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Edito
Une équipe
au service
de tous !
l’aube de cette nouvelle mandature, je remercie
chaleureusement toutes les Cournonnaises et
tous les Cournonnais qui nous ont renouvelé
leur confiance.
Composée de femmes et d’hommes de gauche,
compétents, dynamiques et expérimentés, la
nouvelle équipe municipale répondra, sans
sectarisme, aux aspirations individuelles des
Cournonnais, dans une construction collective et
solidaire, comme elle s’y est engagée.
La construction d’un deuxième pont sur l’Allier,
qui permettra le contournement de Cournon (le
Conseil général a voté sa réalisation mais le
préfet n’a pas encore lancé l’enquête d’utilité
publique qui doit la précéder) ; la venue, la plus
rapide possible, du tramway à la Grande Halle ; l’installation d’IKEA dans la plaine
de Sarliève, attendue par les Cournonnais, et plus largement par les habitants de
l’agglomération ; et enfin, une vigilance et une mobilisation accrues contre le projet
d’incinérateur figurent parmi les “gros dossiers” qui mobiliseront prioritairement notre
attention.
Alors que le Chef du Gouvernement impose un véritable “tour de vis” en annonçant un
nouveau plan d’austérité, la Majorité municipale s’efforcera de renforcer l’action
collective afin d’atténuer, dans la mesure de ses moyens, les effets d’une politique
libérale qui lamine le progrès social. La réforme de l’Etat annoncée s’avère être une
véritable régression avec des services publics mis au régime sec.
Comment peut-on dire que l’éducation est une “priorité nationale” alors que
l’Education Nationale subira une grande partie des coupes sombres prévues par
Nicolas Sarkozy, à savoir le non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux les
prochaines années ? Cette décision se traduira à Cournon par la fermeture de deux
classes maternelles.
Pour nous, l’éducation est une réelle priorité et nous allons mettre en place une
véritable politique globale d’éducation afin de permettre à tous les jeunes, dès la petite
enfance, de disposer des moyens nécessaires à leur épanouissement. En développant
des activités diversifiées et de qualité dans les temps périscolaires, nous soutiendrons
l’école de la République dans sa mission éducative.
Alors qu’en abaissant le plafond d’accès aux HLM, le gouvernement s’engage vers une
politique de ghettoïsation, nous continuerons à faire des choix urbanistiques conduits
par notre volonté de mettre en œuvre une véritable mixité sociale.
En résumé, nous ferons en sorte que les décisions prises au niveau de l’Etat ne
fragilisent pas notre commune et ses habitants. Au contraire, plus que jamais, nous
développerons les solidarités qui permettent d’avancer ensemble et de lutter contre le
repli sur soi.
Au cours des réunions publiques, des réunions de quartiers et des rencontres avec les
riverains, nous continuerons de vous associer aux décisions qui engagent l’avenir de
notre commune. Je souhaite que les réalisations et actions à venir soient portées par
l’ensemble des Cournonnais.
De votre participation à nos côtés dépendra la réussite de notre action. Et nous
continuerons à faire de Cournon une ville où il fait bon vivre.

A

Bertrand Pasciuto
Maire de Cournon d’Auvergne,
Conseiller général
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La Citadine
Une liaison entre Cournon et la gare du Cendre
ne navette T2C sillonne les rues
de Cournon. Cependant, elle
risque de disparaître si les
cournonnais ne l’utilisent pas
suffisamment.
Elle porte le n° 34 et dessert 8 arrêts de
Cournon Lycée Descartes au Cendre Bel
Horizon. Les arrêts sont : Lhomet,
J.Gardet, Cournon Hortensia, gare Le
Cendre/Orcet, Escapade des Marronniers,
Verger du Caire.
De Cournon Lycée Descartes au Cendre
Bel Horizon la ligne fonctionne :
• du lundi au vendredi de 6h55 à 19h14,
• le samedi de 7h17 à 18h37.
Du Cendre Bel Horizon à Cournon Lycée
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Descartes, la ligne fonctionne :
• du lundi au vendredi de 7h à 19h34,
• le samedi de 7h à 18h57.
La ligne 34 est en correspondance directe
avec les TER de la gare du Cendre/Orcet
pour rejoindre rapidement ClermontFerrand. Pour utiliser conjointement la
ligne 34 et la liaison TER, la possession
d’un titre de transport multimodal Tandem
(bus + train) est nécessaire.
Renseignements dans votre gare.
Pour obtenir plus de renseignements trois
possibilités s’offrent à vous :
• Le site Internet de la T2C : www.t2c.fr
• L’infoligne T2C : 04 73 28 70 00 du lundi
au vendredi de 8h30 à 18h et le samedi de

