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e Zénith de Cournon fait partie de ces équipements phares
qu'une région s'honore d'accueillir. La culture, sous toutes
ses formes, y trouve une scène et un public ouverts à
toutes les sensibilités, toutes les exigences, toutes les générations.
A preuve, le programme des spectacles prévus dans les semaines
à venir : Benabar, Valérie Lemercier, le Ballet et l'orchestre
national de Pologne, Age tendre et gueule de bois, les Aventures
de Rabbi Jacob... Ouverts à tout donc, sauf à l'innommable, à
l'abject.
En plein accord avec l'équipe municipale, j'ai pris pour la première fois un arrêté d'interdiction d'un « spectacle », celui si
triste qu'entendait présenter un certain Dieudonné. Pouvait-on,
sous couvert soi-disant de l'humour, accepter d'assister à la mise
en scène de la remise d'un prix fictif (!) à un négationniste
condamné plusieurs fois par la justice, et cela par une personne
dont l'apparence prêtait à reconnaître un déporté juif ?
L'humoriste n'en est pas à son coup d'essai. La provocation lui
tient lieu de talent et le scandale de publicité. Mais le
clown ne fait plus rire personne, et en définitive ce
n'est pas tant de tribune dont il a manqué que de
spectateurs.
Un rideau tombe, un autre se lève : celui
de la médiathèque Hugo Pratt. Le plus
grand équipement de ce type en
Auvergne vient d'ouvrir ses portes dans notre ville, avec l'ambition de promouvoir tout ce
que la création, l'érudition,
l'échange, l'ouverture aux
autres peuvent porter de
richesse et de confiance en
l'avenir. Cette réalisation
est le fruit d'un long et
minutieux travail engagé au
sein de Clermont-Communauté par l'ensemble des
élus et des services administratifs. La médiathèque ellemême, joyau par excellence,
fait partie du réseau lecture
de l'agglomération clermontoise. Cela démontre, s'il le
fallait, qu'il ne s'agit pas tant
d'une opération de prestige
que de la mise en place d'une
véritable politique culturelle,
démocratique,
exigeante,
soucieuse d'offrir à tous un
égal accès aux savoirs et aux
loisirs.

L

Il appartient en effet aux élus locaux que nous sommes de faire
des choix, c'est-à-dire de réaffirmer lorsqu'il le faut les principes fondateurs de notre République, d'anticiper sur les
besoins à venir des citoyens, d'assurer ce lien social sans lequel
rien de durable ne peut être construit. De la politique culturelle
à la politique tout court, il ne devrait y avoir aucune discontinuité.
Et il n'y en a pas en ce qui nous concerne. Les débats, parfois agités au sein des assemblées, comme cela a récemment été le cas par
exemple à Clermont-Communauté, sont un mode d'expression
démocratique. Il est vrai que vous m’avez confié une mission,
celle de défendre l’intérêt des cournonnais. Il ne faut cependant
pas s'y tromper : ces echanges reflètent certes des points de vue
différents, mais ils sont respectueux des hommes.
Ce qui nous réunit au quotidien, ce que nous avons appris à faire
ensemble et ce que nous bâtissons pour demain l'emporte de loin
sur l'écho souvent négatif qui est donné à coup de « petites phrases ». Avec Clermont Communauté, avec le Département, avec
la Région, nous entendons combattre la politique de désengagement de l'État qui met à mal les finances de toutes nos collectivités et remet profondément en cause le pouvoir d'achat
des français.

Bertrand PASCIUTO
Maire-Conseiller général de Cournon d’Auvergne
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RECENSEMENT PARTIEL DE LA POPULATION : COURNON

toujours 2ème ville du département
Les populations légales
issues des enquêtes de
2004 et 2008 ont été
authentifiées début 2009 et
sont disponibles sur le site
Internet de l'INSEE
(www.insee.fr). Cournon
d’Auvergne demeure bien
en l'état (au 31 décembre
2005) la seconde ville du
Puy de Dôme (18400 h), (devant Riom 18000 h et
Chamalières 17800 h). Il est
cependant à noter que l'important programme de
constructions nouvelles
engagé sur la ville (plus de
450 logements ont été
construits ces dernières
années) a permis de compenser une tendance baissière de la population cournonnaise. Les effets de
cette politique volontariste
en matière d’habitat ne
devraient se faire sentir que
sur le résultat des enquêtes
conduites sur les années
2006 et suivantes, et permettre à Cournon de s’approcher, voire dépasser le
seuil des 20000 habitants.

epuis janvier 2004, une nouvelle
méthode de recensement s'est
substituée à l'enquête générale, qui
avait lieu auparavant tous les huit ou neuf ans.
Désormais, l'INSEE (Institut National de la
Statistique et des Études Économiques)
procède à des enquêtes annuelles partielles. Du
11 janvier au 21 février 2009, 8% de la
population de Cournon ont ainsi été recensés,
sur la base d'un questionnaire remis aux
personnes concernées par les agents recenseurs
dûment accrédités et identifiables par une carte
officielle tricolore. Participer au recensement
est non seulement un acte civique, mais
également une obligation. La confidentialité
des réponses est par ailleurs totalement assurée.

D

Le nouveau système de comptage permet de
disposer désormais d'informations plus fiables
et plus récentes. Concrètement ces données servent à adapter au mieux les infrastructures et
les divers équipements aux besoins des populations locales (logements, crèches, établissements scolaires, hôpitaux ...), mais également
de bases de calcul aux diverses dotations de
l'Etat. Par ailleurs, dans la continuité du recensement partiel qui vient de se dérouler, l'INSEE
poursuit actuellement (et ce jusqu'au 31 mars
prochain) une autre enquête portant sur le cadre
de vie et la sécurité. Les ménages retenus au
titre de cette étude seront interrogés par
Madame BIGOURET, enquêtrice de l'INSEE,
qui est munie d'une carte officielle.

PASSEPORTS BIOMÉTRIQUES

Deux stations d’enregistrement à Cournon
es ressortissants français appelés à
se déplacer à l’étranger (hors
Union Européenne) pourront
disposer au plus tard à compter du 28 juin
2009 d’un passeport biométrique. La
principale nouveauté de ce passeport réside
dans l'intégration d'une puce électronique,
capable de transférer les données à
distance (par ondes radios) sur un lecteur.
Celle-ci
héberge,
sous forme
numérique,
des informations biométriques permettant d'identif ier le
porteur, à

L

savoir l'image du visage ainsi que 8
empreintes digitales.
En France, prés de 2000 communes,
accueillant une ou plusieurs stations d’enregistrement des données (état civil, photographies, empreintes digitales) sont
concernées par ce nouveau dispositif. Pour
ce qui la concerne, la ville de Cournond’Auvergne sera donc équipée entre mars
et juin 2009 de deux stations d’enregistrement, respectivement installées à la mairie
décentralisée, 2 avenue Georges
Clemenceau et au service Population,
Place de la Mairie.
L’ensemble des pièces justificatives nécessaires à la constitution du dossier sera
numérisé puis envoyé à la Préfecture par
un réseau sécurisé qui instruira la
demande et donnera l’ordre de production

à l’Imprimerie nationale. Les titres seront
ensuite remis en mairies. Il est à noter que
les délais d’obtention varient en fonction
des préfectures. A terme, lorsque le dispositif sera rodé, il faudra prévoir une à deux
semaines pour établir un passeport biométrique. Néanmoins, les services de l’Etat
incitent dans un premier temps les demandeurs à se montrer prudents quant aux
délais nécessaires. Il faudra sans doute
compter un, voire deux mois, pour que la
demande soit traitée, en fonction d’une
part du nombre de dossiers déposés, et en
raison d’autre part de la nécessité d’effectuer des vérifications plus approfondies.
Toutefois, les passeports actuellement en
circulation restent valides jusqu’à leur date
de péremption. Dernière précision : le
timbre fiscal est désormais de 88€.

ARRÊT

SUR IMAGE
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Vœux aux personnels
communaux ...
Salle comble, ambiance chaleureuse, propos incisifs et
directs. A Cournon, la cérémonie des voeux du personnel
municipal est à l'image des relations quotidiennes entre élus
et agents communaux: emprunte de confiance partagée et
de respect mutuel. DGS de la ville de Cournon, Jacques
KLEM s'est fait le porte parole de toutes et de tous pour rappeler l'attachement de chacun au service public, ainsi que le
travail accompli tout au long de l'année par les personnels
communaux. Avec cependant une ombre au tableau : la
révision générale des politiques publiques engagée par le
gouvernement. Sentiment largement partagé par Bertrand
PASCIUTO, insistant pour sa part sur la nécessité d'ancrer
plus que jamais l'action politique sur le respect des valeurs
humaines et sociales. Le maire-conseiller général de
Cournon a également profité de l'occasion pour dresser un
bilan détaillé des réalisations 2008 et des projets 2009, tout
aussi nombreux. Mais également pour rendre un vibrant
hommage à Jacques KLEM, homme de devoir et de conviction, appelé à faire valoir ses droits à la retraite à la fin de
l'année. Une sympathique cérémonie de remise des médailles du travail a enfin permis de récompenser 22 agents communaux (p.14).

et aux associations ...
La cérémonie de voeux du maire aux associations, aux commerçants, aux corps de police (municipale et nationale) et
aux pompiers s'est déroulée salle polyvalente, en présence
de l'équipe municipale au grand complet et devant une très
nombreuse assistance. Occasion pour Bertrand PASCIUTO,
maire et conseiller général, de faire un bilan de l'année écoulée et de présenter les nombreux projets de la municipalité
selon deux lignes directrices: d'une part le rappel de son
attachement viscéral à une politique sociale volontariste et
la lutte contre toutes les exclusions; d'autre part le souci de
privilégier qualité de vie et développement durable.
Passage en régie municipale de l'eau et de l'assainissement,
construction de plusieurs centaines de logements sociaux,
ouverture de la salle festive, de la médiathèque, bataille
gagnée contre l'incinérateur, combat mené pour le second
pont: autant d'initiatives portées certes par la municipalité,
mais appuyées pour certaines par les collectivités
(Clermont-Communauté, Conseil général, Conseil régional) et relayées pour les autres par les citoyens et les associations. A Cournon, le présent comme l'avenir se conjugue au pluriel.

Marché de Noël
La 5eme édition du Marché de Noël a connu cette année
encore un succès populaire, qui a attiré plusieurs milliers de
visiteurs, malgré les fortes intempéries neigeuses du dimanche 15 décembre. Autour d'un programme d'animations
renouvelé et particulièrement attractif, - la manifestation
joue depuis le début la carte de la qualité-, ce sont prés
d'une quarantaine de commerçants et d'artisans qui se
sont installés dans des chalets pour proposer leurs produits. Fête des enfants par excellence, Noël a trouvé à
Cournon une nouvelle cour de récréation.

Salon de la Famille
Première édition réussie pour cette manifestation destinée à
accompagner les parents dans leurs questionnements éducatifs, mais aussi leur permettre de rencontrer différents spécialistes et professionnels du monde de l'enfance. Rencontres,
conférences, spectacles ont attiré un très nombreux public.
Ville de Cournon, Caf, Conseil général, ADMF, services de
l'Education nationale, associations de parents d'élèves ... ont
pris date pour la 2eme édition.
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RISQUES MAJEURS :
informer, prévenir,
impliquer

PERMANENCES JURIDIQUES GRATUITES

Favoriser l'accès au droit
pour tous
e Conseil Départemental de l'Accès
au Droit du Puy de Dôme organise
des permanences juridiques
gratuites assurées par des professionnels du
droit (avocats, huissiers de justice, notaires).
Ces permanences permettent à toute
personne, plus particulièrement lorsqu'elle se
trouve en difficulté, d'être mieux informée
ou orientée sur ses droits et obligations, en
dehors de toute procédure contentieuse.
Les prochaines consultations (organisées
sans rendez-vous) auront lieu à la mairie

L
Le dossier d'Information Communal sur
les Risques Majeurs (DICRIM) a pour
objectif:
• de recenser sur un territoire donné
l'ensemble des dangers potentiels
encourus par les populations,
• d'informer ces dernières des diverses
situations à risque et des mesures prises pour en assurer une meilleure
maîtrise.
• d'établir enfin un certain nombre de
consignes individuelles à suivre au cas
où un quelconque événement viendrait à se produire.
Chacun d'entre vous est donc invité à
lire attentivement la plaquette d'information jointe à ce N°161 du Journal
de Cournon et à la conserver, en souhaitant bien évidemment ne jamais
avoir à la mettre en pratique.

