eaux usées, d’eau potable et de procéder à
l’enfouissement des réseaux secs (électricité,
éclairage public, téléphone…) sur l’avenue de
la République. Une première tranche de
travaux allant de la Place Joseph Gardet à
l’impasse des Clématites (à hauteur du n° 67
de l’avenue de la république) sera réalisée
durant les mois de juillet, août et septembre
2009. La seconde tranche sera engagée quant à
elle en 2010. Le programme d’intervention
portera quant à lui sur :
• la reconstruction du réseaux d’eaux usées en
lieu et place du réseau actuel. Les branchements existants seront repris jusqu’en limite
de propriété avec la construction d’une boite
de branchement. (Les parcelles actuellement

(RD 212)

• la circulation depuis le carrefour « av. de
la Gare- République » jusqu’au n° 67 de
l’avenue de la République se fera de
manière alternée (des feux autorisant le
passage des véhicules seront mis en place
au droit du chantier)

Le Conseil Général du Puy de
Dôme a retenu l’opération de
réfection de la couche de
chaussée du giratoire avenue
du Pont/ boulevards PASTEUR
et E. ROUX, ainsi que la couche
de roulement de l’avenue du
Pont, (RD 212) de ce carrefour
jusqu’au pont sur l’Allier. Le programme des travaux porte à la
fois sur la réalisation du fraisage de la chaussée existante
ainsi que sur la réalisation de la
couche de roulement en béton
bitumineux. Afin de limiter au
maximum la gêne occasionnée
aux automobilistes sur cet axe
routier important, ces travaux
seront réalisés durant la 2ème
quinzaine d’ Août, et devraient
durer environ 3 à 4 jours.
Pendant la durée des travaux,
la circulation sera déviée pendant la journée par la rue
Voltaire et la rue Henri Pourrat,
et ce jusqu’à 18h00, heure à
laquelle la circulation sera rétablie. A l’occasion de cette opération de réfection, la ville de
Cournon procédera également
au remplacement des balises en
plastique existantes au carrefour
des rues des Garennes et Henri
POURRAT, par un îlot en bordures. Un aménagement spécifique sera réalisé avec une chicane et des barrières afin de
sécuriser la traversée piétonne.

• les itinéraires des transports en commun
seront rétablis

Av. du Lempdes

Afin de présenter la nature des travaux et
répondre aux questions des cournonnais,
une réunion d’information publique s’est
enfin tenue le 11 juin dernier en présence
notamment de Bertrand PASCIUTO, maireconseiller général, et d’Olivier ARNAL, adjoint
en charge des travaux...

Dans le cadre de la mise en
place du nouveau plan de circulation du bourg de Cournon,
l’avenue de Lempdes a été mise
en sens unique. Provisoirement,
et à titre d’essai, des balises
plastiques avaient précédemment été installées sur toute la
longueur de la voie, entre la
chaussée et la future piste cyclable mixte trottoir. Récemment,
les services municipaux ont réalisé la signalisation horizontale
définitive, et ont réinstallé provisoirement des balises plastiques
dans les virages. Ces balises provisoires seront remplacées définitivement dans quelques
semaines par des barrières en
bois, sécurisant ainsi le cheminement des cyclistes et piétons,
tout en assurant une meilleure
intégration de ces équipements
de sécurité dans l’environnement. Ces travaux ont été réalisés en régie municipale pour un
coût global de 23 550€.

dépourvues de branchement sur le réseau existant pourront à cette occasion être raccordées )
• la construction d’un réseau de type eaux pluviales destiné à recueillir les eaux de ruissellement de la voirie,
• le renouvellement de la conduite d’eau potable ainsi que les branchements particuliers.
Une borne de type incongelable sera également mise en place sur chaque branchement
d’eau potable, destinée à accueillir le compteur d’eau.
• la réalisation d’une tranchée en parallèle de
la conduite d’eau potable, destinée à recevoir
les fourreaux pour les réseaux « électricité,
éclairage public, téléphone », ainsi que des
divers équipements ( chambres et regards de
tirage, etc..).
Coût de la 1 tranche des travaux : 714 000 €
ère

Durant cette période les conditions de circulation ainsi que les itinéraires
des transports en commun seront ainsi modifiés :
Du 6 juillet au 15 août :
• la portion de voie comprise entre la
place Joseph Gardet et le carrefour
« avenue de la Gare- Blaise Pascal » sera
totalement fermée à la circulation.
• une déviation sera mise en place permettant de rejoindre la Place Joseph
Gardet depuis l’avenue de la gare
• les transports en commun,- notamment
la ligne 6 de la T2C-, seront également
déviés sur cet itinéraire. A noter que les
arrêts « Gardet » seront momentanément déplacés.

Av. du Pont

Du 15 août à fin septembre :
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COLLECTE DES BIO DÉCHETS :

Miser sur le réflexe éco-citoyen

490

kg: c'est le poids total de
déchets que chaque
habitant de ClermontCommunauté produit en une année.
Lorsqu'on sait que la communauté
d'agglomération clermontoise regroupe
prés de 288 000 habitants, le compte est
vite fait. Cela représente un tonnage
considérable (plus de 140 000 tonnes) qui,
outre le problème de la réduction même de
la quantité de déchets produite pose la
question de la nécessité d'un tri sélectif.
Actuellement, le tri permet de recycler 37%
de ces déchets (ordures ménagères), le reste
étant enfoui sur le site de Puy Long.
L'objectif annoncé par ClermontCommunauté est clair: à terme, 60% de ces
déchets seront valorisés grâce, d'une part à
la modernisation des installations du Centre
d'enfouissement technique de Puy Long , et
d'autre part à la généralisation de la collecte
des bio déchets. Comme le souligne
Philippe MAITRIAS – adjoint au développement durable-, « l’enjeu pour les années
à venir est déterminant et repose sur l’engagement éco-citoyen de chacun des habitants. Le tri des bio déchets apparaît ainsi
comme l’aboutissement d’une démarche
engagée sur l’agglomération depuis plusieurs années. Les bons réflexes sont désormais acquis : je suis convaincu que nous
pourrons atteindre les objectifs ambitieux
que nous nous sommes fixés ».
Depuis le début du mois de mai, ClermontCommunauté procède à la distribution du
nouveau bac de collecte des déchets
« verts » auprès des habitants des zones
pavillonnaires et dans certains petits
immeubles. Sur Cournon, près de 4500
foyers sont concernés. L'enjeu est donc
d'importance, et devant la nécessité d'apporter l'information la plus claire et la plus
précise possible, la ville de Cournon a souhaité relayer la campagne de communica-

1.J’ai un composteur. Je ne veux pas de
bac « vert ». Comment faut-il faire ?
Nous vous envoyons une lettre d’engagement et retrait de la poubelle « FFOM ». En
revanche vous demeurerez astreint à une
seule tournée d’enlèvement des ordures
ménagères (OM).
2.Quels plastiques peut-on mettre dans le
bac FFOM ?
Aucun. Les bouteilles et flacons plastiques
vont dans le bac OM, les autres plastiques
dans le bac CS (collecte sélective).
3.Comment fait-on pour se procurer des
sacs biodégradables ?
On trouve ces sacs dans les grandes surfaces.