8h30 à 12h15 et de 14h à 17h.
• Les horaires de la ligne 34 sont disponibles
en mairie.

Une police de proximité

■ Des tulipes
contre le cancer

au service des cournonnais

Pour le plus grand plaisir des
cournonnais, très sensibles à l’opération
“Tulipes contre le cancer”, celle-ci a été
reconduite en avril. Les bénévoles de la
Ligue contre le Cancer de l’antenne de
Cournon sont présents sur les marchés
les vendredis et samedis, et les
dimanches matins devant les
boulangeries Depierre, avenue des
Dômes et, le Moulin des Dunes, rue des
Plaines (Pénétrante).
En 2008, 110 000 bulbes ont été plantés
sur un champ mis à disposition par le
lycée agricole Louis Pasteur de Marmilhat
à Lempdes ; endroit qui constitue le
principal lieu de vente. En 2007 grâce à
ce dispositif, 30 000 euros ont été
reversés à la Ligue contre le Cancer. Le
but de l’opération est de vendre 110 000
tulipes aux Puydômois. Les relais tulipes
proposent un bouquet de 10 tulipes au
prix de 5 euros. Les bénéfices sont
reversés au Comité Départemental
de la Ligue contre le Cancer.

a police municipale vient de
renouveler ses effectifs avec le
recrutement de deux nouvelles
policières Alexandra Bouchet et Muriel
Sanchez. La première recrue vient de la
police municipale de Brioude. Elle avait
occupé divers postes notamment comme
gendarme adjoint au Peloton de Surveillance
et d’Intervention de la Gendarmerie, puis à
la brigade territoriale de Combronde.
“Je voulais rester dans la région, j’ai donc
passé le concours de la police municipale”,
explique Alexandra Bouchet. La seconde
vient de la police municipale de ClermontFerrand, brigade dans laquelle elle exerçait
depuis 25 ans. “J’habite Cournon et quand
un poste a été disponible, j’ai postulé”
indique Muriel Sanchez.
La police municipale compte au total 5
policiers municipaux, un agent de
surveillance de la voie publique et un adjoint

L

administratif. La brigade est dirigée par
Jean-Paul Exbrayat. “Nous sommes une
police de proximité au service de la
population” rappelle-t-il. “Nos missions
sont multiples, nous assurons la sécurité des
élèves à l’entrée et à la sortie des
établissements scolaires, la surveillance de
la commune, nous traitons les différends de
voisinages, l’accueil et les enquêtes
administratives, nous assurons la prise de
contact avec les commerçants et la
population…” insiste-t-il. La police
municipale effectue aussi l’ilotage autour de
la zone de loisirs, la surveillance nocturne de
la commune et la surveillance de la baignade
en période estivale…
Le poste de la police municipale est ouvert
du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 17h,
le vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h. Une
permanence est assurée de 8h à 12h. Des
astreintes sont effectuées 24h/24h, 7 jours
sur 7. Tél. 04 73 69 90 75