Le nouveau plan de
Cournon est arrivé
Le dernier plan de ville
date de 2006. Depuis,
plusieurs lotissements
ont été construits, de
nouvelles voies ouvertes et de nombreux
équipements publics
ont vu le jour. Il était
donc nécessaire de
réactualiser ces données et de proposer
une
cartographie
précise et détaillée
de Cournon. Voilà
qui est fait. L'édition
2009 du nouveau plan de
la ville de Cournon est désormais disponible. Vous pouvez le trouver en
mairie. Les commerçants qui souhaiteraient le mettre également à disposition de leur clientèle peuvent le retirer
au Service Manifestation de la ville de
Cournon (34, Place Joseph Gardet–
04737700 40).

décentralisée de Cournon d'Auvergne
(Avenue Georges Clémenceau) de 10h00 à
12h00, les : 20 février, 6 et 20 mars, 3 et 17
avril ainsi que le 15 mai 2009.
Le site internet du CDAD (www.cdad-puydedome.justice.fr) donne par ailleurs toutes
les informations utiles sur les diverses associations qui proposent leur service en
matière notamment de lutte contre les discriminations, de violences familiales, d'enfance maltraitée, de droit au logement.

SIDACTION 2009 : TOURNOI DE VOLLEY BALL

Les enfants de la balle
es 20, 21 et 22 mars
prochains se déroulera
le SIDACTION 2009,
relayé par l’ensemble des
médias nationaux et régionaux.
Plus de 400 animations sont
prévues partout en France et
p r è s d e 4 5 0 0 b é n é vo l e s
mobilisés.
Lors de l’édition précédente, en
2008, l’occasion avait été
donné de faire le point sur la
prévention, l’aide aux malades,
la recherche et l’aide aux pays en développement. La manifestation avait alors permis de
faire passer un message de solidarité et de
soutien envers les malades, les chercheurs et
les associations. Cette année, dans le prolongement de la campagne d’information précédente, l’accent sera plus particulièrement
mis sur le thème de l’égalité des chances des
personnes séropositives en France et dans le
monde. Tout au long de ce week-end de solidarité, des informations, des témoignages
seront diffusés par voie de presse ou sur les
ondes..
Il est sans doute bon de rappeler que l’ensemble des fonds collectés lors du Sidaction
2008 a permis de développer des actions de
lutte contre le Sida : 50 % des fonds ont
ainsi été consacrés à la recherche (Sidaction
étant la seule association de lutte contre le
Sida à soutenir la recherche), l’autre partie à
la prévention et l’aide aux malades, en
France et dans 28 pays en développement.
Pour ce qui la concerne, depuis de nombreuses années, la Ville de Cournon – soutenue

L

en cela par le collectif local
Prévention VIH/SIDA qui
compte plus de 20 partenaires-,
a su se mobiliser dans la lutte
contre le Sida. Cette année
encore, il est prévu d’organiser
un tournoi de volley à l’occasion du Sidaction 2009.
L’objectif de cette manifestation conviviale est de réunir
différentes associations et
structures cournonnaises afin
de récolter des fonds pour l’association Sidaction sans oublier la sensibilisation et l’information des participants sur la
maladie.
La Ville de Cournon organise ce tournoi,
avec l’aide de la section volley du Centre de
Loisirs et du Handball club de Cournon, le 4
avril 2009, à partir de 18h, au gymnase
Raymond Boisset. Les équipes composées
de 8 joueurs minimum (dont 2 mineurs et
mixité homme / femme obligatoire) peuvent
s’inscrire auprès du service des sports et jeunesse, dans la limite de 24 équipes maximum, jusqu’au 20 mars 2009
Droit d’inscription : 10€ par équipe - Droit
d’entrée pour les spectateurs : 1€ (gratuité
pour les enfants). Des animations seront
programmées tout au long du tournoi :
stand d’informations, projection de vidéos,
démonstrations de graff). Les recettes seront
intégralement reversées à l’association
Sidaction.
Un numéro à composer pour soutenir
Sidaction : le 110 ou www.sidaction.org

FLASH

INFO
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PREVENIR LES RISQUES CARDIO-VASCULAIRES

Bien manger, mieux se porter
n A u ve rg n e , l a
fréquence de
mortalité par
maladies cardio-vasculaires
est de 10% supérieure à la
moyenne nationale pour les
hommes et de 4% pour les
femmes. Les spécialistes
estiment néanmoins que
près de 80% de ces
maladies pourraient être
prévenus par un mode de
vie privilégiant une
alimentation variée et une
activité physique régulière.
De même, 10% des cancers
pourraient globalement être
également évités. La Caisse
Primaire d'Assurance
Maladie du Puy de Dôme a
donc décidé de conduire
une campagne de sensibilisation sur le thème
de l'information nutritionnelle.
Il est ainsi prévu d'organiser plusieurs séances de sensibilisation pouvant accueillir à
chaque fois une cinquantaine de participants. Le programme d'information s'articulera autour de trois modules:
• une information générale sur l'alimentation
et les pathologies liées à la nutrition
• des préconisations en matière d'élaboration
de menus équilibrés et individualisés
• une réflexion sur les notions de quantité et
de décryptage des étiquettes des produits
alimentaires
Le but recherché est de faire prendre
conscience au plus grand nombre de l'impor-

E
Association
pour le don de sang
bénévole de Cournon
Depuis plus de 45 ans, l'association
fondée par des bénévoles cournonnais,
actuellement présidée par Mme Solange
PINEL organise en partenariat avec
l'Etablissement Français du Sang (EFS)
de Clermont-Ferrand la collecte de «
sang total ». C'est ainsi que six fois par
an, les donneurs sont conviés à ce geste
civique, particulièrement précieux en ce
début d'année 2009 pour tous ceux qui
en ont besoin. En effet, les conditions
météorologiques, ainsi que les diverses
maladies infectieuses qui sévissent en ce
moment en France ont
considérablement restreints le nombre
potentiel de donneurs. Vous êtes en
moyenne 200 donneurs à répondre à
chaque rendez-vous à l'appel de
l'Association, constituée d'une équipe
de 29 bénévoles particulièrement actifs
et dévoués.
Pour tout contact: Mme Solange
PINEL (0473847141) ou M. Jean VEYRET (0473844304)
Les prochaines collectes auront lieu à
Cournon le mercredi 18 mars 2009 et
le mercredi 20 mai 2009 à l'espace
Louise Michel – Avenue du Maréchal
Foch (Face au parking ED. (8h3011h30/16h00-19h30)

tance du « bien manger ». Être attentif au
quotidien à sa nutrition, c'est agir directement sur son état de
santé général, entretenir sa qualité de vie et
réduire considérablement les risques de
maladie. Une bonne
alimentation influe très
fortement par ailleurs
sur la consommation
de médicaments.
L’intervenante, Mme
Noëlle LYON BELGY
(diététicienne) donnera
le 6 mars prochain une
conférence débat sur ce
thème, et fera le point
à l'occasion de ces rencontres sur les diverses pathologies liées à
une mauvaise hygiène de vie, notamment
les conséquences d'une mauvaise alimentation. Elle apportera surtout des conseils pratiques et répondra aux questions des participants qui pourront, s’ils le souhaitent, s’inscrire aux ateliers qui se tiendront les 20 et 27
mars 2009.
Cette campagne de sensibilisation s’inscrit
dans le Programme national nutritionnel
considéré comme une priorité de santé
publique.
Les réunions sont prévues :
Salle Jean Jaurès.
Les vendredis 6 mars , 20 mars
et 27 mars 2009 de 13h00 à 17h00.

Ligue contre le Cancer
La section de Cournon de la Ligue contre le Cancer est un membre
actif de la ligue départementale. Réunie autour de Catherine
DUFOUR, l'équipe de bénévoles prend de nombreuses initiatives
pour assurer la promotion de ce combat contre l'une des causes de
mortalité les plus importantes en France et dans le monde. Au
printemps prochain, une vente de tulipes se déroulera sur les

marchés, alors que le dimanche 22 mars 2009, vous êtes
cordialement invités à prendre de l'altitude, avec le concert
d'ALPAKARU, un groupe andin de 10 musiciens qui présentera la
musique et les chants folklorique et contemporain de cette région.
Rendez-vous à La Baie des Singes – Tarifs (Adultes 8€, enfants
5€). Réservations au 04 73 77 12 12.

8M
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RESTAURANT SCOLAIRE FÉLIX THONAT

Un espace totalement reconfiguré
'augmentation des effectifs scolaires ainsi que la demande
croissante en matière de service périscolaire nécessitent
désormais une extension des capacités d'accueil de la salle
de restauration. L'objectif recherché par la ville de Cournon étant de
permettre un fonctionnement sur un seul service la plupart du temps,
et de ne mettre en place un double service qu'exceptionnellement. Il
a donc été décidé d'engager des travaux d'extension du restaurant.
Lancée début 2008, la consultation a permis de retenir le cabinet
d'architecture Gilles MEUNIER en juin dernier. Compte tenu des

L

phases de consultation et d'études techniques, le gros des travaux
sera engagé durant les vacances d'été et se poursuivra sur les mois de
septembre-octobre, en minimisant autant que faire se peut la gêne,
tant pour les enfants que pour les enseignants. (Coût prévisionnel
des travaux: 200 000€, avec la participation de l’Etat: 61 800€ et du
Département: 70 400€).
La nouvelle capacité d'accueil du restaurant sera portée ainsi à
255 places, et permettra à tous de disposer des meilleures conditions de restauration possible.

Remise en état de l’huilerie MANTIN
’ancienne huilerie MANTINCOHADON, implantée dans le
vieux bourg de Cournon, est en
train de retrouver une âme. Après une
première tranche de travaux qui a fait
l’objet d’un chantier d’insertion
(Association Etudes et Chantiers), les
services municipaux ont pris le relais et
s’apprêtent à livrer les bâtiments (salles
d’exposition et parties techniques).
Menuiserie, ferronnerie, maçonnerie,
électricité : l’ensemble des corps de
métier a été mobilisé pour une restauration
exemplaire. La machinerie elle-même a
été démontée et remise en état quasiment à
l’identique (la meule,
qui fonctionnait avec la
traction animale est mue
désormais par un moteur
électrique). L’objectif
initial, qui était de faire
de nouveau fonctionner
les presses à noix pour
produire de l’huile, est
donc en passe d’être
atteint. L’équipement,
prévoit un espace
muséographique ainsi à

L

terme que des animations. C’est certain
désormais : de l’huile de noix coulera
désormais bientôt sous les presses de
l’ancienne huilerie MANTIN.