tion engagée par les services communautaires compétents.
Concrètement, des démarches à domicile
sont effectuées par les « ambassadeurs du
tri » (agents de Clermont Communauté),
qui remettent aux administrés concernés un
mode d’emploi détaillé, expliquant comment trier et que trier; ces personnels sont
également à même de répondre à toute
demande d’information complémentaire.
Les élus municipaux ont programmé quant
à eux quatre réunions correspondant aux
secteurs de la ville sur lesquels ont été distribués (ou seront prochainement distribués) les bacs verts. Ainsi, ces habitants
bénéficient désormais de trois collectes de
déchets à domicile, sachant que la mise en
service de la « 3ème poubelle » implique
sur les quartiers concernés un seul ramassage hebdomadaire de la poubelle noire.
La collecte des bio déchets concerne quatre
types de déchets :
• les déchets de préparation culinaire (épluchures, coquilles d’œufs, marc de café,
filtres, sachets de thé), à déposer en vrac,
emballés dans du papier journal ou placés
dans des sacs labellisés OK Compost que
l’on peut trouver en grande surface
• les restes alimentaires (pain, os, restes de
repas, fruits et légumes avariés)
Bien vérifier qu’ils soient estampillés « Ok
compost ».
4.Si je n’ai pas de bac FFOM mes impôts
vont-ils baisser ou augmenter ?
Les impôts sont calculés sur la globalité du
service : que vous preniez le bac ou non, vos
impôts seront identiques. Au niveau de la collecte, cette mise en place n’engendrera pas
de surcoût et permettra de réduire le volume
des déchets enfouis, réduisant à terme les
coûts de traitement. Si augmentation il y a,
celle-ci ne sera dûe qu’au seul coût de la vie.
5.quelle est la taille des bacs ?
140 litres pour les pavillonnaires

• les papiers souillés (papiers absorbants,
mouchoirs)
• les déchets verts (tontes de gazon, fleurs
fanées, petits branchages, sciures,
copeaux). A noter que les déchets verts en
grande quantité doivent être apportés en
déchetterie.
Le lavage régulier des bacs demeure à la
charge des utilisateurs, sachant néanmoins
que Clermont Communauté procédera une
fois par an à leur désinfection.
En mettant en place la poubelle verte,
Clermont Communauté finalise donc sa
procédure de traitement adapté à chaque
type de déchet (enfouissement, recyclage,
compostage). Pour rappel, le compostage
résulte de l’action de micro-organismes qui
transforment les déchets organiques en produits similaires à de l’humus. Les particuliers qui le souhaiteraient peuvent d’ailleurs
acheter du compost à un prix très compétitif (4€ les 25 kg – tél. 04 73 98 33 33).
Pour tout renseignement : Clermont
Communauté – 04 73 74 31 00
Mairie de Cournon – Séverine
ZAZAC – 04 73 69 94 91
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CALENDRIER

des manifestations
du souvenir
UNICEF
Cournon, ville amie des enfants
L'antenne UNICEF de Cournon est un fidèle et actif relais des initiatives
portées par l'UNICEF au plan national et international. Depuis 2004,
Cournon d’Auvergne fait ainsi partie du réseau des « villes amies des
enfants », dont l’objectif est de faire connaître les actions et les projets des
villes qui s’engagent à promouvoir la Convention internationale des Droits
de l’Enfant. Dans la vie quotidienne, cet engagement se traduit par une
multitude d’initiatives, telles que l’attention portée à la protection de l’enfance et de la petite enfance, des aménagements urbains adaptés aux
poussettes, aux vélos, aux fauteuils roulants, le soutien à des projets
sociaux, éducatifs et solidaires, le développement des jumelages avec les
pays en voie de développement …
Tout au long de l’année, le
partenariat étroit noué entre
la ville de Cournon et l’antenne locale de l’UNICEF permet de développer de nombreuses actions de sensibilisation auprès des enfants.
(Pédibus, participation à la
journée pour les enfants de
Cournon le 20 novembre prochain –jour anniversaire de la
Convention internationale des
droits de l’Enfant). A cette
occasion, toutes les associations qui souhaiteraient soutenir cette dernière action
sont fortement incitées à
prendre contact avec l’antenne locale de l’UNICEF :
Mme Yvonne CATINAUD
(0473848669)

L’ÎLE AUX ENFANTS
Vide grenier
L’association d’assistantes maternelles « L’île aux enfants » organise le samedi 20
juin 2009 un vide grenier (de 8h00 à 18h00) salle Louise Michel. Vous y trouverez
des jeux, des jouets, des vêtements, ainsi que des bibelots. Les organisateurs ont
prévu par ailleurs une tombola, dont toutes les enveloppes seront gagnantes.
Pour tout renseignement et inscription : 04 73 77 17 40 ou 04 73 84 82 75

■

Jeudi 18 juin 2009
Appel Historique
du Général de Gaulle
■

Mardi 14 juillet 2009
Fête nationale
■ Jeudi 16 juillet 2009
Journée nationale à la mémoire
des victimes des persécutions
raciste et antisémites

CLUB ALPIN FRANÇAIS :
Que la montagne
est belle !
Le Club Alpin Français de Cournon
d’Auvergne s’est donné pour mission de rendre accessible au plus grand nombre une pratique autonome et responsable de la montagne. Autant dire que si la dimension sportive
est certes présente, la démarche environnementale, éducative et ludique est également
au cœur même du projet de l’association, qui
propose tout au long de l’année un programme d’activités fourni. Activités de pleine
nature (escalade, randonnée, raquette à
neige, parapente), sorties accompagnées par
des bénévoles brevetés, actions de sensibilisation et d’information destinées à tous les
publics sont ainsi régulièrement organisées.
Parmi les prochains rendez-vous, le CAF a
prévu une journée de découverte du monde
minéral « le rocher », dimanche 27 septembre 2009 sur Ceyrat et Jussat. Rendez-vous
sur le parking du cinéma Le Gergovie, dès
8h45, pour un départ soit en bus (gratuit),
soit en voiture (covoiturage), et retour pour
16h30. (Prévoir le repas de midi). D’autres
temps forts sont également en cours de préparation au sein de l’association pour la fin
de l’année. Parallèlement à ces activités de
plein air, la présidente Marie-France TUGAS
insiste pour sa part beaucoup sur un autre
aspect du travail de sensibilisation engagé par
l’association : la promotion de la Charte montagne, véritable engagement éthique pour un
usage raisonné de la montagne et un développement respectueux de l’environnement. «
Pour être efficace, une politique de protection
de la montagne nécessite une évolution des
mentalités. C’est le rôle du CAF et de toutes
les associations d’alpinisme d’informer, d’éduquer, de promouvoir un véritable code de
conduite du pratiquant de la montagne ».
Pour tout renseignement concernant les inscriptions aux différentes sorties organisées par
le Club Alpin Français ou toute demande d’information concernant la Charte :
Club Alpin Français – Maison des
Associations – 63800 Cournon d’Auvergne
http://clubalpincournon.ffcam.fr
Marie-France TUGAS – 04 73 39 26 43
tugasmf@club-internet.fr