■ Rencontre avec
Christian Bouchardy
L’association “Au fil des Livres” et la
librairie “Le Bateau Livre” ont le plaisir de
vous convier à une rencontre avec
Christian Bouchardy. Journaliste, écrivain,
cinéaste, spécialiste de la nature,
Christian Bouchardy a publié, en
novembre 2007 son premier roman, “Le
Fugitif de la Saint-Jean”.
Cette rencontre est ouverte à tout public,
le vendredi 23 mai, de 17h à 19h, à la
librairie “Le Bateau Livre”. Une séance de
dédicace se tiendra à la salle Louise
Michel, à 20h30 le même jour.
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Le repas des anciens
Un moment convivial
e repas des anciens, organisé par le
CCAS en partenariat avec le PRIS*
est un rendez-vous important pour de
nombreuses personnes âgées de 70 ans et plus.
Elles étaient plus de 650 à avoir répondu à
l’appel afin de passer une agréable journée. Le
restaurant scolaire Léon Dhermain accueillait
les convives autour d’un repas concocté par
Jean-Luc Kieraga et son équipe de cuisiniers
municipaux. Dans une ambiance conviviale,
c’était l’occasion pour certains d’entre eux de
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■ Informations
de l’antenne du
Secours Catholique
Cette année la friperie de printemps
aura lieu le jeudi 24 avril dans l’aprèsmidi et le vendredi 25 toute la
journée dans la salle Louise Michel.
Les vêtements en très bon état sont
sélectionnés pour être vendus à très
bas prix dans la boutique solidarité
“La goutte d’eau” ; le reste est, soit
réservé pour la friperie, soit mis en
déchetterie. Afin de mieux gérer les
dons, il est impératif de les déposer
aux horaires d’ouverture de la
boutique, du mardi au samedi de 14h
à 17h30.
La distribution d’aide alimentaire est
une autre activité de l’antenne, en
partenariat avec le CCAS de Cournon.
Afin de mieux servir les bénéficiaires
en produits frais, nécessaires à
l’équilibre alimentaire, un appel est
lancé pour recruter deux ou trois
personnes bénévoles. Il leur sera
demandé d’être présentes
à la banque alimentaire le mardi
matin une fois tous les quinze jours.
Les personnes intéréssées peuvent
téléphoner au 04 73 69 37 36 aux
horaires de permanence : mardi,
mercredi, vendredi de 14h à 17h ou
laisser un message sur le répondeur.
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renouer des contacts avec d’anciennes
connaissances ou d’en faire de nouvelles. Un
repas délicieux était servi par des volontaires
du personnel municipal. Au menu : foie gras
pôélé, saumon fumé et canard confit, une
timbale de brownies au chocolat mousseux et
framboises. Après le repas tout le monde a pu
profiter d’une après-midi dansante animée par
l’orchestre “Ambiance Musette”. Les anciens,
enthousiastes, repartaient heureux de cet
intermède festif.
*Point Rencontre Information Seniors