MOUVEMENT

DE VILLE
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SALLE FESTIVE

L’Astragale ouvre ses portes
a salle festive a désormais un nom:
l'Astragale. Le bâtiment, qui
s'apprête à accueillir les premiers
usagers -essentiellement dans le cadre de
manifestations familiales-, était attendu
avec impatience. Deux salles sont
disponibles: l'une de 150 m2 peut accueillir
de 90 à 100 personnes, l'autre d'un volume
plus conséquent (250 m2) pouvant recevoir
jusqu'à 200 personnes. Chacun de ces
espaces dispose d'un office attenant,
équipé de tout le matériel de cuisine
nécessaire, y compris d'une chambre
froide.
Côté salle, compte tenu de la spécificité du
bâtiment qui est destiné à l'organisation de
repas et autres fêtes de famille, les concepteurs ont prévu d'adjoindre deux scènes
(respectivement de 12 m2 et 24 m2), équipées du matériel sono et de rampes d'éclai-
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L’Astragale : un symbole
Les coteaux de Cournon jouissent
d’un microclimat de type méditerranéen. Sur ces terrains secs, normalement spécifiques au pourtour
méditerranéen, prospèrent une
faune et une flore très particulière. Plus de 270 espèces de
plantes ont été recensées, dont
une quinzaine d’espèces protégées. L’Astragale de Montpellier
pousse sur ces pelouses sèches
qui, pour se maintenir, doivent
toujours être entretenues par
l’homme. Symbole de cette union
entre l’homme et la nature,
l’Astragale a donné son nom à la
salle festive, lieu de rencontre et
de pérennité du lien social.

rages permettant d'assurer des spectacles
de très bonne qualité technique. Bien évidemment la salle dispose par ailleurs de
tous les équipements et connexions informatiques et audio-visuelles susceptibles de
répondre aux besoins les plus divers.
Enfin, chacune des salles s'ouvre sur un
jardin privatif, particulièrement agréable à
la bonne saison.
Les tarifs de location ont été étudiés afin de
faciliter l'accès du plus grand nombre.
Si vous êtes habitants de Cournon, il vous
en coûtera: 330€ (salle moyenne) et 500€
(grande salle) par jour de location, et 664€
pour disposer de l'ensemble des espaces.
Des visites sur le site, et sur rendez-vous,
seront organisées les lundis matins.
Pour tout contact :
Service Manifestations 04 73 77 08 67

SALLE POLYVALENTE

Un nouveau règlement
pour une meilleure gestion
a salle Polyvalente se prête à merveille à toutes sortes de
manifestations, qui en font un lieu incontournable pour le
monde associatif. Repas, salons, spectacles, réunions
publiques, expositions se succèdent là tout au long de l’année. Pour
permettre à tous les utilisateurs l’usage de ces locaux dans les
meilleures conditions, tout en veillant au respect des installations et
du matériel comme à la bonne cohabitation de tous, la ville de
Cournon vient d’adopter un nouveau règlement d’utilisation.
Pour ce qui est des tarifs de location, ces derniers sont modulés
en fonction de la qualité du demandeur comme de l’usage fait
de la salle :
• pour les associations cournonnaises d’intérêt communal, d’intérêt
général ainsi que les autres associations cournonnaises, la 1ère
utilisation est gratuite. A compter de la seconde utilisation dans
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l’année, il en coûtera 300€ (+ 150€ par journée d’utilisation)
• pour les associations extérieures et autres organismes : il en
coûtera de 802€ (+401€ par journée d’installation) pour une
configuration de 750 personnes à 1604,40€ (+802€ par journée
d’installation) pour une configuration pleine (1500 personnes)
• pour les manifestations économiques, agricoles, industrielles et
commerciales d’une durée minimum de 7 jours, le tarif sera fixé
par convention
• pour les associations ou organismes à caractère humanitaire, politique, syndical, de devoir de mémoire, COS ou écoles de Cournon,
la gratuité pourra être accordée après examen de la demande
• pour les campagnes électorales, la salle sera mise gratuitement
à disposition des candidats aux élections politiques locales.
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FORUM DES METIERS

Découvrir le monde professionnel
our la cinquième année
consécutive, le Forum des Métiers
a permis à un nombre croissant de
jeunes d'approcher les réalités du monde
professionnel, à un âge où précisément la
question de l'orientation et du choix des
études commence à devenir importante.
Organisé en partenariat avec le collège
Jean ROSTAND des Martres de Veyres,
ainsi que les collèges Le Stade et La
Ribeyre à Cournon, la Mission locale de
Cournon ainsi que l'ITEP Jean LAPORTE,
cette journée d'information était ouverte
aux élèves des classes de 3ème, mais aussi,
à ceux de 4ème. Le fil conducteur de ces
rencontres étant de permettre une meil-
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leure connaissance des conditions d'exercice des différents métiers,- de la formation initiale requise, en passant par les
débouchés professionnels ou encore les
missions exercées-, les nombreux professionnels présents appartenant aux services
publics, au milieu libéral ou à l'entreprise
privée, ont pu répondre aux interrogations
des collégiens et, qui sait, conforter peutêtre certaines vocations naissantes.
L'initiative, par son aspect informel, se
veut avant tout une occasion de rencontre
et de libre discussion, sur un sujet d'autant
plus sensible qu'il pose concrètement la
question du choix de l'orientation des élèves à court et moyen termes.

JOBS D’ÉTÉ

Semaine régionale des jobs d'été

L

e Point Information Jeunesse
municipal est partenaire de la
semaine régionale des “jobs d’été”

qui se déroulera du mercredi 25 mars au
mercredi 1er avril 2009.
Durant toute cette semaine, des offres
d’emplois pourront être consultées par
voie d’affichage, (ANPE, intérim, réseau
Information Jeunesse...). Des ateliers
d’initiation et d’information concernant
l’aide à la rédaction de lettres de motivation et CV (modèles et documentation
ANPE) seront également proposés aux
personnes intéressées.
La possibilité sera par ailleurs offerte avec
la Cyber-base de consulter des sites
offrants des jobs en ligne (ANPE, portail
Information Jeunesse….).

Dans la continuité de cette semaine, les
offres d’emplois, réactualisées chaque
semaine, seront mises à disposition, dans
des classeurs en consultation libre,
jusqu’au mois de juillet.
Pour toute information : Point
Information Jeunesse Municipal/Cyberbase – 4, avenue Georges Clemenceau –
63800 Cournon d’Auvergne - (à côté de
la Mairie décentralisée et de la Police
Municipale) • 04.73.77.03.30
/04.73.77.05.12 - Email : pij@cournonauvergne.fr • Site Internet :
www.cournon-auvergne.fr • Ouverture
toute l’année : Du lundi au vendredi de
10h à 12h et de 13h30 à 18h

PREPARATION AU BAFA

Plus accessible aux jeunes Cournonnais
e Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur (B.A.F.A) permet
d’occuper des postes d’encadrants
auprès des enfants durant les vacances
scolaires et les activités organisées les
mercredis. Les jeunes ayant suivi cette
formation diplômante (il faut être âgé de
17 ans et plus), peuvent dès lors animer les
loisirs des enfants de 3 à 16 ans au sein
d’accueil de loisirs (centres aérés) ou dans
les centres de vacances.
La formation BAFA se déroule en trois
parties :
• un premier stage, dit de base, dure 8
jours, et permet au candidat d’acquérir
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les rudiments de l’animation.
• le deuxième stage se déroule en situation
au sein de structures. Il s’agit du stage
pratique d’une durée de 14 jours.
• enfin le dernier volet, le stage d’approfondissement (6 jours), met l’accent sur une
thématique choisie par le jeune stagiaire,
ainsi qu’un retour sur sa formation.
Le coût du stage de base est d’environ 500€
suivant les organismes et formules choisies
(demi pension ou internat). Le stage pratique est souvent rémunéré, alors qu’il en
coûte entre 300 et 800€, selon la thématique
retenue, pour le stage d’approfondissement.

Bien qu’extrêmement utile pour nombre
de jeunes en quête d’activité rémunérée, le
BAFA apparaît de fait comme une formation de qualité mais coûteuse. Aussi, afin
de lever ce frein financier, la municipalité
propose aux jeunes résidant à Cournon, un
stage de base en demi pension au prix de
320€. Cette formation se déroulera du 6 au
10 avril et du 14 au 16 avril lors des vacances de printemps sur la commune. Une
navette sera mise à disposition pour véhiculer les jeunes.
Pour tout contact, vous pouvez vous
adresser à : Yann GOUADJELIA au 04
73 69 41 01 du mardi au vendredi .

ENFANCE-JEUNESSE
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CENTRE D’ANIMATIONS MUNICIPAL :

Au service de plus de 700 familles
omme chaque année à la même
époque, le « Centre d’Animations
Municipal » (CAM) est ouvert pour
toute la durée des vacances d’hiver. Depuis
plusieurs semaines, toute l’équipe s’est
investie pour élaborer un programme
renouvelé et proposer une multitude
d’activités aux jeunes âgés de 4 à 16 ans.
L’ensemble de l’équipe éducative est
mobilisée pour que chaque enfant ou jeune
s’épanouisse et passe d’agréables vacances.
En plus des activités « neige », les miniséjours d’une durée de 4 jours rencontrent un
réel succès. En 2008, plus de 700 familles et
920 enfants se sont inscrits aux diverses
activités proposées tout au long de l’année.
Pour assurer l’encadrement des jeunes, 70
animateurs sont recrutés sur une année
complète de fonctionnement.

C

Pour toutes informations concernant les
activités et le fonctionnement du CAM, vous
pouvez contacter le 04-73-69-36-84 ou le
06-07-15-26-73.

RESTAURANT SCOLAIRE

Une fréquentation en hausse
vec plus de 950 repas servis
chaque jour sur place ou sur les
six autres sites de la commune, la
cuisine centrale de l'école Léon Dhermain
connaît depuis la rentrée scolaire de
septembre 2008 une hausse de
fréquentation très importante (+ de 8,5%).
Pour l'essentiel, ces repas sont servis aux
enfants des écoles maternelles et primaires
de la ville, mais la cuisine centrale fait
également off ice de restaurant
administratif pour les personnels
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communaux. Fonctionnant en régie
municipale, la restauration scolaire
emploie sur le seul site Léon Dhermain 14
personnes, dont trois cuisiniers
professionnels. Jean Luc KIERAGA,
responsable administratif, a la lourde
charge d'élaborer les menus et de veiller à
l'organisation comme à la bonne gestion
du service. Tous les repas se doivent d'être
livrés sur place en containers avant midi en
liaison chaude.
Outre la qualité des produits - « nous privilégions les productions issues de
l'agriculture biologique tout autant que
du commerce équitable » souligne ce
dernier-, il s'agit également de veiller tout au long de l'année au suivi
d'un plan nutritionnel rigoureux.
Comme le précise Fabienne
LOISEAU, adjointe chargée de
l’enfance, la jeunesse et l’éducation, les habitudes alimentaires, bonnes ou mauvaises, se
prennent souvent dès la petite
enfance. « Nous pensons que
le restaurant scolaire constitue un lieu privilégié pour
contribuer à l 'équilibre

alimentaire de chaque enfant et lui donner
une véritable éducation en la matière ».
Le choix qui a été fait par la municipalité
est donc de permettre au plus grand nombre d'écoliers d'avoir au quotidien une alimentation saine et équilibrée. Même si le
recours à la régie municipale permet de
réduire les coûts de revient des repas, la
ville de Cournon prend chaque année à sa
charge près de 732 000€ en réduction du
tarif des familles.
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INTRANET CARTOGRAPHIQUE