Le camping municipal de
Cournon a engagé depuis
plusieurs années des efforts
conséquents pour obtenir non
seulement son classement
trois étoiles, mais offrir de
surcroît des prestations de
qualité croissante à un plus
grand nombre de résidants.
l compte aujourd’hui 37 habitations de loisirs ouverts à l’année: à savoir 4 chalets dotés de
3 chambres pour une capacité
d’accueil de 6 personnes, 12
chalets type 2 (2 chambres pour 4 personnes), 2 chalets type 2 pour personnes
à mobilité réduite (2 chambres 4 personnes) dont les rampes seront modifiées en
fin d’année afin d’en facilité l’accès. Par
ailleurs, la ville de Cournon a investi dans
un autre type d’hébergement afin de mieux
répondre à la demande de sa clientèle : 3
Mobil-Home de 3 chambres(6 personnes),
9 Mobil-home de 2 chambres (4 personnes) et 7 Bungalows toile de 2 chambres (5
personnes).Ces locatifs peuvent accueillir
jusqu’à 160 personnes

I

En peu de temps, le camping a su se forger une image de marque positive et
fidéliser une clientèle issue en premier
lieu des départements du Nord et du Pas
de Calais, suivis de prés par les Bretons,
les Alsaciens, les Pays de Loire. Nombre
de vacanciers de Paris et sa région
apprécient également le charme des
lieux. Au plan européen, après les français ce sont les néerlandais qui sont les
plus nombreux, surtout en juillet, suivis
des belges, des britanniques et des allemands. Le camping quant à lui est
implanté dans un parc très agréable,
arboré et plat d’une superficie de 5 ha,
excellemment situé entre le plan d’eau et
l’Allier . Du fait de sa situation géographique privilégiée, il permet aux vacanciers d’avoir accès aux principaux sites
touristiques du Puy de Dôme en un temps
moyen de 30 à 45 minutes de route. Le
Cézallier, la chaîne des Puys ou encore
la chaîne des Dômes offrent ainsi des
paysages grandioses, démultipliant
la palette des activités de loisirs et
de découvertes déjà présentes sur
place. On peut en ce sens souligner la
qualité du patrimoine culturel, faunistique, floristique, géologique des rives de
l’Allier et des espaces naturels avoisinant. Un parcours de 17 km de balades
a notamment été aménagé de
Cournon jusqu’à Pont du Château.

Tous les éléments paraissent dès lors réunis pour que la saison 2009 confirme les
bons résultats de l’année 2008, obtenus
notamment grâce aux nouveaux aménagements (espace aquatique, hébergements) ainsi qu’aux facilités d’information et de réservation offert par le site
Internet. L’an dernier en effet, le camping
« Le Pré des Laveuses » de Cournon
d’Auvergne a connu la meilleure progression en terme de fréquentation dans sa catégorie au niveau
régional, et dégagé un résultat excédentaire malgré une politique tarifaire
pourtant particulièrement attractive. Pour
Marc POUILLE, régisseur de l’équipement
et responsable d’une équipe de sept professionnels en saison pleine, l’objectif est
de s’adapter au mieux aux besoins d’une
clientèle de plus en plus exigeante, et
donc de jouer à fonds la double carte de
la qualité et de la convivialité. Le pari est
vraisemblablement en train d’être gagné,
tout en sachant que les caprices de la
météo peuvent parfois mettre à mal des
mois d’effort.

a Zone d’Aménagement
Concerté (ZAC) des Toulaits
bénéficie d’une situation
privilégiée à flanc de
coteaux, surplombant la
rivière de l’Allier, dans un environnement
naturel de grande qualité. C’est donc
tout naturellement que la ville de
Cournon d’Auvergne a souhaité porter
un projet d’aménagement particulièrement ambitieux et soigné pour un site
d’une telle qualité. Ce dernier a donc
été conçu en cohérence avec les grandes
orientations d’urbanisme de la ville, et
s’impose aujourd’hui comme un nouveau
quartier, harmonieusement intégré dans
une dynamique urbaine en plein développement.

L

Depuis l’origine, l’aménagement des 20
hectares de la ZAC des Toulaits a été
conçu en fonction d’un objectif de mixité
sociale, qui s’exprime à travers une
extrême diversité des produits immobiliers et des typologies d’habitat : collectif, petit collectif intermédiaire, maisons
de ville, individuel, en locatif social ou
privé et en accession sociale ou privée.
Cette zone d’habitat, en voie d’achèvement, comptera à terme près de
650 logements. Il est cependant singulier de constater à quel point,
avec ses vastes espaces réservés
aux piétons (coulées vertes, cheminements paysagers, verger, parc
urbain se prolongeant par un axe de
fontainerie), le quartier des Toulaits a
d’emblée intégré une préoccupation
environnementale, créant par là-même
les conditions d’un cadre de vie que
chacun s’accorde à reconnaître
aujourd’hui comme remarquable.

Une opération d’aménagement
sur plus de 15 ans
Dans quelques mois désormais prendra
fin l’une des plus importantes opérations
d’urbanisme conduite par la ville de
Cournon d’Auvergne. Il faut en fait remonter à 1992 pour trouver les prémices de

ce projet d’envergure, lorsque la ville
confie au cabinet Sycomore la réalisation
d’une étude préalable d’aménagement
sur cette zone. Cette étude est réalisée en
1993 et 1994, et en septembre de la
même année, l’OPAC du Puy De Dôme et
du Massif Central se voit confier la réalisation de l’étude pré-opérationnelle, dans
le but de définir les grandes orientations
et les bases nécessaires à l’élaboration
d’un dossier de création de ZAC.
La ZAC elle-même sera créée en septembre 1995. Le concours d’architecture
commun aux trois maîtres d’ouvrage (ville
de Cournon, OPAC et Auvergne Habitat)
conduira alors à retenir le cabinet
Sextant, dont le projet urbain s’impose
comme étant le plus ambitieux. Enfin, en
février 1997, les modalités prévisionnelles de financement, ainsi que le traité de
concession passé avec l’OPAC pour la
gestion de la ZAC sont approuvés par le
conseil municipal.

Ce traité de concession, devenu par la
suite une convention publique d’aménagement, doit prendre fin en février 2010.
Ainsi, des débuts de l’opération jusqu’à la
prochaine livraison des 38 derniers logements, la maîtrise publique se sera exercée en toute plénitude, intégrant par làmême des considérations urbanistiques,
environnementales et sociales, qui confèrent au nouveau quartier des Toulaits toute
sa cohérence et la qualité de son cadre
de vie.
Parallèlement aux programmes de logements engagés par les divers promoteurs
publics ou privés, la ville de Cournon a
souhaité promouvoir l’émergence de
nouvelles perspectives en matière d’espaces publics comme de voiries.
Une attention toute particulière a ainsi
été accordée aux différentes voies de circulation, avec :

• la réalisation de voiries structurantes
(avenue Salvador Allende, rue Pierre
Mendés France, avenue Jules Ferry)
• le réaménagement d’un ancien cheminement piétonnier (le chemin des
Toulaits)
• l’aménagement d’un axe nord/sud
de type coulée verte, destiné à aérer
le tissu bâti dans des secteurs d’immeubles assez denses et à créer une
liaison calme entre différentes parties
de la ZAC et le supermarché SIMPLY
(allée des bambous)
• l’aménagement d’un axe est/ouest
situé dans un secteur à forte pente,
conçu comme l’espace vert central du
nouveau quartier, avec la réalisation
en partie haute d’un parc urbain paysager, et d’un belvédère qui offre une
vue panoramique sur la vallée de
l’Allier.
Le parc (1,5ha) a été aménagé sur
l‘emprise d’anciens vergers. Les plus
beaux arbres ont été conservés et des
plantations complémentaires effectuées
par le service espace vert de la ville

pour étoffer l’ensemble. L’important
dénivelé a également été mis à profit
pour animer l’ensemble de l’axe avec
l’élément aquatique. Le schéma, tel qu’il
a été imaginé, prévoit que l’eau pompée dans le plan d’eau à proximité
immédiate du site (situé au bord de
l’Allier), permette de remplir un bassin
en point bas qui va alimenter, via des
pompes, un ruisseau artificiel. Ce ruisseau irrigue le parc et un axe de plusieurs fontaines qui serpente dans la
partie inférieure entre les habitations.
L’ensemble du parc est équipé des commodités destinées à la population du
quartier, jeux pour enfants, bancs, corbeilles et sanitaires.