■ “La Preuve par les Pierres”
Alberto Pimpinelli,
physicien et chercheur
cournonnais à l’Université
des Cézeaux vient de
publier son premier
roman : “La Preuve par les
Pierres”.
Il renouvelle le genre
romanesque en écrivant
une étonnante fiction
archéo-astronomique sur
l’édification de
Stonehenge. “La Preuve
par les Pierres” a pour toile
de fond le siège de Bagdad et le pillage du
musée archéologique d’Irak lors de la deuxième
guerre du Golfe. L’auteur a imaginé qu’un lot de
tablettes sumériennes contienne la solution
d’une des énigmes les plus passionnantes de la
préhistoire. A travers les mythes, les religions, les
connaissances astronomiques et mathématiques
de nos ancêtres, l’histoire guide le lecteur vers la
compréhension d’un mystère jusqu’alors jugé
impénétrable : la signification des signes gravés
sur les dalles de pierre du tumulus de Gavrinis.
“C’est une vision de l’Antiquité que je pense être
réaliste, mais que j’expose sous forme de fiction”
raconte l’auteur.
L’ouvrage est disponible sur le site Internet :
www.lulu.com/content/1130079
et à la librairie Les Volcans à Clermont-Ferrand.
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Etat civil
NAISSANCES
Janvier
• Marwin ATODJINOU
• Neslihan AYDIN
• Yasmine ACHI
• Lana DA SILVA
• Léane PESSON
• Mathis MAGOT
• Gabriel QUART
• Halima SEMIANE
• Mathéo BONY
• Pierre DESCHAMPS
• Yanis MYSIUK
• Pierre-Alexandre MÈRIENNE
• Maxime ROBIN
• Baptiste GILBERT
• Mathis WOJTOWICZ
• Lucas ORTIZ
• Alan ENJELVIN--SARRON
• Killian LAGADEC
Février
• Timéo TESTE
• Noémie ROCHE
• Nassim MIROUH
• Juliette BARRET
• Emma DAUPHANT
• Carla PEREIRA
• Saïfana MARGOUM
• Léane MORAND--JARRIGE
• Ethan FLATTOT
• Célian BRUHAT
MARIAGES
Janvier
• Frédéric VITRÉ et Valérie MURAT
Février
• Pascal THEVENET et Delphine
GIRARD
• Gilles HEMERY et Annie COUPAT
• Hocine HADDOUCHE et Randa
M'RABET
DECES
Janvier
• Yvette TARRET ép. FARCE - 93 ans
• René DUPIN - 72 ans
• Pierre TIXIER - 80 ans
• Michel DROZDZ - 70 ans
• Lucien LÉCLUSE- 89 ans
• Jacqueline BOEHRER - 94 ans
• Guy PICOT - 69 ans
• Marie-Christine LALISSE ép. PENEZ
- 56 ans
• Renée BRUNEL Vve GOURSON 97 ans
• Josette VERLET
ép. BERTHONNAUD - 85 ans
• Philippe FOUQUES - 77 ans
• Louis COTTEVIEILLE - 88 ans
• Jeanne DUPUY Vve PÉNARD - 96
ans
• Martine MADILE - 47 ans
Février
• Denise GENDRE Vve MAILLOT - 86
ans
• Joseph BONJEAN - 89 ans
• Jeanne DICHAMP Vve COMBE 95 ans
• Marcel BROQUIN - 72 ans
• Jacques VAUSSOUE - 62 ans
• Nikola VUCINIC - 72 ans
• Anne BRANDELY Vve BAPT - 94 ans
• Gabriel LONGIN - 88 ans
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■ Le Conseil
Général aide les
familles modestes
pour les vacances

Marché du goût
et des saveurs

Le Conseil Général du Puy-deDôme accorde aux familles
modestes des allocations
vacances en période d’été. Les
dossiers d’allocations vacances
pour les séjours d’été sont à
retirer au CCAS, 32 rue du
Bout du Plot. Permanences :
du lundi au jeudi de 8h à 12h
et de 13h à 17h, le vendredi
de 8h à 12h et de 13h à 17h.
Les dossiers complets seront à
rapporter impérativement
avant le mardi 13 mai 2008.

a Ville de Cournon organise le troisième
marché du goût et des saveurs dans la
Salle polyvalente les 17 et 18 mai. Il
accueillera 90 exposants, dont un pôle
biologique conduit par l’Association Bio 63, et
un pôle fermier dirigé par le Civam Auvergne.
On pourra, entre autres, découvrir un large
éventail de produits sucrés et salés allant de
l’apéritif au digestif, ainsi que la gastronomie
corse, mais aussi catalane, franc-comtoise,
bordelaise, provençale...
Parallèlement, de nombreux ateliers seront
organisés. Les Toques d’Auvergne seront
représentées par quatre chefs : François Chalut de
“l’Hostellerie Saint Martin”, Didier Gigot du
“Petit Bonneval”, Jean-Marc Pourcher du
“Domaine de la Siarre” et Rodolphe Regnauld de
“l’Auberge du Pont”. Ils vous feront découvrir
leurs talents à travers un bœuf aux myrtilles ou
une caillette de porc au Cantal sur un miroir au
vin. Les visiteurs pourront apprécier, partager ou
déguster leur savoir-faire.
Petits et grands pourront aviver leurs sens, et
seront conviés à jouer avec le toucher, le goût,
l’odorat, l’ouïe et la vue. Ils pourront aussi assister
à la fabrication de bonbons, et admirer le travail
d’un souffleur de sucre.
Dominique Roche, fabriquera et cuira tout le
week-end un pain biologique au levain naturel
pour le compte de l’association Bio 63.
L’Union de la Sommellerie Française entraînera
les passionnés d’œnologie à la découverte des
vins au travers d’ateliers gratuits.