mieux maîtriser l’information
pour agir plus efficacement
Recenser sur l’ensemble du territoire communal tous les arbres en fonction de leur âge ou de leur
espèce, identifier en cas de fuite sur le réseau d’eau potable de la ville le type de conduite et les foyers
concernés, disposer en temps réel de toutes les informations techniques sur tel ou tel équipement
public : ce sont là quelques unes des données rendues disponibles par la mise en place d’un nouvel
outil de cartographie communale.
a ville de Cournon vient de se
doter d'un portail intra net
cartographique, véritable Système
d'Information Géographique collaboratif
permettant la consultation, la mise à jour
en temps réel, l'analyse et l'édition de
différentes informations liées à la gestion
de son territoire.
Derrière cette notion technique de portail
intra net cartographique se profile en fait la
capacité concrète d'accès unifié à l'ensemble
des sources d'information cartographique de
la commune. Pour rappel, le Système
d'Information Géographique (SIG) de la
commune a été mis en place en 2006, et
compte aujourd'hui plus d'une dizaine de
thématique cartographique concernant différents services de la commune (Cadastre,
risques, réseaux d'eau et d'assainissement,
bureaux de vote, cimetières, transport, voirie, équipements publics...).
Cette application, accessible via une simple connexion Internet, permettra dans un
premier temps la consultation voir la mise
à jour de différentes données SIG pour
tous les services municipaux qui en feront
la demande, selon des critères propres à
chacun d’entre eux et en fonction des
demandes techniques de chaque corps de
métier. Cette même application pourra,
dans un second temps, permettre la diffusion d’informations géographiques à destination de la population via le site Internet
de la commune.
D’ores et déjà, le portail intra net cartogra-
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phique est aujourd'hui à la disposition du
service urbanisme, du service voirie et de la
Régie de l'eau pour la consultation des données cadastrales fournies chaque année par
la DGI (données graphiques mais également
les données regroupées sur les micro-fiches)
et prochainement seront intégrés les réseaux
d'eau potable et d'assainissement ainsi que le
Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune. Dans quelques semaines, l'application s’étendra aux besoins du service
Espaces Verts pour la gestion du patrimoine
arboricole de la commune, ainsi qu'au service Population pour la consultation des

plans des cimetières de la commune.
L’acquisition et l’installation de l’application ont fait l’objet d’un marché avec l’entreprise SOMEI (pour un coût de 17000€),
la gestion et l’actualisation du dispositif
s’effectuant désormais en interne. Outre
les immenses avantages que procure, en
termes de disponibilité immédiate des
informations, ce portail cartographique, il
s’agit là également d’un véritable outil
d’aide à la gestion prévisionnelle à même
d’optimiser les coûts de fonctionnement
de nombreuses interventions des services
municipaux.

Modèle de vue de consultation
du cadastre et de l'orthophoto de la commune

EXTENSION DES LOCAUX DU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

1ère tranche des travaux
e Centre Technique Municipal regroupe actuellement les
ateliers techniques et leur service administratif, le service
environnement et le service des espaces verts.
Ces locaux étant désormais devenus trop exigus pour répondre
aux nouvelles charges de travail de l'ensemble des corps de métier
présents sur le site, la ville de Cournon a souhaité restructurer et
agrandir le bâtiment. La première phase des travaux doit s'engager prochainement et permettre la création de garages et d'un local
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de stockage de divers matériels. A terme, il s'agira d'accueillir de
nouveaux services, (actuellement disséminés sur d'autres sites:
régie de l'eau, services techniques)-, sur une même unité de travail et d'optimiser ainsi la gestion des personnels comme des
interventions. A noter: une attention particulière a été accordée à
l'insertion paysagère des nouveaux bâtiments.
Coût de l’opération : 391 500 €

DÉMOCRATIE

LOCALE
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ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES

Démarche pragmatique,
et concertation constante
avoriser l'accessibilité de la ville
aux personnes handicapées: tel est
l'objectif de la municipalité de
Cournon depuis plusieurs années. Aussi,
lorsqu'en 2005, la loi a fait obligation à
toutes les communes d'au moins 5000
habitants de mettre sur pied une
commission communale dans ce domaine,
l'expérience acquise a permis d'aller à
l'essentiel. Créée en 2007, cette
commission a très rapidement été
opérationnelle. En mai 2008, un plan
d'actions à court et moyen termes a ainsi
été défini, portant sur l 'accessibilité des
bâtiments publics, de la voirie, des
transports ou encore au titre de l'activité
professionnelle.
C'est dans ce cadre qu'il a été décidé de
lancer un audit complet des bâtiments et de
la voirie de la ville de Cournon afin d'identifier tous les problèmes susceptibles de se
poser dans la vie quotidienne des personnes ayant une déficience visuelle, motrice
ou auditive.
Réunie en décembre dernier, cette commission a décidé de s'appuyer sur l'expertise du groupement « ACCESMETRIE –
CECCIA - STC » pour mener à bien la

F

mission d'élaboration d'un plan de mise en
accessibilité de la voirie, des aménagements des espaces publics et des établissements de travail ou encore accueillant du
public. Comme le précise Olivier ARNAL,
Adjoint aux Travaux chargé du suivi de la
Commission, « le rendu de l'étude est
prévu pour la fin du mois d'avril, sachant
que l'audit complet des bâtiments et de la
voirie communale est d'ores et déjà engagé
. Nous avons souhaité, précise encore ce
dernier, favoriser d'une part la concertation
avec les diverses associations concernées,
et d'autre part nous appuyer sur l'expérience de cabinets-conseils pour établir un
diagnostic précis, trouver les solutions
techniques les plus pertinentes et maîtriser
au mieux le coût des travaux ».
Cette commission aura donc clairement
pour objectif de déterminer les priorités
fonctionnelles et de contribuer à un suivi
permanent de la mise en accessibilité des
lieux publics comme des locaux. Chaque
année, à partir d’une base de données
interactives, un rapport d’évaluation permettra de déterminer avec précision l’état
d’avancement du plan.

Commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées
Présidée par Bertrand PASCIUTO – Maire et Conseiller général de Cournon, la Commission
communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées comprend également cinq élus
municipaux: Olivier ARNAL (adjoint), Bernard BARRASSON (adjoint), Josette PLANCHE,
Daniel VOGT, Magdeleine VIGIER. Ainsi que les représentants des sections de Cournon de :
l’Association des Malades et Handicapés (AMH), la Fédération Nationale des Accidentés du
Travail et des Handicapés (FNATH), l’Association des Fibromyalgiques, l’association Vivre
l’intégration, le Groupement Action de l’Insertion, de la promotion des Aveugles et des
Amblyopes de la région Auvergne (GAIPAR), la PEEP et la FCPE (associations de parents
d’élèves), l’association Vélo-Cité 63, ainsi qu’une représentante des assistantes maternelles
et du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).
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EHPAD GEORGES SAND

14 lits supplémentaires
pour les personnes âgées
dépendantes
'est en janvier 2004 que l'EPHAD
de Cournon a été mise en service.
L'établissement offre actuellement
un accueil de 65 lits médicalisés, permettant
l'hébergement des personnes âgées qui ont
besoin d'une assistance journalière.
Au regard des besoins exprimés sur le secteur, tant par les familles que par les personnes âgées dépendantes elles-mêmes, la ville
de Cournon demandait depuis plusieurs
années un accroissement du nombre de lits
médicalisés. La récente confirmation d'un
accueil supplémentaire de 14 lits autorise
aujourd'hui la validation définitive du projet
d'agrandissement de l'actuel établissement
de la rue du Bout du Plot. L'ouverture de
cette extension est prévue à la fin de l'année
2010.
La nouvelle unité sera située dans le corps
de bâtiment donnant rue du Pont. Les chambres, d'une superficie de 20mÇ minimum,
seront conçues avec une décoration personnalisée. Elles intègreront bien évidemment
les contraintes inhérentes à l'état de santé
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des pensionnaires, et seront notamment
dimensionnées pour faciliter la vie des personnes à mobilité réduite (par exemple le
transfert des résidents avec un lève malade).
Afin de préserver l'intimité des lieux, elles
pourront aussi permettre d'accueillir le petit
mobilier de ceux qui le souhaiteront.
Certaines chambres seront par ailleurs équipées d'une porte intérieure, facilitant ainsi la
communication d'une chambre à l'autre sans
avoir à emprunter le couloir de circulation.
Le cahier des charges prévoit qu'un système
d’appel malade soit installé dans chaque
chambre et chaque salle de bain, relié à des
bips individuels pour l'ensemble des résidents.
La maîtrise d'ouvrage est assurée par le
CCAS de Cournon. C'est le cabinet d' architecture Le Compas dans l'oeil qui a été
retenu. Le budget de l'opération est de
855 000€. Le plan de financement faisant
quant à lui apparaître les participations suivantes de l’Etat et du Conseil général.

Des locaux mieux adaptés aux
contraintes des personnes âgées
dépendantes

22 employés communaux à l'honneur
Lors de la cérémonie de voeux aux personnels municipaux,
vingt-deux agents ont été particulièrement distingués pour leur
engagement au service de la ville et du CCAS de Cournon.
Bertrand PASCIUTO a tenu à évoquer le déroulement de carrière
de chacun d'entre eux, non sans souligner au passage cet «
esprit de famille » propre à une mairie à taille humaine.
Médailles d'Argent (20 ans): Martine BASSET (CCAS), Jean-Marc
BOUQUET, Dominique CHEVASSON, Annick FONGARNAND,

Valérie GARCIA, Christophe MORTELLIER, Evelyne OLIVER,
Jacqueline PALLE (CCAS), Dominique RASSON, Suzanne
RICHARD, François SAEZ. Médaille Vermeil (30 ans): Christian
DURAND, Viviane GAILLARD, Alain GERLIN, Jean-Luc KUSNIEREK, Nicole PORTAIL, Rémy QUINTIN. Médaille d'Or (35 ans):
Roland CHAPEL, Michel COURTAUD, Bernard FRANCON, JeanPierre SIRIEIX, Nelly SZYMANSKY.

“Dans une salle à gradins ronde,
trône un fauteuil de conteur...”

La salle d’exposition

Multiusage
POUR MULTIPUBLIC

L
Un espace de repos au mobilier
design: le jarddin d’hiver.

es diverses collections sont réparties en secteurs
spécialisés : espace adulte, espace enfant, espace
image-musique-multimedia, kiosque d’actualité afin
d’en faciliter l’accès et assurer des conditions de consultation optimum. Depuis deux ans, l’équipe du pôle préparation
s’emploie à constituer ces collections selon des règles précises qui se doivent de concilier divers impératifs : ouvrages
récents ou de référence, thématiques… Ainsi pour les bandes dessinées, une attention particulière a été portée en
direction des éditeurs indépendants et des mangas, à côté
des BD plus classiques. Choix délibéré des porteurs du projet : près de la moitié du fonds disponible est consacré à la
jeunesse, faisant de la médiathèque Hugo Pratt l’une des
plus importantes en la matière au plan national

Laculture
DANS TOUS SES ÉTATS
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arallèlement à l’offre documentaire, la médiathèque
se veut également lieu de rencontre et d’animation
culturelles. Expositions, conférences, lectures musicales, projection de courts métrage, ateliers d’écriture de
chansons sont d’ores et déjà programmés. L’équipement
vise bien évidemment à satisfaire en premier lieu les habitants de Cournon et du Cendre, mais a vocation de par sa
dimension à accueillir les collégiens et les lycéens, ainsi plus
largement que les usagers et salariés des zones d’activités et
commerciales, soit une population de 30000 habitants. Pour
cela, une équipe de professionnels rodés (18,5 postes à
temps plein), aux compétences multiples,a pris possession
des lieux pour guider les usagers dans leur recherche et
leur permettre d’user tout simplement du droit d’avoir un
libre accès à la culture.