Privilégier
une démarche de qualité
Depuis de nombreuses années, la Ville
de Cournon d’Auvergne s’est donné
pour ambition de devenir un pôle
urbain équilibré, susceptible de conforter son rôle de seconde ville du département. L’objectif d’accueillir une population d’au moins 20.000 habitants est
en passe d’être atteint. Mais davantage
sans doute que

cet enjeu quantitatif, la municipalité
entend privilégier une démarche de
qualité. Connue et reconnue pour la
richesse de ses espaces naturels, l’extrême complémentarité de ses équipements culturels et sportifs, le dynamisme
de la vie associative locale, le niveau
de service offert à la population,
Cournon dispose de tous les atouts
pour répondre aux attentes de ses habitants, déjà installés ou nouveaux arrivants.
De toute évidence, la ZAC des Toulaits
s’inscrit dans cette volonté d’assurer, à
travers une maîtrise publique forte, la
prise en compte d’un développement
durable, garant d’une mixité sociale
dans un environnement urbain qualitatif.
Sur ce nouvel espace urbain, la ville a
enfin souhaité créer les conditions
d’une concertation suivie entre bailleurs
publics, travailleurs sociaux ainsi que
les différents acteurs de terrain. Grâce
notamment à une présence active, permettant de prendre régulièrement le
pouls sur le vécu de ce quartier, la
municipalité entend en effet se donner
là les moyens de bâtir une forte identité
et permettre aux habitants de « prendre leurs marques ».

onçu dans une logique de développement
durable, le projet d’urbanisation engagé
sur le territoire de la ville de Cournon vise à
répondre à l’évolution des besoins en logements au sein de l’agglomération clermontoise. Offrant un habitat diversifié, économe en énergie,
construit sur des petites parcelles et favorisant les modes de
déplacements doux, La Poëlade s’intègre tout à fait dans
les nouvelles orientations définies en matière d’aménagement urbain, respectueuses à la fois de l’environnement, de
la qualité de vie des habitants et des équilibres entre les différents pôles de la ville.

C

son Nord-Sud entre l’avenue de la République et de bd
Charles de Gaulle. Cette voie accueille une piste cyclable
et un cheminement piéton protégés, accompagnés de plantations.
Le grand mail, coulée verte piétonnière au cœur de la zone
reliant d’Est à l’Ouest la place publique au futur parc paysager. Cet axe se prolongera au-delà vers le sentier botanique
et la zone naturelle du plateau des Vaugondières
et du puy d’Anzelle.

L’aménagement de ce secteur de 20 hectares a été défini dans les orien-

PASS FONCIER :
faciliter l’achat de la résidence principale
tations du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) approuvé en 2003. Le
projet lui-même s’est structuré en 3 phases.
La première dénommée « le Grand Mail I » a débuté
en 2007, et est actuellement en voie d’achèvement avec
la réalisation de 76 logements en accession à la propriété.
L’opération, d’envergure, comprend également l’aménagement d’une place publique minérale de 3000 m2 et la
construction d’un programme de 110 logements publics
intégrant un équipement public de proximité dont la réalisation a été confiée à Auvergne Habitat.
La seconde phase, « le Grand Mail II » a démarré en
2009. L’aménagement proposé, dans la continuité de la
première phase, s’organise à partir de 2 axes structurants
définis dans le PLU, à savoir :
La voie principale de desserte de la zone, formant une liai-

Le Pass Foncier est un dispositif de soutien à la construction de logements
neufs sous la forme d’une aide à l’acquisition de la résidence principale, cela
sous réserve du respect de conditions clairement définies par la loi (être
primo-accédant, sous conditions de ressources, ….). Il se traduit comme un
prêt d’un montant défini (30% du prix de revient de l’opération, plafonné à
40.000 € maximum pour la zone de Cournon) avec un différé de remboursement du capital emprunté sur une période égale à la durée du prêt principal et dans la limite de 25 ans. A l’issue du remboursement du prêt principal, l’acquérant peut soit rembourser le capital emprunté du prêt « Pass
Foncier », soit étaler sur 5 ans ce remboursement. L’opération d’acquisition
d’un logement bénéficie d’un taux réduit de TVA à 5,5%. Elle est, par ailleurs, sécurisée avec une garantie de rachat et de relogement.
Nécessitant l’aide de la collectivité, le Pass Foncier pourrait être mis en oeuvre sur la commune de Cournon dans la mesure où la municipalité souhaite,
en ces temps de crise, soutenir les projets d’achat de leur résidence pour les
jeunes ménages modestes. Une réflexion est actuellement engagée en ce
sens, qui pourrait porter sur un programme de 38 logements en projet dans
la ZAC des Toulaits (le Pass Foncier pourrait ici concerner de 12 à 15 ménages). L’application du dispositif demeure cependant suspendu à la publication
des décrets de l’Etat, attendus très prochainement.

En parallèle, une voie Est – Ouest complète ce réseau primaire à partir duquel s’organisent les bouclages viaires de
desserte des opérations.
Le programme de construction engagé sur le secteur de La
Poëlade poursuit l’objectif de mixité sociale et de diversité de
typologie des logements initié dans la première phase. Dans
ce secteur situé en entrée Ouest de la ville, il est prévu d’associer des programmes d’habitat individuel et collectif dans
le respect d’une densité modérée, afin d’affirmer l’identité urbaine de

Cournon comme ville verte.
Le programme d’habitat collectif (de 90 à 120 logements) se
positionne d’une part, en entrée Nord de la zone en bordure
de l’avenue de la République et d’autre part, au Sud du mail
piétonnier central. Le programme d’habitat groupé ou intermédiaire (25 à 50 logements) s’organisera lui dans la partie
Sud de la zone aux abords du bd Charles de Gaulle.
Enfin l’habitat individuel (41 lots constructibles) est disposé
en zone centrale entre les programmes d’habitat collectif et
intermédiaire.
Fort de l’expérience acquise sur d’autres opérations, la
ville de Cournon d’Auvergne a souhaité intégrer la
problématique environnementale dans ce projet
d’urbanisation, à travers notamment la recherche de solutions originales, privilégiant par
exemple la double orientation des logements, les systèmes de chauffage économe en énergie, une collecte individuelle des eaux de pluie pour l’arrosage.
La troisième phase portera sur
l’aménagement, à l’Ouest , d’une
zone de 7 ha, qui est d’ores et
déjà réservée à l’implantation
d’équipements collectifs (à destination de la petite enfance) et à
l’aménagement d’un parc urbain
qui viendra parachever l’intégration de ce nouveau quartier dans
une dynamique globale d’aménagement urbain.