■ Numéros
d’urgence
Maison médicale de garde
Rue du Moutier
04.73.84.33.33
En semaine de 20h à 8h,
le week-end et les jours fériés.
Commissariat de police
26, avenue de Lempdes
17 ou 04.73.77.52.70
Police Municipale
04.73.69.90.75
Sapeurs Pompiers Tél : 18
Régie municipale de l’eau
04.73.77.65.10 ou
06.88.22.08.03
Dépannage
Gaz : 0.810.433.063
Electricité : 0.810.333.063

■ N° vert Ville
de Cournon
0.800.880.829
Pour un traitement rapide
des anomalies sur l’espace
public.

■ Don du sang
L’association des donneurs de
sang de Cournon a organisé le
parcours de la flamme de la vie
(symbole du don du sang) le
16 avril à Cournon. La flamme
est partie de Lyon pour
rejoindre Beaune, lieu où se
tiendra le congrès national
2008 de la Fédération
Française pour le don du sang
bénévole.
La flamme de la vie traverse
14 départements en passant
par 5 régions.
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Pour profiter pleinement de ce week-end,
pourquoi ne pas déjeuner sur place ? Le restaurant
"chez l’Auvergnat" vous attendra autour d’un
buffet campagnard à volonté, assorti de jarret ou
jambon à la broche, légumes, plateau de fromages
et buffet de desserts.
L’entrée du marché est gratuite. Il sera ouvert de
10h à 20h le samedi 17 mai et de 10h à 18h le
dimanche 18 mai.
Renseignements et réservations : Claire Boilon
Maison des Associations • 04.73.77.00.40 ou
c.boilon@cournon-auvergne.fr

La distribution
du Journal de Cournon
lle est assurée par un prestataire de
services qui ne peut l'insérer dans les
boîtes aux lettres que si elles sont
accessibles, suffisamment grandes et ne
comportent pas la mention “stop pub”.
L'accès aux boîtes aux lettres situées dans les
immeubles équipés d'une porte d'entrée avec un
digicode ou des interphones peut s’avérer
impossible si aucun occupant de l'immeuble n'est
présent pour ouvrir la porte.
Le journal ne peut pas être distribué dans des
boîtes aux lettres trop petites pour contenir des
documents.
Enfin, si vous avez souhaité ne plus recevoir
d'imprimés publicitaires en apposant l'autocollant
“stop pub” sur votre boîte aux lettres, il est
normal que vous ne receviez plus le journal
municipal. En effet, l'autocollant “stop pub” est
une initiative du Ministère de l'Ecologie destinée
à limiter les déchets papiers tout en permettant au

E

consommateur
d'exprimer son refus de
publicités. Les
distributeurs ont reçu la
consigne formelle de ne
rien mettre dans les
boîtes aux lettres
comportant cette
mention. Cette consigne
s'applique également au
bulletin municipal
comme à tout autre
journal gratuit.
Vous n'avez pas reçu l'édition en cours ?
Contactez le service communication de la mairie
(tél. 04 73 69 90 32) en laissant vos coordonnées
précises pour que nous puissions le signaler au
distributeur. Vous pouvez également consulter le
journal en ligne sur le site Internet de la Ville :
www.cournon-auvergne.fr

Enfance-Jeunesse
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Halte garderie
et RAM* des Toulaits
a halte garderie des Toulaits peut
accueillir dix enfants de 3 mois à 4
ans. Deux professionnelles de la petite
enfance dont une éducatrice de jeunes enfants
encadrent les bambins. C’est un lieu d’accueil
et de socialisation qui prépare à la vie en
collectivité et à l’école maternelle. “La halte
garderie permet aux parents d’avoir du temps
libre et c’est aussi pour eux, un endroit où ils
sont écoutés et conseillés”, explique Nathalie
Bellazzi, la responsable du pôle petite enfance.
De nombreuses activités sont proposées aux
enfants. Des ateliers arts plastiques dirigés par
un artiste, permettent de donner libre cours à
l'imagination. Des activités culinaires leur
permettent de concocter toutes sortes de
gâteaux. “Durant la semaine du goût, un
déjeuner découverte des saveurs leur est
proposé” rappelle Nathalie Bellazzi. Un jardin
pédagogique les initie à la culture de fleurs
dans des jardinières sous la houlette de Louis le
jardinier. De temps en temps, des sorties sont
programmées. C’est une visite dans une ferme
pédagogique, une escapade au festival “Plein la
Bobine” à La Bourboule, au festival “Puy-deMômes” à Cournon…
La halte garderie est ouverte les mardis et
jeudis de 13h45 à 17h30, le mercredi de 9h30 à