Le parti pris architectural est
de faire entrer la lumière à
l’intérieur du bâtiment, Et
d’alterner de vastes espaces
de consultation et d’exposition avec des lieux plus intimes (salles de travail, multimédia, agora). De toute évidence
le résultat est réussi et l’usager, lecteur ou auditeur, roi.
Outre un fonds de 50000
documents disponibles sur
place (à terme près de 80000
titres seront disponibles), l’équipement intègre les technologies
de l’information et de la communication les plus en pointe. La
médiathèque est en effet reliée
au réseau de fibre optique de
l’agglomération et met à disposition 28 postes de consultation
informatiques.
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FESTIVAL PUY DE MOMES

L'enfance de l'Art
Cela fait 15 ans que la ville de Cournon d’Auvergne a pris l'heureuse
initiative de créer le Festival Puy de Mômes. Depuis, le succès a toujours été au rendez vous, chacune des éditions apportant son lot de
nouveautés, de surprises et de bonheurs très largement partagés par
les petits comme par les grands. Car si l'évènement est entièrement
dédié à l'enfance et à la jeunesse, les spectacles eux dessinent un
répertoire ouverts à tous et se déclinant tous les âges de la vie.
'est le 30 mars prochain qu'aura lieu
le lever de rideau de la 15ème
édition du festival Puy de Mômes.
Le temps des retrouvailles est arrivé et cette
année encore, le printemps se fera sous le
signe de la jeunesse, de la poésie, de la
surprise et de l'étonnement grâce à la
richesse du spectacle vivant français mais
plus largement aussi européen.
L'évènement est désormais devenu incontournable. Il est attendu avec impatience et
nourrit l'imaginaire de plusieurs générations
de spectateurs autour d'une extrême diversité
de genres: théâtre d'objets ou d'ombres,
marionnettes, danse, conte, musique, cirque,
visuel. Pour les organisateurs, le seul impératif affiché est la qualité. Cette exigence étant
posée, la programmation entend faire fi des
oppositions traditionnelles (spectacles
contemporains ou formes plus classiques)
pour proposer un festival vivant, ouvert à toutes les sensibilités et privilégiant avant tout le
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plaisir de la découverte. On ne s'étonnera pas
dans ces conditions de relever que la plupart
des grandes compagnies du jeune public en
France aient inscrit leur nom à l'affiche du
festival Puy de Mômes. Certaines d'ailleurs
pour proposer leur nouvelle création.

Plus de 12000 spectateurs
Cette année, une trentaine de compagnies
ont pris rendez-vous avec le public (la manifestation attire désormais chaque année plus
de0 12000 spectateurs), pour assurer près de
120 représentations. A côté des jeunes compagnies qui ont établi leurs quartiers en
Auvergne, comme La Cie du Souffleur de
Verre ou Le Petit Théâtre de Romette de
Johanny Bertle, le festival attire également
des formations venant d’Espagne, d’Italie,
de Suisse.
Lieu de création, de
découverte et d’étonnement, le festival Puy

SCÈNE

DE FÊTE
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de Mômes se veut aussi lieu de rencontre.
D’abord entre artistes et publics: l’équipe
d’organisation, fidèle à l’esprit du spectacle vivant, propose régulièrement aux
spectateurs qui le souhaitent de s’entretenir avec les artistes à l’issue des spectacles. Mais également entre artistes et professionnels : les différents acteurs culturels, associatifs, éducatifs réunis pour la
circonstance ont pris l’habitude de partager leurs réflexions sur des thématiques
communes (la création contemporaine en
direction des jeunes publics, la place de
l’art dans la vie de l’enfant, le rôle des
résidences d’artistes en milieu scolaire).

La reconnaissance de l’ONDA
Signe de reconnaissance supplémentaire de
la spécificité du festival : en 2009, l’Office
National de Diffusion Artistique (ONDA),
en partenariat avec le Transfo a choisi
Cournon comme cadre des rencontres professionnelles consacrées au spectacle vivant
jeune public (30 et 31 mars prochains).
En terme de programmation, ce sont les
Witloof qui ouvriront le bal cette année
avec leur spectacle bien arrosé "Sous
Pression". Les plus jeunes auront l'occa-

sion de croiser sur leur chemin une princesse au petit poids, une Agrippine éclaboussant la vie dans son bain et des musiques minuscules savamment orchestrées.
Les plus grands eux verront le monde en
taille réduite avec Gulliver. Ils apercevront
certainement deux démiurges ; ces créateurs tout puissants en quête d'un monde
idéal truffé de poésie... Et Notre ami Jako
viendra à nouveau nous rendre visite pour
clôturer le Festival en musique !
Le Festival se pare enfin de belles nouveautés pour son 15ème anniversaire : des
courts métrages seront visibles au cinéma
Le Gergovie et à la toute nouvelle médiathèque Hugo Pratt, de nouvelles animations seront proposées par ailleurs sur l'esplanade de la salle polyvalente.

Favoriser l’accès de tous
Manifestation populaire, le festival Puy de
Mômes l’est assurément ! Par son succès,
son esprit festif, son éclectisme. Mais
aussi parce que depuis l’origine, la ville de
Cournon défend le principe d’un accès de
tous à la culture. Traduction concrète : la
politique tarifaire qui est pratiquée est particulièrement attractive. Elle permet au

plus grand nombre d’accéder aux spectacles sur la base d’un tarif unique de 5?.
Alors, que vous aimiez le théâtre, la danse,
le cirque ou la musique, et quel que soit
votre âge, ne vous privez pas d’émotions.
Venez goûter aux plaisirs de Puy de
Mômes du 30 mars au 11 avril !
Renseignements : 04.73.69.90.40.
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SCOT DU GRAND CLERMONT:

Notre avenir se construit aujourd'hui
e Schéma de Cohérence Territorial
(ScoT) du grand Clermont est un
document d'urbanisme et de
planification à 15 ans. Sa fonction est de
permettre d'une part, de définir les grands
équilibres entre espaces urbains et espaces
naturels, d'autre part de fixer des objectifs
concrets en matière d'habitat, de mixité
sociale, d'équipements collectifs et de
transports en commun. Il s'agit donc d'un
outil particulièrement utile à l'ensemble
des collectivités et élus concernés.
Trois années de concertation et de
réflexion seront nécessaires à l'élaboration
de ce document, qui entend répondre aux
besoins de la population du Grand
Clermont à l'horizon 2025, soit concrètement près de 400 000 habitants. La première phase a consisté à établir un diagnostic des forces et des faiblesses du territoire, et à dégager des orientations politiques. Commissions thématiques et groupes techniques se sont régulièrement réunis pour aborder les questions de cadre de
vie et de qualité du territoire, de développement économique et de fonctions métropolitaines, de cohésion sociale et de solidarité. Aujourd'hui, le ScoT s'articule
autour de trois axes majeurs:
-un Plan d'Aménagement et de
Développement Durable (PADD), qui
entend définir une stratégie de développement et d'aménagement du territoire

L

-un Document d'Orientations Générales
(qui est en fait la traduction réglementaire
du projet politique)-une information et une consultation de la
population (deux réunions publiques
ouvertes aux cournonnais ont d'ores et
déjà été organisées en début d'année à
Veyre-Monton et à Chappes).
De par notamment sa situation géographique et son importance démographique, la
ville de Cournon est appelée à s'inscrire
pleinement dans cette dynamique territoriale qui pèse lourd au plan départemental
(10 intercommunalités, 106 communes,
150 000 emplois). L'enjeu est collectif, et
le diagnostic réaliste fait apparaître des
facteurs de fragilité: pas de TGV, nombre
trop important de déplacements urbains en
voiture, image de marque à améliorer...
Pour autant de nombreux atouts existent:
des équipements phares, un pôle universitaire et de recherche fourni, des ressources
naturelles abondantes, des entreprises
innovantes.
Clairement, le ScoT fixe les grandes priorités pour 2025: relever le défi démographique (avec l'ambition d'accueillir 50000
habitants de plus), bâtir la ville des proximités (en promouvant un développement
urbain respectueux des hommes et de l'environnement), développer les transports
collectifs (train, tram, bus), valoriser les

SCOT
SCoT: sous ce sigle technique se cache à
la fois un projet ambitieux et une démarche innovante. L'enjeu est de taille: fixer
pour les quinze prochaines années les
orientations permettant de concilier
objectifs d'aménagement et respect d'un
développement durable et équilibré.

pôles d'innovation, organiser l'ouverture
sur l'extérieur (les villes qui comptent ont
su tirer parti de l'effervescence culturelle
et sportive), mieux coopérer avec les villes
d'Auvergne et de Rhône-Alpes.
A la fin de l'année, le document finalisé
sera soumis à enquête publique, puis après
modifications éventuelles, mis en oeuvre
en 2010. Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains,
les schémas de développement commercial, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales devront dès lors être compatibles avec le SCoT. Comme on le voit,
l'enjeu est d'importance.

TERRITOIRES
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Ville de Cournon
Prochains Conseils municipaux :
• Jeudi 26 février 2009 – 18h30 Débat d'Orientations budgétaires 2009
• Mardi 31 mars 2009 – 18h30 Vote du Budget Primitif 2009

Conseil régional d'Auvergne
Prochaine réunion :
• 2 mars 2009 – session extraordinaire
sur l'Economie et l'emploi.
• Du 11 au 13 mars 2009 se dérouleront d'autre part les 4èmes Rencontres
nationales du tourisme et des loisirs de
nature. La manifestation, qui s'impose désormais comme un rendez-vous
incontournable, réunira plus de 800 professionnels.
• A travers sa politique conjuguée d'aménagement du territoire et de promotion de la culture, la Région soutient activement les projets de la ville
de Cournon. Le Conseil régional va ainsi participer à hauteur de
680 000€ à la création du pôle de médiation culturelle (salle de spectacle, atelier de création artistique, studio de répétition), qui permettra de
développer le lien social tout en favorisant le spectacle vivant.

(de g. à dr.) J. KLEM -DGS de la mairie de Cournon-, R. SOUCHON -Président du
Conseil régional-, et B. PASCIUTO - maire - Conseiller général : partenaire actif de
la ville de Cournon, la Région a su créer des relations de confiance durables avec
les communes et leurs groupements.

Conseil général
du Puy de Dôme
Prochaines réunions :
• Les jeudi 26 mars et vendredi 27 mars 2009
– Décision modificative N°1 (vote des taux)
• Il est à noter par ailleurs que le Conseil général du
Puy de Dôme s'est réuni en session publique extraordinaire le samedi 7 février 2009, avec pour ordre
du jour unique l'adoption d'une motion sur la
réforme de l'organisation territoriale. Ce projet fait
actuellement l'objet d'une réflexion de la part du
gouvernement.
C'est l'Association des Départements de France (ADF)
qui a pris l'initiative de soumettre cette motion à l'ensemble des Conseils généraux, et souhaité qu'à l'issue des débats engagés au plan local une position
commune puisse être exprimée afin de lui donner
davantage de force. Le texte précise notamment que
si le sujet de la clarification des compétences entre
collectivités locales est complexe, il existe cependant
de grandes convergences entre les 112 présidents de
Conseils généraux, qui estiment qu'il faut ainsi une
pause dans les transferts. Mais c'est surtout en
matière de finances et de fiscalité locales que l'unanimité se renforce
Le Conseil général du Puy de Dôme affirme notamment dans sa motion:
- que les départements sont, aux côtés des communes, les territoires de proximité par excellence. Ils
disposent d'une identité et d'un positionnement
pertinents pour apporter les services indispensables
à la solidarités des hommes et des territoires, maintenir un service public au plus près des citoyens,
construire et promouvoir un développement solidaire et équilibré des territoires (...)
- que l'efficacité de l'action publique repose sur deux
couples institutionnels (le couple communes et leurs
groupements/Départements pour les politiques de
proximité – le couple Région/État et Europe pour les
stratégie de développement);
- que le département est une institution démocratique qui s'inscrit dans la modernité. (...) Le Conseil
général doit ainsi devenir le Conseil départemental.
Une réforme de l'organisation territoriale de la
République ne saurait faire l'impasse sur ces principes
qui conditionnent sa réussite. Elle ne peut aboutir
sans une réforme conjointe de la fiscalité locale,
garantissant une péréquation entre territoires, une
réelle autonomie fiscale et financière, et la liberté de
gestion des collectivités dans la conduite des politiques publiques démocratiquement décidées.
Projets:
• Le Conseil général vient de se prononcer favorablement sur les opérations inscrites au titre du
Contrat Local de Développement de ClermontCommunauté, et plus particulièrement sur le projet
de stade nautique de Cournon. Une subvention de
1 102 000€ vient ainsi d'être allouée à l'opération.
• Bertrand PASCIUTO, maire-conseiller général en a
fait l'annonce le 12 janvier dernier, lors de la cérémonie de vœux aux associations, commerçants et
aux corps de police et de pompiers. Il y aura une
nouvelle caserne de pompiers à Cournon, à proximité du carrefour Robert Huguet: ainsi en a décidé
le Conseil d'administration des Services Départementaux d'Incendie et de Secours du Puy de
Dôme (SDIS 63).
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PLANTATIONS D'ARBRES