Afin de faciliter l’accès aux nouveaux lotissements du Grand Mail I et II (près de 400
logements), et parachever l’aménagement
de ce nouveau quartier, la ville de Cournon
a prévu de réaliser un carrefour giratoire
au croisement de l’avenue du Maréchal
Leclerc et du boulevard Charles de Gaulle.
Les travaux ont commencé début mai et
dureront jusqu’à la fin du mois de juin,
afin de s’harmoniser avec l’autre gros
chantier prévu cet été avenue de la
République. Durant cette période, une
déviation a été mise en place par l’entreprise chargée des travaux. Le coût des travaux est de 234 000 €.

JOURNAL DE COURNON
Les prochains numéros paraîtront
■
■

lundi 28 septembre 2009 (N°164)
lundi 30 novembre 2009 (N°165)

Les associations cournonnaises qui souhaiteraient
mieux faire connaître leurs activités ou faire l'annonce
de manifestations, peuvent se rapprocher du Service
Communication de la ville de Cournon (04 73 69 90
32). Les éléments d'information susceptibles de faire
l'objet d'un article, et ce en fonction de l'espace rédactionnel disponible, doivent être remis à ce service,
au plus tard le : 31 août 2009 pour le N° 164
et le 30 octobre 2009 pour le N°165.
Par ailleurs il est rappelé que les correspondants de La Montagne peuvent
également être contactés au minimum 48h avant toute réunion
ou manifestation.
PRIVAT Josiane
04 73 84 42 28 ou 06 88 95 51 27
gerard.privat@wanadoo.fr
RONGIER Nicolas
04 73 77 11 45 ou 06 98 42 47 97
n.rongier@wanadoo.fr
ROUX Robert
04 73 84 46 62 ou 06 99 88 92 29
roux.robert@tiscali.fr

SPORT
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SALLE FLORIAN LAVERGNE

la gym dans tous ses états
Admirablement intégrée au complexe sportif
Florian LAVERGNE, la toute nouvelle salle de
gymnastique donne des ailes à tout le monde: sportifs, entraîneurs et
dirigeants disposent désormais d'un équipement de pointe (l'une des
plus belles salles de France), à la hauteur d'une ambition renouvelée
pour chacun des clubs établi à demeure.
es membres des clubs de
gymnastique, de gymnastique
artistique et rythmique, ainsi
que de trampoline sont en train
de prendre leurs marques, sans
oublier le cirque qui, à
Cournon, vit de belles heures, que ce soit
avec la section du Centre de Loisirs ou avec
l'association Étincelles.
La section gymnastique de Cournon s'apprête à vivre un moment important à la rentrée prochaine. A cette date en effet, la section deviendra un club autonome: le
Cournon d'Auvergne Gym. Fort pour l'instant de 198 licenciés, le CAG entend pleinement profiter du confort que lui offrent les
nouvelles installations de la salle Florian
LAVERGNE pour promouvoir et développer les activités gymniques auprès de nouveaux adhérents. L'ambition affichée par
l'équipe dirigeante est claire: en premier lieu
passer le cap des 250 licenciés, ce qui ne
devrait pas poser problème avec la création
d'une section masculine. Au-delà de cet
objectif quantitatif, Serge LEVADOUX président- insiste pour sa part sur la dynamique qu'entendent insuffler les dirigeants
en se tournant plus activement vers le volet
compétition. « Ce n'était pas forcément là
l'objectif prioritaire du centre de loisirs qui
nous accueillait jusqu'à présent. Cela se
comprend dans la mesure où il s'agissait
alors de privilégier d'autres aspects pédagogiques liés à la pratique gymnique. Sans
renoncer du tout à ces acquis, nous nous
orientons néanmoins maintenant, pour partie, sur la recherche de résultats sportifs à

même de mieux faire reconnaître Cournon
au plan régional et national ».
Permettre à tous l'accès à la pratique gymnique, développer l'éveil moteur pour la
petite enfance (3-6 ans), favoriser la gymnastique de loisir pour les enfants et adolescents: tout cela reste concrètement au cœur
même du projet du club, lequel entend bien
préserver cet état d'esprit, fait de convivialité
et d'enthousiasme, qui est sa « marque de
fabrique ». Former des cadres pour l'entraînement, des juges pour les compétitions, des
compétiteurs par équipes ou en individuel:
cela en revanche requiert d'autres moyens,
qu'une salle spécialisée où tout le matériel
reste à demeure, facilite grandement.
Affilié à l'UFOLEP et à la Fédération
Française de Gymnastique, le Cournon
d'Auvergne Gym partage avec le Cournon
d'Auvergne Trampoline (autre club émanant du centre de loisirs) non seulement les
mêmes installations, mais aussi une commune volonté de relever des défis ambitieux
pour les prochaines années. A sa tête, son
nouveau président – Lilian LAVERGNE -,
peut compter lui aussi sur une solide équipe
de sept entraîneurs (dont deux diplômés
d’Etat) pour encadrer les 72 membres que
compte actuellement le club. Pour l’essentiel, ces derniers ont entre 14 et 20 ans, mais
quelques adultes viennent également se joindre aux entraînements quotidiens.
Pour les derniers championnats de France
qui se sont tenus fin mai à Grenoble, il est à
souligner que trois jeunes ont été sélectionnés (un garçon en individuel et deux filles en

synchronisé), affirmant ainsi la
vocation compétitive du club. Si
beaucoup reste encore à faire
pour figurer en bonne place au
niveau national, -« pour cela
nous nous donnons une dizaine
d’années » précise Lilian
LAVERGNE -, les bases sont
néanmoins solides et permettent d’ores et déjà au C.A.T. de
se positionner comme l’un des
meilleurs clubs en Auvergne.
Dirigeants dévoués, entraîneurs
compétents et disponibles, infrastructures exceptionnelles : les clés
de la réussite sont assurément là.
Mais il manquerait à tout cela un
petit supplément d’âme si dans le
même temps n’était affirmée la
volonté de préserver également « l’esprit de famille » caractéristique du
club. Un esprit qui animera la fête
prévue le dimanche 28 juin 2009 (à partir de
16h) sur le complexe Florian LAVERGNE.
Et qui se poursuivra le 2 septembre prochain
par une après-midi porte-ouverte (de 15h à
19h). La gymnastique, dans tous ses états, se
porte donc bien à Cournon et s’apprête à
vivre de belles heures.
Pour tout contact :
Cournon d’Auvergne Gym– M. Serge
LEVADOUX/Mme Florence DUFRAISELEVADOUX • tél. 06 74 50 32 16
Cournon d’Auvergne Trampoline– Mme
Hélène PEYRARD – 1, rue de la Monne
63800 Cournon
Gymnastique rythmique du Centre
de Loisirs– Mme Nina SCHAFER
• tél. 04 73 84 62 28
Cirque du centre de Loisirs– Mme Florence
ZIMNIAK (Association Etincelles)
• tél. 04 73 84 62 28

ERRITOIRES
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PLAN RAIL AUVERGNE
2009-2013 :
Signé en février 2009 par Réseau
Ferré de France (RFF), l'État et la Région, le plan rail 2009 – 2013
est financé par ces trois partenaires à hauteur de 180 M€, dans le
cadre d'un programme global qui permettra d'engager les travaux
nécessaires à la réfection du réseau sur de nombreuses lignes régionales. A ce volet partenarial s'ajoute par ailleurs un programme spécifique sur la section auvergnate de la ligne Lyon-Bordeaux, et ce à
hauteur de 33 M€ financés exclusivement par RFF.
Concrètement, ce plan rail va permettre d'accélérer la remise à
niveau et la modernisation du réseau, en évitant notamment les
ralentissements sur certaines portions de voies. Il s'agit là d'un programme particulièrement ambitieux, qui vient compléter les interventions déjà inscrites au titre du Contrat de Projets État-Région
(CPER), qui s'élève quant à lui à 196,5 M€. En tout, c'est donc un
budget global de 410 M€ qui sera consacré à l'amélioration du
réseau ferré auvergnat.