L

Des “séjours été”
pour les jeunes cournonnais
L’offre de “séjours été” proposée depuis plusieurs années aux cournonnais âgés
de 6 à 17 ans reçoit un accueil très positif de la part des familles. C’est pourquoi,
la Municipalité a décidé de reconduire cette action au cours de l’été 2008.
Les destinations proposées d’une durée de 12 à 20 jours, permettront à chacun de
passer des vacances agréables à la découverte d’activités et d’horizons nouveaux.
Tout en gardant une programmation spécifique pour les adolescents : initiation
aux sports mécaniques (Le Rouget), découverte de l’Italie... la Ville de Cournon
propose également des séjours “vacances détente”. Ainsi vos enfants pourront
découvrir les vacances à la ferme à St Front, l’initiation au cani kart à St Urcize...
Par ailleurs, des destinations plus classiques sont encore proposées telles que
des séjours sur la Méditérranée (Agde, St Cyprien) et sur l’Océan Atlantique
(Montalivet, Meschers).
Afin de favoriser et développer l’accès aux loisirs, et à l’identique des
éditions précédentes, la Ville de Cournon prend en charge
une partie du prix du séjour. Cette aide, comprise entre 30 et 55 %
du coût initial du séjour, est déterminée en fonction des revenus et
de la composition de la famille. Un bonus de 100 € ou 50 € (selon
la tranche de quotient familial) est également octroyé aux familles,
à partir du 2ème enfant inscrit.
En plus de cette participation municipale, les familles peuvent
bénéficier “d’aides aux temps libres” de la CAF, d’aides de
Comité d’Entreprise ainsi que d’aides du Conseil Général.
Contact : Josette TAVARES • 04 73 69 94 54

17h avec possibilité de déjeuner sur place, le
vendredi de 8h30 à 12h.
En parallèle avec la halte garderie et dans les
mêmes locaux, fonctionne le relais des
assistantes maternelles. Ce service gratuit est
animé par un travailleur social. Il est ouvert aux
assistantes maternelles, aux parents, aux jeunes
enfants, aux professionnels de la petite enfance,
aux personnes qui assurent la garde des enfants
à domicile. “C’est un lieu de rencontres,
d’animation, d’information et d'échanges pour
les adultes”, insiste Nathalie Bellazzi, “et c’est
aussi un espace d’éveil et de socialisation pour
les enfants”. Elle ajoute : “ Toute personne qui
a besoin d’un renseignement par rapport à
l’accueil d’un tout petit peut s’adresser au
RAM*”. Des ateliers d’animation sont proposés
(psychomotricité, activités manuelles, histoires
racontées…).
Ces services sont subventionnés par la Caisse
d’Allocations Familiales.
L’accueil administratif et téléphonique est
assuré le lundi de 8h30 à 14h, le jeudi de 14h30
à 18h, le vendredi de 13h30 à 17h30. Les
ateliers d’animation sont ouverts sur
inscription les mardis et jeudis de 8h30 à 11h30
et le mercredi de 15h30 à 17h30.
* Relais Assistantes Maternelles
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L’Atelier
un accueil pour tous les jeunes de14 à 17 ans
a Ville de Cournon d’Auvergne a
récemment ouvert une nouvelle
structure de loisirs dénommée
“l’Atelier”, en direction des jeunes âgés de
14 à 17 ans. Afin de répondre au mieux
aux attentes de ce public, la structure a pris
la forme réglementaire d’un accueil de
jeunes, conventionné par la Direction
Départementale et Régionale de la
Jeunesse et des Sports.