800 arbres en 2008,
80000 en 20 ans
ntre Val d'Allier et côteaux
secs, la ville de Cournon se
développe tout en préservant
un patrimoine naturel exceptionnel.
Climat et histoire ont en effet permis de
donner naissance à un milieu
géologique ainsi qu'à une faune et une
flore singulières. Des effor ts
conséquents sont consentis depuis de
nombreuses années par la municipalité
pour protéger, entretenir mais aussi
promouvoir cette richesse. C'est ainsi
qu'un programme très conséquent de
plantations d'arbres est engagé sur les
zones naturelles. En 2008, 800 arbres
(300 noyers et 500 amandiers) ont été
plantés par le service Environnement.
Le choix des espèces fait l'objet d'une
réflexion poussée de la part des

E

spécialistes municipaux, en fonction
notamment de la nature du terrain
comme du respect de l'écosystème.
Pour l'essentiel, amandiers et noyers
permettent de nourrir oiseaux et
rongeurs, mais également de récolter
des fruits qui étaient auparavant
récoltés et pressés dans une huilerie (en
cours de restauration). D'autres espèces,
locales pour la plupart, ont été
réintroduites: pommiers noirs de
Monton, pêchers de vigne, noisetiers
(en bord d'Allier), saules pleureurs,
peupliers d'Italie. En 20 ans, ce sont
ainsi 80000 arbres qui ont été plantés, et
à l'ombre desquels élus comme
personnels municipaux aiment à penser
que les générations futures se plairont à
se promener.

STATION D'ASSAINISSEMENT DU VAL D'AUZON :

convention cadre avec la laiterie de Theix
epuis de trop longues années, le
rejet des eaux usées de la laiterie de
Theix (anciens établissements
Thoury) pose problème, tant pour ce qui est
du volume des rejets que de leur qualité. Il
fallait donc trouver une solution, qui
ménage à la fois les intérêts
environnementaux, économiques et
financiers des parties en présence. Après
d'âpres négociations, un accord vient d'être
trouvé entre le Syndicat Intercommunal
d'Assainissement de la Vallée de l'Auzon
(SIAVA) et la Société Laitière des Volcans
d'Auvergne (SLVA). Concrètement, la
convention qui vient d'être signée porte à la
fois sur une réduction du volume des rejets
et une participation au financement de la
part de la SLVA. Pour Olivier ARNAL –
P r é s i d e n t d u S I AVA e t a d j o i n t d e
compétence-, l'accord qui a été trouvé est
un soulagement; c'est aussi le fruit d'un
dialogue constructif engagé avec le
groupement des Laiteries-coopératives
Charentes-Poitou (GLAC) , repreneur de la
laiterie de Theix. Soulagement partagé par
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Olivier Arnal (Président du SIAVA) et Pierre
BLANCHIER (Président - Directeur général du
GLAC) entérinent une convention qualifiée
“d’acte citoyen” par ce dernier tant elle est
exemplaire de la relation collectivité/entreprise.

les maires des communes voisines de
Cournon, St Genès Champanelle et Le
Cendre, qui voient là l'occasion de parvenir
à une meilleure maîtrise du fonctionnement
de l'usine de retraitement, et par conséquent
la possibilité de développer l'accueil de
nouvelles populations pouvant être
raccordées aux installations.

■ Erratum
Dans le précédent numéro du Journal de Cournon (N°160), il était écrit dans le dossier intitulé « Chasse au gaspi et développement durable »: (Le développement durable) vise à remplacer l'homme au coeur de son environnement. Il fallait bien évidemment lire sous la plume de Philippe MAITRIAS, adjoint chargé du développement durable et de l’environnement, « replacer
l'homme au coeur de son environnement ». Rien ne saurait jamais en effet remplacer l'homme.

POINT SUR
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LeDENEIGEMENT

Les services municipaux mis
très largement a contribution
Crues de l'Allier, épisodes neigeux à répétition, périodes de froid
intense prolongées: depuis plusieurs semaines, les caprices de la
météo se font durement sentir, mobilisant des moyens techniques
et humains importants, provoquant souvent des nuisances considérables chez les habitants, parfois même des dégâts notoires. Les
personnels communaux de la ville de Cournon ont été très fortement mobilisés. Retour sur les évènements qui ont affectés les
cournonnais.

'est d'abord l'Allier qui, le 3 novembre dernier
(les prédédentes avaient eu lieu en1973 et
2003), a provoqué un niveau d'alerte orange,
maintenu durant trois jours. A la suite de l'inondation du
camping municipal des Laveuses, il a fallu procéder en
urgence au relogement d'une vingtaine de personnes
séjournant sur place. Durant cette période, de nombreux
dégâts ont également été occasionnés sur diverses voies
(allée Pierre de Coubertin, allée des Rivages) ou sur
plusieurs sites (plaine de jeux, effondrement des berges
de l'Allier, jardins familiaux). Grâce au réseau d'alerte qui
a été mis en place avec , il a cependant été possible
d'anticiper sur la montée des eaux et de prendre toutes les
dispositions nécessaires pour assurer la protection des
endroits sensibles ( mise en sécurité des stations de
captage d'eau et du local technique de la piscine).
D'importants travaux de nettoyage et de déblaiement ont
été nécessaires à la remise en état des lieux.
Les 13 et 14 décembre, de fortes précipitations neigeuses
ont considérablement affecté les conditions de circulation
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sur une grande partie du département. Mobilisés dès les
premières heures, les agents des services techniques sont
intervenus durant tout le week-end ( en deux équipes de
jour et de nuit) afin de rétablir des conditions de circulation acceptables. Durant cette période, ce sont plus de 70
tonnes de matériaux (sel et pouzzolane) qui ont été répandus sur le sol pour ramener les chaussées au “noir” selon
un plan de déneigement établissant des axes prioritaires
(circuits T2C, grands axes). En effet, il faut savoir que le
linéaire de voirie de Cournon étant particulièrement
étendu (près de 110km de voirie communale ou d’intérêt
communautaire), il s’avère difficile de procéder au traitement simultané de tout le réseau. D’autant plus que cela
pose aussi des problèmes environnementaux. Compte
tenu enfin de la configuration particulière de Cournon, et
notamment de l'exiguïté de nombreuses rues du vieux
bourg, la municipalité a décidé l'acquisition d'un véhicule
de déneigement mieux adapté que les actuels engins dont
les lames s'avèrent souvent trop larges.

Quelques conseils pratiques pour faciliter vos déplacements
La neige comme le verglas rendant plus difficiles
tous les déplacements, soyez donc patients et prévoyez des temps de trajet plus longs. Il est recommandé:
• d'utiliser de préférence les axes principaux ou les
transports en commun dont les circuits sont déneigés en priorité,
• de penser à stationner votre véhicule dans votre
M. Didier LAVILLE (Maire d'Aulnat – Vice président de Clermont-Co Chargé de l'assainissement) a
souhaité attiré l'attention des élus de l'agglomération clermontoise sur les conséquences environnementales du salage.
“En charge de l'assainissement à Clermont-Co, j'ai
pris contact avec le responsable de l'exploitation
de la station d'épuration des “3 Rivières ». Ce dernier m'a indiqué quels effets néfastes pouvait avoir
un salage excessif de nos voiries.(...)
L'effet sur la qualité traitée et rejetée dans le
milieu naturel pourrait en être affecté et mettre
Clermont Communauté en difficulté vis-à-vis de la
loi sur l'eau et nuire à la faune aquatique de
l'Allier, dernière rivière naturelle en France.

propriété pour ne pas gêner les opérations de
salage et de déneigement sur la chaussée,
• de déneiger et déverglacer votre devant de
porte. Vous êtes en effet responsables de l'entretien, que vous soyez propriétaire ou locataire,
• d'utiliser le sel et le gravillon mis à votre disposition
dans les bacs implantés sur les voies et carrefours.
Il me semble légitime aujourd'hui que nous prenions en compte ces paramètres et s'obliger à
penser développement durable à Clermont
Communauté.
De plus, nous pouvons constater à la fin de l'hiver,
lorsque celui-ci a été rigoureux , les dégâts occasionnés par l'excès de sel sur les chaussées ellesmêmes, la signalisation horizontale et verticale, les
soubassements peints des bâtiments, l'impact sur
l'environnement. Les réparations et reprises nécessaires, le coût de la tonne de sel ne sont pas non
plus à négliger pour nos finances. (...) Il me semble donc judicieux de communiquer, d'informer
l'ensemble de nos populations de ce que sont les
limites du salage, des impacts et des dégâts subis
à cause de ces excès”.
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MILICA NIKIC

De Podgorica à Cournon
Le Service Volontaire Européen (SVE) a été mis en place par la
Commission européenne pour permettre aux jeunes d’exprimer leur
engagement et leur sens de la solidarité en participant à un projet au
bénéfice d’une collectivité locale. Cette expérience interculturelle est
également pour eux l’occasion d’acquérir de nouvelles compétences
et de se former hors du cadre scolaire.
24 ans, Milica NIKIC a quitté le
Monténégro pour vivre une
expérience nouvelle et
passionnante. Arrivée à Clermont-Ferrand
début décembre 2008 pour un séjour de 9
mois, son enthousiasme, son envie
d'apprendre et de découvrir la ville sont
toujours aussi vivaces.
Son séjour en France a pu se concrétiser
grâce au dispositif du Service Volontaire
Européen, qui permet aux jeunes âgés de
18 à 30 ans de s’impliquer dans un projet
de 3 à 12 mois, dans un autre pays européen (ou d’autres pays faisant partie du
programme). Le voyage, le logement, la
nourriture, les frais médicaux, la formation linguistique sont à la charge de l’organisme d’accueil.
En partenariat avec l’association
Concordia, la ville de Cournon a souhaité
pour la 3ème année consécutive permettre
à un jeune de bénéficier du Service
Volontaire Européen et lui proposer de
vivre une expérience privilégiée à
Cournon, plus particulièrement auprès des
enfants et des jeunes cournonnais.
Accueillie par Fabienne LOISEAU
(adjointe chargée de l’Enfance, la
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Jeunesse et l’Education) et Mina PERRIN
(conseillère déléguée) Milica a tout de
suite été mise en confiance et a rejoint
l’équipe du Centre d'Animations
Municipal, où elle intervient désormais les
mercredis et à l'occasion des vacances
scolaires. Elle anime là un atelier théâtre,
et intervient également en matière d’accompagnement scolaire. Son niveau de
français étant plus que satisfaisant (Milica
a en effet étudié le français comme
seconde langue dans son pays), elle peut
d'ores et déjà aider les enfants en difficulté
à faire leurs devoirs.
D'autres missions lui ont été confiées,
puisqu’elle participera aux actions organisées dans le cadre du projet Prévention
VIH-SIDA, présentera son pays (candidat
à l'Union Européenne) et le programme du
SVE aux élèves du lycée René Descartes,
sera associée à la préparation du Festival
Puy de Môme, et enfin préparera la Journée de
l’Europe aux couleurs du
Monténégro… .
Bref, 9 mois de travail
intense et particulièrement formateur, à

même de forger une expérience professionnelle diversifiée mais surtout une
aventure humaine incomparable. “C’est
mon premier séjour de longue durée dans
un pays étranger. Chaque jour, je fais la
connaissance de nouvelles personnes, je
rencontre beaucoup de jeunes, de qui j’apprends énormément. Je découvre aussi
comment fonctionne le système scolaire
français. Je sais que cela me sera trés utile
dans ma vie professionnelle puisque de
retour au Monténégro, je souhaite travailler dans l’accompagnement scolaire”.
Aventure partagée par deux autres jeunes
volontaires qui ont bénéficié du soutien de
l'Association CONCORDIA et demeurent
en contact régulier entre elles pour échanger leurs impressions.
Contacts : Service Jeunesse: Christine
Geoffroy (0473694101)- Programme
Jeunesse en Action : Lydie Rousseau
(0473770330)

Accueillie à son arrivée à Cournon par Fabienne
LOISEAU, Adjointe au maire et Mina PERRIN Conseillère déléguée à la jeunesse, en présence
des responsables de l’association Concordia, Milica
NIKIC a tout de suite été mise en confiance. Elle vit
une expérience nouvelle et passionnante.