DOMAINE

DE

RANDAN

Le domaine de Randan, propriété du Conseil régional d’Auvergne,
à ouvert de nouveau ses portes au public le 30 mai dernier, après
de lourds travaux. Depuis 2004, le Conseil régional d’Auvergne a
ainsi investi, pour la réhabilitation de cet élément remarquable du
patrimoine auvergnat, 4 millions d’euros notamment au niveau des
cuisines et de la Chapelle. C’est d’ailleurs dans ces cuisines que sera
exposé la surprenante collection cynégétique des chasses royales.
Pour marquer la réouverture du domaine de Randan et fêter le 14
juillet avec toutes les auvergnates et tous les auvergnats, le Conseil

régional organise une grande fête populaire gratuite. 200 artistes
régionaux, comédiens, danseurs, musiciens, plasticiens, marionnettistes… investiront les lieux, et plus particulièrement le jardin ainsi
que le splendide parc. Disséminés au sein de ce vaste espace, ceuxci offriront aux spectateurs leur talent tout au long de l’après-midi.
En soirée, il est prévu que tous puisse se retrouver pour un grand
pique-nique tiré du sac ou acheté sur place. La soirée se poursuivra
ensuite avec un concert, le bal traditionnel et se conclura en beauté
avec une mise en lumière du domaine.

AIDE AUX TRANSPORTS
SCOLAIRES
Le Conseil général du Puy de Dôme poursuit son action en faveur
des familles dont les enfants utilisent un transport scolaire (fer ou
route) pour se rendre dans leur établissement. Le département rembourse ainsi la participation familiale annuelle à partir du 3ème
enfant transporté. Les enfants pouvant être pensionnaires, demipensionnaires, scolarisés de la maternelle à l’université. Le remboursement s’élèvera à une somme maximale correspondant à la participation familiale pour un enfant demi-pensionnaire transporté
pour l’année scolaire 2008/2009, déduction faite de la participation
éventuelle de la commune et sera versé à partir du mois de juillet
prochain. Les familles concernées peuvent se renseigner auprès de
la : Direction des Déplacements – Hôtel du Département – 24, rue
Saint-Esprit – 63033 Clermont-Ferrand Cedex - 04 73 42 20 20

photo : http://www.photos-de-trains.net/photos/46/1632.jpg
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FOIRE DE LA SAINT-MAURICE
400 exposants attendus
La Foire de la Saint-Maurice marque traditionnellement
à Cournon l’arrivée de l’automne, qui aura en 2009
quelques jours d’avance, puisque la manifestation se
déroulera cette année le 19 septembre prochain. De
tradition on peut effectivement parler dans la mesure
où il s’agira de la 152ème édition d’un événement particulièrement ancré dans la mémoire et la coutume
locales. Au fil des ans, la foire a bien sûr évolué, mais
l’esprit général, emprunt de convivialité, de gaieté, de
moments de rencontre et de découverte, s’est perpétué lui de générations en générations.
La Foire de la Saint-Maurice est certes une foire commerciale et artisanale, mais également un marché du
terroir ainsi qu’un vide-grenier. L’avenue de la
Libération, entre la rue du Commerce et la place de
Lichtenfels, accueillera pour l’occasion près de 400
exposants et servira par ailleurs de cadre à de très
nombreuses animations. Ainsi, dès 8 h00 et durant
toute la journée, les visiteurs pourront flâner autour
de démonstrations de vieux métiers (souffleur de
verre, forgeron, tourneur sur bois, sabotier, sciage de
long, cuisson de charcuterie à l’Alambic, …). Le jardin pédagogique à l’arrière de la Maison des associations ainsi que l’exposition à la salle de l’Alambic mettront en valeur un thème original : « Arbres à histoires », et ce du 14 au 22 septembre 2009. Cette
exposition vous invite à découvrir des histoires singulières de notre ville en lien avec ses arbres ; plus particulièrement d’ailleurs autour du noyer, l’arbre à tout
faire, qui à Cournon occupe toute sa place avec
notamment une huilerie restaurée par la ville qui
sera prochainement ouverte au public.
Renseignement et inscriptions
(avant le 6 septembre 2009) :
Claire BOILON - Maison des associations 34, place Joseph Gardet - 63800 - Cournon
(04.73.77.00.40) asso-manif@cournon-auvergne

2ème Marché nocturne
Tous les jeudis, du 9 au 30 juillet 2009, de 19h à 23h30, un marché nocturne
sera organisé dans les rues commerçantes du haut de Cournon. De nombreux
artisans seront au rendez-vous, qui proposeront à la vente vêtements, décorations, bijoux et accessoires de mode.
Les métiers de la bouche seront également à l’honneur, avec également un large
choix de produits du terroir : fromages, saucissons d’Auvergne, miel … l’idée
étant de privilégier les productions de qualité et de permettre au plus grand
nombre de passer une agréable soirée dans le cadre si particulier du vieux
bourg. Tout au long du mois de juillet, différentes animations ont enfin été programmées qui apporteront à chacune de ces nocturnes une couleur spécifique :
bandas, cirque, spectacle de rue viendront en effet égayer ces marchés.
Durant ces soirées, la circulation sera interdite au carrefour entre le Paddock
et l’Hôtel du Midi, ainsi que dans l’avenue de Lempdes et la rue du Commerce.
Les visiteurs pourront garer leur véhicule sur un parking gratuit, place
Joseph Gardet.
Renseignement et inscriptions : Ludovic SOLIGNAC - Maison des associations
34, place Joseph Gardet - 63 800 Cournon - 04.73.77.00.40

Foire internationale
de Clermont – Cournon
La Foire Internationale de Clermont - Cournon se déroulera cette année du 5 au 14 septembre 2009 sur le
site de la Grande halle d’Auvergne. La ville de
Cournon sera bien évidemment présente, et accueillera
les visiteurs sur son stand, dans le secteur Institutionnels
et Grandes Entreprises de la foire. A cette occasion, élus
et services municipaux seront fortement présents pour répondre aux questions de
ces derniers, présenter les réalisations et les projets de la ville, mieux faire connaître
les atouts et perspectives de la seconde ville du département.
En allant ainsi à la rencontre des cournonnais, comme de celles et ceux qui sont
susceptibles de le devenir à court ou moyen termes, la municipalité entend privilégier la qualité des relations avec les habitants et conforter le statut d’une cité où il
fait bon vivre, respectueuse des hommes comme de l’environnement.