L

Concrètement, depuis le 12 mars dernier,
les jeunes sont accueillis dans un local
situé 4 avenue Georges Clémenceau.
Rénové par les services de la Ville, il
comporte un bureau, un coin cuisine, un
distributeur de boissons, un coin salon
(muni de revues) et un baby foot. Les
jeunes peuvent échanger, se détendre,
s’adonner à la lecture dans le respect des
lieux et des personnes.
Une porte d’accès permet aux jeunes
fréquentant le Point Information Jeunesse
municipal de bénéf icier de l’espace
détente offert par “l’Atelier”.

L’Atelier propose des activités très variées (ski, karting, atelier graf, trampoline,
jeux vidéo...) et un accueil libre pour les 14/17 ans

Les jeunes peuvent aller et venir à leur
guise dans les temps d’accueil libre. Il
suffit de se faire pointer par un membre de
l’équipe présent dans la structure.
“L’Atelier” propose un accompagnement
aux jeunes souhaitant monter un projet
(vacances, association, voyage...) ainsi que
des actions de prévention.
Contact : 04 73 69 41 01

■ Les activités
L’équipe éducative propose une
programmation d’activités variée lors
des périodes de vacances et
ponctuellement durant les périodes
scolaires, en fonction des évènements.
Pour participer à celles-ci, il faut :
•remplir un dossier d’adhésion (fiche
rose) signé par les parents et le jeune,
•fournir les pièces suivantes : avis
d ’im p os ition 2006, attest at ion
d’assurance extra-scolaire, numéro
d’allocataire CAF, carnet de santé,

■ Portraits
Christine Geoffroy
Cette jeune femme pétillante est directrice adjointe
de l’Accueil jeunes 14/17 ans. Elle partage son
temps entre la nouvelle structure ouverte depuis
mi-mars et s’occupe de la mise en place des projets
“Prévention VIH/SIDA”, l’opération “Passeurs
d’images”, l’accueil d’un Service Volontaire
Européen. “J’aime ces missions très diversifiées qui
m’amènent à rencontrer, échanger et travailler
avec des publics différents. C’est très enrichissant”
souligne Christine.

Yann Gouadjelia
Il avoue : “L’animation est un choix
qui me tient à cœur depuis toujours”. En effet,
il a débuté sa carrière comme animateur à la mairie
de Pont-du-Château et a rejoint Cournon en 2005.
Il est aujourd’hui directeur de l’Accueil jeunes
14/17 ans. “J’avais envie de travailler
avec des jeunes parce que j’aime le contact
humain” explique-t-il. Cet amateur de rugby qui
joue dans l’équipe de Rugby Clermont La Plaine se
passionne pour la création de projets.

•payer l’adhésion annuelle fixée à 10 €
pour tous les jeunes.
Cette adhésion permet l’accès gratuit à
une partie des activités (gymnase,
atelier graff, percussions, trampoline,
jeux vidéo…)
Pour certaines activités, un supplément
calculé en fonction des revenus et de la
composition de la famille, est demandé.
Il est payable à l’avance auprès de
l’équipe.
“L’Atelier” est ouvert hors vacances
scolaires, les mardis et jeudis de 16h30
à 18h30 et les mercredis et les samedis
de 13h30 à 18h30.
Il existe une possibilité de sortie en
soirée suivant les opportunités.
Pendant les vacances scolaires,
“l’Atelier” est ouvert les lundis, mardis,
mercredis, jeudis, vendredis de 13h30 à
18h30.
Deux soirées par semaine et une sortie
journée sont organisées pendant les
vacances estivales.