ENFANCE-JEUNESSE
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11ÈME ÉDITION DU PRIX DES P’TITS LECTEURS :

lectures et bonheurs partagés
u mois de novembre dernier a eu
lieu le lancement de la 11ème
édition du prix des P'tits lecteurs,
point de départ d’un projet qui durant neuf
mois va porter une ambition collective :
faire partager le goût de la lecture. Rendezvous est d’ores et déjà pris le 9 juin 2009
pour la proclamation du lauréat de ce
concours original, qui au f il des ans
s’impose comme une manifestation
incontournable à Cournon.
Dans l'intervalle, les 12 albums sélectionnés
vont être lus par plus de 600 enfants de 18
mois à 8 ans ainsi que par leurs familles.
Cette année en effet, 8 écoles et 27 classes
participent à ce prix qui a la particularité
d'associer de nombreux partenaires (la
médiathèque communautaire, la librairie Le
Bateau-Livre, le Pôle Petite Enfance, l'association Lire au Square).

A

L'autre particularité de ce prix est de permettre aux enfants et à leurs parents de partager
leurs lectures et confronter leurs appréciations. Les albums circulent en effet dans les
écoles et dans les familles. Occasion pour
tous d’échanger ainsi observations personnelles et avis parfois critiques, pour voir progressivement se dessiner les tendances 2009
qui détermineront le classement final.
Le vote des enfants comme des parents (chacun dans leur « collège électoral ») se
déroulera dans la semaine du 11 au 15 mai
2009. C'est le 9 juin 2009, à la Salle polyvalente, que le nom de la lauréate (ou du lauréat) sera proclamé lors de la remise publique du prix.
Dans l'attente donc, à vos albums !.

Le 11ème prix
des P’tits lecteurs est sur les rails
Liste des albums sélectionnés :
• A poils ou à plumes
(Stéphane Frattini).
Milan jeunesse.
• Bisous bisous (Selma
Mandine). Auzou éveil.
• Camille lit une histoire
(Jacques Duquennoy).
Albin Michel.
• La chèvre biscornue
(Christine Kiffer, Roland
Badel). Didier jeunesse.
• La lune a disparu
(Elvine). Elan vert.
• Le cadeau de mémé loup
(Didier Dufresne, Armelle
Modéré). L'Atelier du Poisson
soluble.
• Pendant que le loup n'y est
pas (Eric Battut).
Didier Jeunesse.
• Moi je sais tout sur la maîtresse (Nathalie Delebarre,
Aurélie Blanz).
Gautier Languereau.
• Mon gros bel oeuf tout neuf
(Véronique Massenot, Claire
Garralon). Gulf stream.
• Raymond rêve (Anne
Crausaz). Memo.
• Tous pareils (Edouard
Manceau). Milan.
• Une gazelle dans ma main
(Lucie Albon). P'tit Glénat.
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1ER TRAIL DES CÔTES DE COURNON :

Grandeur nature
i g n e h é r i t i e r d e s Fo u l é e s
cournonnaises, qui depuis 1995
ont constitué à Cournon le
rendez-vous de course pédestre par
excellence-, le trail des côtes de Cournon
emprunte le même esprit mais propose une
nouvelle formule. Il s’agit là d’une
nouvelle course nature dans le Puy de
Dôme, organisée par le Cour non
Ambiance Course, qui se déroulera le
dimanche 8 mars 2009.
Deux parcours sont proposés aux engagés
: l’un de 12 kms (ouvert aux coureurs âgés
de 16 ans minimum), le deuxième, plus
exigeant, de 24 kms (18 ans minimum). Le
départ se fera près de la salle polyvalente
de Cournon ; après le tour du plan d’eau
les coureurs se dirigeront en direction des
hauts de la falaise de Malmouche. Tandis
que l’itinéraire de la course longue
empruntera la descente par le chemin du
moulin vers de l’ancienne mine des Rois et
remontera la côte des noyers, le petit parcours de 12kms, par la côte des Iris, rejoindra le grand parcours sur la crête des
Caques avant de traverser le passage piéton du haut de la route de Lempdes. Puis,
de façon distincte, séparément, les deux
parcours rejoindront les chemins du parcours de santé, des coteaux secs des
Vaugondières, le sentier nature du puy
d’Anzel en passant sur les crêtes des puys
de Chiroux et de Bane.
La course de 24kms sera nerveuse et au
dire des spécialistes « casse pattes » car,
si le début permet aux coureurs rapides
d’allonger la foulée dans les parties planes
et les successions de petites montées, les
difficultés commenceront dans la montée

D

du plateau des Vaugondières et surtout
juste après : la pente raide du sentier
nature du puy d’Anzel va durcir les mollets de plus d’un coureur. La grimpette à
travers le petit bois vers le puy de Bane
ajoutera encore à la difficulté avant la descente sur Cournon. Petite précision : le
dénivelé est de 600m.
Le parcours de 12 kms, plus accessible,
sera quant à lui l’occasion pour ceux et
celles qui veulent courir leur premier trail
de s’engager sur un très joli circuit qui les
amènera du plan d’eau de Cournon aux
tables d’orientation du puy de Bane avant
de longer les hauts de la falaise du Trap
qui domine le vieux village. Puis de descendre le chemin de Chirol et de revenir à
la salle polyvalente en suivant la rivière
artificielle du nouveau parc municipal des
Toulaits.

À NOTER SUR VOTRE AGENDA
■

Dimanche 1er Mars
Hand Ball Club Cournon • Séniors 1
Masculins / Décines • Séniores 1
Féminines / Landos • au gymnase
Boisset
Basket Ball Cournon Auvergne •
Séniores 1 Féminines / Chamalières •
Séniors 1 Masculins / St Priest • au gymnase Boisset
■

Dimanche 15 Mars
Tournoi à l’Epée • organisée toute la
journée par la FACC Escrime • la Salle
d’Armes du Complexe Sportif JL
Bertrand
■

Samedi 7 & Dimanche 8 Mars
Football Club Cournon Auvergne •

Pour tout renseignement :
ml63@cegetel.net ou
pasciuto.richard@neuf.fr
L’organisation de la course précise pour
les retardataires qu’il sera encore
possible de s’inscrire le samedi 7 mars
2009 de 14h00 à 18h00 (à la buvette
–terrasse du plan d’eau) et le jour de la
course (moyennant cependant dans ce cas
un léger supplément financier).

:

Séniors 1 Masculins / Montluçon • au
Parc des Sports
Rugby Club Clermont Cournon
Auvergne • Séniors 1 Masculins /
Belleville • au Parc des Sports
■

Samedi 14 & Dimanche 15 Mars
Basket Ball Cournon Auvergne •
Séniores 1 Féminines / A S M • Séniors 1
Masculins / Billom • au gymnase Gardet
■

Départ du 12 Kms : 9h15 (8€) et du 24
Kms : 9h30 (10€)

Samedi 28 & Dimanche 29 Mars
Hand Ball Club Cournon • Séniors 1
Masculins / Rhône Eyrieux • Séniores 1
Féminines / Donjon Jally • au gymnase
Boisset
Football Club Cournon Auvergne •
Séniors 1 Masculins / Clermont Foot • au
Parc des Sports, stade Gardet

■

Dimanche 5 Avril
3ème Grand Prix de Roller de Cournon
• puis arrivée de la course cycliste
«Souvenir René Jamon» • à partir de 14
h Espace Léon Dhermain
■

Dimanche 12 Avril
PROJET de Gala de Boxe • organisée
en soirée par l’association Cournon Boxe
• au gymnase Boisset
■

Samedi 18 & Dimanche 19 Avril
Football Club Cournon Auvergne •
Séniors 1 Masculins / Le Puy• au Parc
des Sports, stade Gardet

SCÈNE

DE FÊTE
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SAISON CULTURELLE

En prélude au printemps
a saison 2008/2009 du Conservatoire Municipal de
musique se poursuit avec toujours autant d'enthousiasme
et d'esprit d'ouverture. Cette année, le printemps aura
pratiquement deux semaines d'avance à Cournon. Du moins le
printemps musical, puisque l'Orchestre d'Harmonie de Cournon
(sous la baguette de Jean-Marie SOL) et la Batterie Fanfare de
Chapdes-Beaufort donneront en prélude, le dimanche 8 mars
2009, un concert mémorable. Les cuivres seront plus
particulièrement à l'honneur avec une oeuvre pour quintette et
orchestre, ainsi que le célèbre concerto pour 2 trompettes

L

d'Antonio Vivaldi. Au programme également, l'ouverture
d'Egmont de Beethoven. Musiciens de la ville, musicien des
champs: ils seront près d'une centaine à faire vibrer l'air et les
coeurs dans la salle polyvalente, aménagée pour la circonstance
en configuration spectacle. De l'avis des spécialistes, l'acoustique
y est très bonne.
Autre rendez-vous: les mercredis musicaux, qui continuent à
fonctionner à l'auditorium Olivier Messiaen. (Prochaines rencontres: le 4 mars, le 25 mars et le 29 avril 2009, à 18h30).