28 S

CÈNE DE FÊTE

Le Journal de Cournon • N° 163 • Juillet-Septembre 2009

un voyage musical à travers Cournon
En 1981, Maurice FLEURET, nouveau directeur de la
Musique et de la Danse, propose à Jack LANG, alors ministre de la Culture, de mettre en application ses réflexions
sur la pratique musicale : la musique partout et le concert
nulle part. A cette époque, cinq millions de français jouent
d’un instrument de musique, dont un jeune sur deux.
D’où l’idée de faire descendre la musique dans la rue.
28 ans après, le succès de la Fête de la musique ne s’est
jamais démenti, et surtout pas à Cournon, ville à la riche
tradition musicale. La musique partout : ce sera
encore le cas cette année avec un itinéraire
musical en huit étapes, qui de la
Place de la Mairie à la salle
polyvalente, en passant
par la place Joseph
Gardet ou encore le
parking des
Baladayres ménagera bien des
surprises et
s’accordera

à tous les goûts comme à toutes les pratiques (musique du
monde, jazz, rock, ensembles vocaux, Trip Hop,
Groove…). La chanson française ne sera pas en reste non
plus. Bref, un feu d’artifices de sons et de notes, fidèle à
l’esprit des origines, qui cette année à Cournon s’enrichira
d’un spectacle pyrotechnique de toute beauté.
■

Eglise Saint-Martin
17h30 : Classes et ensembles du Conservatoire
Municipal de Musique
20h : Ensemble Passacaille
■ Place de la Mairie
A partir de 20h : Eone (Pop Rock)
Alphaz (Trip Hop/Pop/Electro)
Xanthine (Indie/Power Pop/ Rock)
Chris Chester (Blues/Psychédélique)
■ Parking des Baladayres
18h : Association Sciences Peaux (percussions africaines)
19h : Loopzilla (Groove Funk cuivré)
20h30 : Kobra (percussions africaines)

SCÈNE
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PROGRAMME
21h30 : Kakof (reprise de standards pop
rock internationaux des années 70 à nos
jours)
■

Place Joseph Gardet
20h30 : Le Chemin des Chèvres
(Chanson française)
21h30 : Song Taaba ( Afro World)
■ Salle de l’Alambic
20h30 : Les Zozos de passage (Georges
Brassens version manouche)
21h45 : Tzi Lulla ( Jazz manouche vocal)
■

Allée du Gymnase Gardet
A partir de 21h : Orchestre Transat
(Variétés)

Conservatoire
municipal de musique
■

Allée du Collège Le Stade

19h : Metodik (hip hop)
20h : Kaïfa (Ska Rock)
21h : Blue’s Tic (Blues)
22h30 : Babayaga (Jazz Klezmer)
■

Esplanade Salle Polyvalente

A partir de 19h30 : Feux de la St Jean
Danses d’Auvergne (La Pastourelle, Les
Sabots d’Auvergne)
Danses de l’île de la Réunion
Etincelles et Compagnie ( Arts du cirque)
Grand feu de la Saint Jean
Feu d’artifice tiré sur l’Esplanade

Les dossiers d'inscriptions pour la rentrée 2009/2010 du Conservatoire musical de Musique seront à retirer au secrétariat à partir du lundi 15 juin à 14h.
Ces dossiers sont numérotés et datés
(pour éviter l'attente) et devront être
rapportés les jours d'inscriptions suivants : les vendredi 4 septembre, lundi
7, mardi 8, mercredi 9 et jeudi 10 septembre de 9h à 12h et de 14h à 19h ou
le samedi 5 septembre de 9h à 12h.
Pendant les inscriptions péri-scolaires
des enseignants seront à votre disposition pour d'éventuels renseignements
concernant le Conservatoire, et ce du
26 août au 31 août.

“PASSEURS D’IMAGES”

Cinéma en plein air

L

ancée en 1991 par le Centre
National de la Cinématographie
(Ministère de la Culture et de la
Communication) dans le cadre de la
politique de la ville, cette opération
initialement intitulée “Un été au ciné cinéville" a récemment pris le nom de
« Passeurs d’images ». Elle a pour
objectif de favoriser l’accès aux pratiques
cinématographiques et l’éducation à
l’image de ceux n’y ayant pas accès, et
poursuit un double objectif culturel (par un
soutien et un encouragement au 7ème art) et
social (avec la mise en oeuvre d'actions et
d'animations de qualité).
Dans le cadre de cette opération qui a déjà
connu les années précédentes un grand succès, plusieurs actions ont été programmées
cette année à Cournon, en partenariat avec
l’association Sauve Qui Peut le Court
Métrage. Ainsi, cet été chacun pourra assister à 3 séances gratuites de cinéma en plein
air programmées dans 3 quartiers différents
de Cournon :
Jeudi 9 juillet 2009 : « Le Chasseur de
dragons », réalisé par Arthur Qwak et
Guillaume Ivernel, avec Vincent Lindon,
Patrick Timsit - Place de Lichtenfels, à 22h.
Zoé est une petite fille qui croit aux légen-

des, non pas parce qu'elle est naïve mais
parce que les légendes, elle aime ça. Afin
d'aider son oncle le Seigneur Arnold à se
débarrasser d'un terrible dragon, Zoé se
met en tête de trouver des héros. Et quand
elle tombe sur Gwizdo et Lian-Chu - deux
chasseurs de dragon à la petite semaine - et
bien tant pis, Zoé décide d'y croire quand
même !
Jeudi 16 juillet 2009 : « Paris » une
comédie dramatique de Cédric Klapisch,
avec Juliette Binoche et Romain Duris –
Parvis de la médiathèque communautaire
Hugo Pratt, rue Pierre Jacquet, à 22h00.
L'histoire d'un Parisien qui est malade et qui
se demande s'il va mourir. Son état lui
donne un regard neuf et différent sur tous
les gens qu'il croise. Le fait d'envisager la
mort met soudainement en valeur la vie, la
vie des autres et celle de la ville toute
entière.
Jeudi 21 août 2009 : « Entre les murs »
de Laurent Cantet, Palme d'Or du Festival
de Cannes 2008 – Quartier des Toulaits, à
côté du Parc des Sports, à 21h30.
François est un jeune professeur de français
dans un collège difficile. Il n'hésite pas à
affronter
Esmeralda,
Souleymane,
Khoumba et les autres dans de stimulantes
joutes verbales, comme si la langue ellemême était un véritable enjeu. Mais l'apprentissage de la démocratie peut parfois
comporter de vrais risques.
Des contremarques (tickets donnant droit à
1.50 € de réduction sur le tarif réduit en
vigueur dans tous les cinémas partenaires
de l’opération), seront à la disposition des
jeunes de moins de 25 ans dans les lieux

suivants : la Médiathèque communautaire
Hugo Pratt, la Mission locale, l’Atelier, le
Point Information Jeunesse municipal, le
Centre d’Animations municipal et le
Cinéma le Gergovie
L’opération se poursuivra à l’automne avec
d’une part l’organisation d’ateliers d’initiation à la vidéo afin de permettre à tous de
mettre en pratique technique, imaginaire et
créativité autour de l’image. Ces ateliers
seront encadrés par des professionnels de
l’image. Un atelier d’initiation au cinéma
d’animation est d’ores et déjà programmé
les mercredis au Centre d’Animations
Municipal et sera animé par l’association
« start-rec ». D’autre part, un atelier de programmation réalisé en partenariat avec les
élèves du Conseil de Vie Lycéenne du lycée
René Descartes est également prévu
Pour tout renseignement :
Christine GEOFFROY
Service jeunesse 04-73-69-94-54