RENÉ A FAIT SON COURT

... et trouve son public

C

janvier dernier au cinéma le Gergovie
devant une salle bien remplie. De l’animation à l’expérimental en passant par la fiction et le documentaire, les courts métrages programmés ont démontré s’il le fallait
toute la vitalité de la création d’un genre
cinématographique en plein renouveau
depuis plusieurs années et dont le festival
du Court métrage de Clermont-Ferrand est
l’écrin... Le travail accompli par la section
Arts appliqués du lycée s’inscrit pleinement dans cette perspective. Les quatre
mini courts crées par les élèves sont, de
l’avis général, d’une trés belle facture et

Présentes à cette soirée,
Claire Joyeux, déléguée à
la Culture et, Mme
DHUMES (proviseur
adjoint) en ont profité
pour féliciter les lycéens
de la qualité comme de
l’originalité de leur travail.

laissent augurer des lendemains qui chantent pour les éditions à venir du courtmétrage.
Autre
particularité
de
cette
manifestation : l’affiche annonçant la soirée a également été conçue par les lycéens.
Cette action est organisée en partenariat
avec l’association Sauve qui peut le court
métrage dans le cadre de l’opération
« Passeurs d’images ».
Contact : Service Jeunesse
C.Geoffroy 04-73-69-41-01

Photo : La Montagne

’est sur l’initiative des élèves du
Conseil de la Vie Lycéenne que «
René fait son court » a vu le jour
en 2007. Par son originalité et son esprit
général, cette démarche s’est tout
naturellement intégrée à l’opération «
Passeurs d’images » par le biais de la
programmation d’une séance spéciale au
cinéma le Gergovie, qui d’emblée à
rencontré un grand succès auprès des
lycéens (environ 200 personnes).
Pour cette 2ème édition, les 9 nouveaux élus
du CVL ont souhaité poursuivre l’aventure
en restant fidèles au concept du projet :
faire découvrir à leurs camarades les différents genres du court métrage au cours
d’une une soirée originale organisée hors
du lycée.
Sous la houlette de Philippe SKALJAC, de
l’association « Sauve qui peut le court
métrage », et avec la participation active
de Valérie TOURNADRE (CPE du lycée)
et Christine GEOFFROY (Service
Jeunesse), ces derniers ont donc préparé
leur soirée durant 5 mercredis après midi à
la Jetée. Objectif : visionner de nombreux
courts métrages pour parvenir à en sélectionner 9, lesquels ont été projetés le 12

INFO

MAIRIE
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Régie municipale de l’eau
Relevé des compteurs d’eau
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 octobre et novembre.
Février : RUE DES GARDES • RUE LAFAYETTE • AV

Etat civil
• NAISSANCES
SEPTEMBRE

MARS

Meryn ORHAN--CARTELLI • Anthony
EGENSCHWILLER • Gaëtan FRAISSENET •
Ilham ATHÉA • Nassim HAMOUIMSA •
Andrew MISSONNIER • Leny TAILHARDAT
• Maximilien MOLLÉ • Neslihan NOHUZ •
Kenza MELIANI • Souhaïb RIFFI • Nina LESCURE • Korantin ROUBEAU • Valentin
FAVIER • Briyan BASCLE- -BORDINARO •
Abby RIGAUD • Romane GUITARD • Elfie
PEREIRA • Adrien DUFRAISSE

René BAER - 60 ans

OCTOBRE

DE LA LIBERATION • RUE VERCINGETORIX • RUE
ARISTIDE BRIAND • RUE BLAISE PASCAL • AV GENERAL DESAIX • AVENUE MARECHAL FOCH • RUE
GUYNEMER • PLACE MIRABEAU • RUE DE LA CROZE
• RUE DES POINTILLOUX • IMP CROIX DES VIGNES •
RUE DU CEP • AV MARECHAL JOFFRE • RUE DES
COTES • RUE DES VIGNERONS • IMP DES CLEMATITES • RUE DES TILLEULS • RUE SAINT VERNY • RUE
DES VERDIERES • IMPASSE BEAU SOLEIL • 1ERE IMP
DE LA CROZE • PLACE DE LA CROZE • RUE DES
ESCALIERS • RUE DU NORD • CHEMIN DE CHIROL
• RD 137 • RUE DU MOUTIER • RUE DE SARLIEVE •
RUE DE LA FAVE • ALL PIERRE COUBERTIN • RUE
PAUL VERLAINE • AVENUE DE L ALLIER

Camille SCHAEFFER • Loélie GLOAGUEN •
Louis COLLAS- -MAÎTRE • Simon BADEAU •
Ryan BOUANANI • Dimitri MAITRIAS •
Rachelle FALGÈRE • Lou-Anne BESSEYRE •
Jules COURTINE • Louise QUINTIN • Lucy
DETTINGER- -VISSAC

Mars : AVENUE DES DOMES • RUE VOLTAIRE •

DECEMBRE

RUE SAINT SAENS • RUE HENRI POURRAT • RUE
FRANCHE • RUE DES PEUPLIERS • IMPASSE CHAMP
MARCO • RUE MAURICE RAVEL • IMP FRANZ SCHUBERT • RUE DE LA GRILLE • PLACE DU TURLURON •
PLACE DU PUY DE MUR • IMPASSE DU HAMEAU •
RUE DU VERCORS • RUE DES GRAS • PLACE DU
BOURBONNAIS • IMP ALPHONSE DAUDET • RUE
DES MOUETTES • IMPASSE DES EPIS • IMPASSE DES
BLEUETS • PLACE PUY ST ROMAIN • IMPASSE MAURICE RAVEL • IMPASSE DES DOMES • IMPASSE DES
COTEAUX • IMPASSE MOZART • RUE DU MORVAN •
ALLEE DES RIVAGES • IMPASSE DE LA GRILLE • RUE
DE LA RAMPE • RUE DU GIMEL • PASSAGE RUE
FRANCHE • RUE CAMILLE SAINT SAENS • AVENUE
DES DOMES • RUE TRAVERSIERE

Avril : AV SALVADOR ALLENDE • RUE ANATOLE
FRANCE • R. DR ROBERT LANGLADE • RUE CHARLES
PEGUY • AVENUE DES DORES • RUE LOUIS PERGAUD • AV DE LA MARGERIDE • RUE DU COMMERCE • RUE DU FOREZ • PLACE JOSEPH GARDET
• AVENUE JEAN MOULIN • AVENUE DE L ALLIER •
RUE DE LA CHAUX • PLACE DE LA COMTE • RUE DU
MONT MOUCHET • RUE DU HUIT MAI • PLACE DU
FOREZ • PLACE DU SERVIERE • PL DE LA ROCHE
NOIRE • RUE DU VELAY • IMP DE ST GEORGES •
RUE DE LA PERCHE • PLACE DE LA PERCHE • RUE
DE L EGLISE • PLACE DE BELLERIVE • 1ERE IMP DE LA
PERCHE • RUE DES ARCHERS • PLACE DE MIREFLEURS • PLACE DES DORES • RUE DE LA SOURCE
• PAS DE LA BARRIERE • IMP DE LA GERBE D'OR •
3EME IMP DE LA PERCHE • IMP DE LA BARRIERE • 1ER
PAS DE LA CHAUX • 2EME IMP DE LA PERCHE • RUE
DES FORTS • IMPASSE DE LA CHAUX • PL LA ROCHE
BLANCHE • AV EDOUARD HERRIOT • AVENUE DE L
ALLIER • RUE DE LA BARRIERE • PLACE DE LA BARRIERE • LES TOULAITS • PL DE LA ST MAURICE •
2EME PAS DE LA CHAUX • AVENUE JULES FERRY

• DÉCES

NOVEMBRE
Pierre-Enzo MENDOUME MINKO • Chirine
KABIR • Eva NUNES • Sam COHENDY •
Loan TONDUF • Tiziana PUGLIESE • Nora
DUTHEIL • Djemel-Dine ASKARN • Apoline
FILLOUX • Aymane CAZES • Eugène
LEFAURE

Mathis FERREIRA • Louna BAURIN • Inès
DIFAA- -DOMENE • Enzo QUEYRIE •
Jelena VUCINIC • Farid BELGHOMARI •
Astrid AUXERRE • Manon BASTIANELLI •
Marie DEMEULE • Rayan HASNAOUI •
Kenzo DUARTE • Louis MARCHANDISE •
Léna DUCHENOY • Lily BARTLOMORY •
Sofiane ESSOUHI

• MARIAGES
SEPTEMBRE :
Michaël ENJELVIN et Nathalie CHOPINET
• Laurent ALIBERT et Caroline DEHUREAUX • Damien HALLEZ et Ambre
GOZARD • Christophe VERDIER
et
Stéphanie CASSIÈRE • Jean CHOPINET et
Marie-Lise LEBEAU • Grégory BANDERA et
MaridaI I MENG • Vincent PIEDGRAND et
Laetitia BERNARD
OCTOBRE, NOVEMBRE, DECEMBRE
Julien MILORD et Mariana MIROIU •
Brahim EL KORBI et Amoura BECHABAAT
• Slimane MOUMOU et Sarah KOUACHI •
Mohamed BEN MOHAMED et Anne
ACHÉRIAUX • Kamel HADJ AISSA et Latifa
BAZ • Laurent MALAVAL et Laurence
RICOUR

SEPTEMBRE
Guido FUGARDI - 65 ans • François
POMARÈS - 79 ans • Yvan CHABANNE - 56
ans • Simone LAJARRIGE Vve REVIRON - 82
ans • Martine BREUIL - 55 ans
OCTOBRE
Christian AUGEIX - 60 ans • Claude RENARDIAS - 81 ans • Jean LANOË - 77 ans •
Gisèle FRANCON Vve CHOMETTE - 82 ans
• Bernard FAUCHER - 63 ans • Charlotte
MAGNOL Vve JAFFEUX - 91 ans • Joëlle
BOIZARD - 48 ans • Pierre DUBOSTSTRAUSS - 83 ans • Anne ROSSI ép.
ROVINA - 67 ans • Roger ROUSSEAU - 73
ans • Irène LIAUTARD Vve GORSE - 83 ans
• Mauricette GUILBERT Vve MENEAULT 85 ans • Yves TRESSOL - 61 ans • Marie
POMMIER Vve MONTRET - 90 ans • Roland
GAUDRY - 78 ans
NOVEMBRE
Monique BAZART ép. DELFOUR - 60 ans •
Georgette FRADIN - 84 ans • Michelle
PECASTAINGS ep. JEAMMIE - 69 ans •
Armand FERRARI - 84 ans • Louise RAYMOND Vve MONTAGNE - 95 ans • André
SOZEDDE - 67 ans • Fernand BIANCHI - 66
ans • Monique BERTHOLLET ép. FRITISSE 56 ans • Marie Jeanne GAUTHIER Vve GAUTHIER - 88 ans • Hervé BARET - 47 ans •
Jeanne CHATARD Vve METTON - 79 ans •
Ermence LASSALAS Vve CHALARD - 88 ans
DECEMBRE
André RAMBEAU - 79 ans • Yvonne GAILLARD ép. ESTIVAL - 78 ans • Marcel BABUT
- 72 ans • Robert BARTHOUX - 67 ans •
Francine COUDON Vve GUÉGUEN - 84 ans
• Michel GOIGOUX - 53 ans • Marie Louise
MAZAIRAT Vve DENAINT - 95 ans • Claude
MEGE - 78 ans • Odette VERGNE ép.FERREIRA Da SILVA - 84 ans • Alice BREFFIER
Vve VIRATELLE - 87 ans • Jean-François
NAVARON - 54 ans
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n avant première du Festival du Court-métrage, la Cinémathèque régionale
OROLEIS a proposé aux écoles de Cournon de participer à un programme
de diffusion de courts métrages à destination des enfants de maternelles et
primaires. La réaction immédiate des enseignants comme des élus municipaux a
permis à 700 enfants des écoles Dhermain, Thonat, Bournel, Matisse et Aubrac
d'assister le jeudi 5 février dernier à la projection de 7 courts métrages inédits.
Émotions sur grand écran garanties et succès assuré pour une initiative qui gagnera
à être reconduite.

E

Ex-E.T

Les pieds sur terre

Varmints

Round

La Leçon de natation

Miriami varvid

Western Spaghetti

LE GERGOVIE

Une autre vision du cinéma
e cinéma Le Gergovie entame sa troisième année de
fonctionnement en régie municipale. En termes de
programmation, l'objectif qui était de proposer une
alternative au tout commercial des salles multiplex est largement
atteint: 187 films diffusés, dont certains (Saw 5) en exclusivité sur
toute l'Auvergne. Question fréquentation, le bilan 2008 est
également positif: 51 800 entrées. A noter qu'en 2009, le cinéma
va disposer des équipements techniques pour passer au
numérique. Ouvert tous les jours sauf le jeudi (hors vacances
scolaires), le Gergovie dispose de trois salles (70, 140 et 250
places) ; il est en mesure de proposer en moyenne 18 séances par
semaine, voire jusqu'à 28 séances en période de vacances
scolaires. Au programme notamment pour les semaines à
venir : Volt, Star malgré lui (film d'animation US).

L

Fidèle à ses engagements en matière d'accès de tous à la
culture, la ville de Cournon propose des tarifs particulièrement attractifs, puisque le tarif normal est
de 7€, et que les cartes d'abonnement sont
encore plus intéressantes (27,50€
les 5 coupons, 50€ les 10).