INFO
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Etat civil

• NAISSANCES

MARS

Kassandra KOKODE • Lilou BROS • Kaan ÖZDURAY • Timéo VASCONCELOS
DE MACEDO • Mathéo MOREL • Martin PUISEUX • Kaïs BEN MOHAMED •
Maëlys DURAND • Jeanne CHIARILLI • Sarah POMMIER • Mathis VOUTE •
Lison PINÇON • Sacha RIOL--BONALDI • Ilan BIALAS--GOEURY • Naël MARTIN--COL • Noah MURIN • Zélie MOUNAUD- -CIVADE • Agaynor BORDINARO- -SERTILLANGES • Mohamed LACHEBI • Emmie MAILLARD • Noah
DAGOURET
AVRIL

Léa MARZIN • Mathis LARONDE • Kelly FLAGEL • Héloïse FOURNIER
• Lina LAVOCAT • Loan DARTEYRE • Jules DUCHÊNE • Raphaël ANDURAND
• Baptiste FARGETTE • Alice OUVRY • Kélyan
BURGUES • Rémy CHAMBON

LES CÉRÉMONIES
14 juillet

• MARIAGES
AVRIL

Jean-Pierre GUILLAIN et Nadine CHARNAIS • Thierry
BOYER et Hélène PAPON • Patrick TORREGROSA et
Anne MARQUES

■

lundi 13 juillet
22h distribution de flambeaux • Buvette
terrasse du plan d'eau
22h30 feu d'artifice •
Plan d'eau
23h bals populaires •
Place de la Mairie : Orchestre "Regain”
Salle polyvalente : Orchestre "Yves Jean
Louis"

• DÉCÈS
FEVRIER Joseph PESCE - 74 ans

MARS
Philippe MASQUELIER - 63 ans •
Marcelle LAMBERT-PARA - 87 ans •
André GOULET - 78 ans • Anne-Marie
NEANT ép. FAURE - 62 ans • Georges
JANIN - 79 ans • Fernand CHANDEZON - 59 ans • Félix MEZONNIER 85 ans • Carmen MARTINEZ ORQUIN
Vve PELLUS SANCHEZ - 86 ans •
Marie BOUSQUET Vve PIRAYRE - 101
ans • François MARRET - 73 ans •
Jeannine BRUNEL Vve BUSSIERE - 73
ans • René BEHAGUE - 70 ans •

Elise DUCROIX - 94 ans
• Roger PALIARGUES - 78 ans
AVRIL
Dominique ISOARD ép. BONNARD - 51
ans • Georgette ARCHIMBAUD Vve
CHEBANCE - 79 ans • François ALBERT
- 92 ans • Paulette TARDIEU Vve VAUCANSON - 80 ans • Lucette DUVERT
Ep. DANNA - 66 ans • Damien FAYT 34 ans • Guy PLAISIR - 80 ans • Valérie
STOJECKI Vve GRZYMEK - 86 ans •
Raymond PERRIN - 68 ans • André
PERRONIN - 86 ans • Anjeklko KRAJINOVIC - 62 ans • Claudine CHANAL
ép. MARCHE - 50 ans

DU

■

mardi 14 juillet
11h30 cérémonie commémorative •
Place de la Mairie

RÉGIE MUNICIPALE DE L’EAU
Relevé des compteurs d’eau

AOÛT : AVENUE DE LEMPDES • RUE DES
VERGERS • AV D AUBIERE • AV DU MIDI •
2EME IMP DES GARENNES • RUE DES GARENNES • RUE DES CHEMERETS • ROUTE DU
CENDRE • IMPASSE DES CHEMERETS •
IMPASSE SOUS LES PUYS • RUE DES GRIVES •
IMPASSE DES ORMEAUX • IMPASSE DE LHOMET • ALLEE DES CERISIERS • 1ERE IMP DES
GARENNES • ALLEE DU VIVARAIS • IMPASSE
HELIOS • CHEMIN DE L ENFER • RUE DE LA
TRIOULERE • IMP DE LA TRIOULERE • CHE
DU PUY DE CHALUS • IMP DES GRAMOISES •
ZAC DES ACILLOUX • RUE GUSTAVE EIFFEL •
RUE LE CORBUSIER • ROUTE DU CENDRE •
RUE DE LA FAVE • CHEMIN D ORCET • LE
CORBUSIER • RUE FRANCHE • RUE HECTOR
GUIMARD • RUE DES GRIVES • RUE LE CORBUSIER

RUE DES COUZES • IMPASSE PAUL VERLAINE • RUE MARYSE BASTIE • RUE
EUGENE RENAUX • RUE DE LA MIOUZE •
RUE DE LA VEYRE • BARRIERE DE COURNON • AV DE LA REPUBLIQUE • RUE
CLEMENT ADER • PLACETTE LA SIOULE •
RUE HELENE BOUCHER • BOULEVARD
PASTEUR • ROUTE DU CENDRE • IMPASSE
DES ORANGERS • AV DU LIVRADOIS •
RUE DU BOIS JOLI • RUE VOLTAIRE • RUE
DES CHEMERETS • AV DE LA GARE • RUE
DES TILLEULS • LOT JARDINS CHOMETTE
• AV DE LEMPDES • RUE DU LISERON •
RUE DU MOUTIER • RUE BLAISE PASCAL •
RUE DE LA CURE • AV DE L ALLIER • RUE DE
LA SOURCE • RUE DE L INDUSTRIE • IMP DES
GRAMOISES • RUE DE L INDUSTRIE • RD 137
• RUE SAINT SAENS • IMP DES CHATAIGNIERS

SEPTEMBRE : AV DE LEMPDES • RUE DE LA
RIBEYRE • RUE DE LA SIOULE • R CHARLES
BAUDELAIRE • AV DE LA LIBERTE • AV MARECHAL LECLERC • RUE JEAN MERMOZ • RUE
DE L ALLAGNON • RUE PAUL VERLAINE • RUE
DE LA DORDOGNE • RUE VICTOR HUGO •
RUE DE LA MONNE • IMPASSE DES TROENES
• RUE LOUIS BLERIOT • IMPASSE DE LA
DUROLLE • RUE SAINT EXUPERY • RUE DIEUDONNE COSTES • RUE MAURICE BELLONTE •

OCTOBRE : AV DU PONT • RUE DES
ALOUETTES • R EMMANUEL CHABRIER •
IMPASSE DES MESANGES • RUE DE L AMOURETTE • IMP EDOUARD BRANLY • R ANDRE
MARIE AMPERE • IMPASSE JEAN PERRIN •
RUE DES PLAINES • RUE AUGUSTIN FRESNEL
• RUE J PH RAMEAU • RUE HECTOR BERLIOZ • IMP DE L AMOURETTE • IMPASSE DES
FAUVETTES • RUE DE

La Régie de l'Eau vous rappelle que même si
vous n'êtes pas propriétaire du compteur,
vous en avez la garde et à ce titre vous devez
prendre des précautions particulières et ce
notamment contre le gel.
Tout changement de situation (déménagement, emménagement, composition de la
famille, etc.) devra être signalé auprès du
secrétariat de la Régie de l'Eau pour un meilleur suivi des abonnements et éviter ainsi
toute erreur de facturation.
Voici la liste des rues dans lesquelles René
Rome (releveur) passera en août, septembre,
octobre.
DALLET • IMPASSE BECQUEREL • IMPASSE DES IRIS
• IMP DES ALOUETTES • 1ERE IMP DES PLAINES
• RUE DE MEZEL • 2EME IMP DES PLAINES •
IMP DES PLAINES • RUE DES ALOUETTES
•
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