Enfance-Jeunesse
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Sidaction
Un beau cabaret spectacle
Avec plus de 300 spectateurs,
la soirée Cabaret spectacle, organisée le
15 mars dernier par la Ville de Cournon
avec le soutien du collectif local
prévention VIH/SIDA, a connu un
grand succès et a permis à l’association
Sidaction de récolter 1 415 € .
Un grand merci à tous les participants
mobilisés depuis plusieurs mois, qui ont
contribué à la réussite de cette action
de solidarité : les sections hip hop et
danse afro-caraïbéenne du Centre de
Loisirs, le groupe Kobra accompagné
par les collégiens de la Ribeyre et du
Stade, les danseuses orientales Esther et
Yohana, les lycéens de Descartes sous la
houlette de la Compagnie du Souffleur
de Verre, l’Orchestre d’Harmonie Junior,
l’ensemble vocal du collège le Stade,
l’école du Soleil, l’école du cirque
Volcan Nomade et Etincelles &
Compagnie, les Secondes Arts
Appliqués du lycée Descartes, les
grapheurs Antoine et Gaëtan et
le groupe hip hop Dzebayi Saï Saï.
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Visite de René Souchon
Président de la Région
e président de la Région, René
Souchon, a répondu à l’invitation de
Bertrand Pasciuto le samedi 9 février
afin de mieux connaître la deuxième ville du
département du Puy-de-Dôme qui est
également une des principales villes
moyennes d’Auvergne.

L
Bertrand Pasciuto, Maire
de Cournon et René Souchon,
Président de la Région

René Souchon, Président
de la Région en visite
à Cournon avec le maire
et les élus

Il a été particulièrement sur pris par
l’importance des équipements publics mis à
disposition de la population et par la qualité
de l’urbanisation qui transforme cette ville. Il
a pu aussi constater sur place l’utilisation des
financements de la Région attribués à notre
Ville entre 2003 et 2007 soit 1 387 555€.

Démocratie locale
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Elections municipales du 9 mars
Les résultats
Bureaux de vote

Cournon Passion,
Cournon
Taux de
Exprimés Cournon Solidaire
Ensemble
participation
(Bertrand PASCIUTO) (Pierre CHERON)

Inscrits

Votants

Nuls

1 119

782

45

737

495

242

69,88%

781

514

16

498

362

136

65,81%

1 131

681

28

653

485

168

60,21%

950

635

31

604

425

179

66,84%

1

SALLE VOUTEE

2

CANTINE H. BOURNEL

3

MAT. A. SYLVESTRE

4

MAT. P. PERRET

5

PRIM. L. AUBRAC

1 091

688

27

661

463

198

63,06%

6

SALLE L. DHERMAIN

1 030

729

41

688

492

196

70,78%

7

GYMNASE LA RIBEYRE

971

706

37

669

505

164

72,71%

8

CENTRE DE LOISIRS

894

630

31

599

453

146

70,47%

9

ELEM. H. BOURNEL

455

321

10

311

228

83

70,55%

10

MONT-MOUCHET

870

583

28

555

398

157

67,01%

11

MAT. H. BOURNEL

897

577

23

554

365

189

64,33%

12

MAT. H. MATISSE

915

598

30

568

378

190

65,36%

13

ESPACE L. MICHEL

975

590

30

560

402

158

60,51%

14

SALLE DE L'ALAMBIC

808

544

34

510

326

184

67,33%

15

COMPLEXE SPORTIF

313

205

6

199

170

29

65,50%

13 200

8 783

417

8 366

5 947

2 419

66,54%

4,75%

95,25%

71,09%

28,91%

TOTAUX
STATISTIQUES

80
70
60
50
40
30
20
10
0
Vendredi 14 mars, premier Conseil Municipal
de la nouvelle mandature.
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Votre nouvelle équipe municipale
e 9 m a r s d e r n i e r, l e s
cournonnais ont élu dès le
premier tour des élections
municipales la liste “Cournon
Pa s s i o n , C o u rn o n S o l i d a i re ” ,
conduite par Bertrand Pasciuto,
maire sortant.
Le premier Conseil Municipal de la
nouvelle mandature a eu lieu le vendredi
14 mars à 18h30. La salle était comble
car, nombreux étaient les cournonnais
présents. Ils ont, dans un premier temps,
assisté à l’élection du maire, Bertrand
Pasciuto par les conseillers municipaux
(vingt neuf votes “pour” et quatre votes
“blancs”).
Dès sa réélection, Bertrand Pasciuto a
précisé que “l’opposition, de même que
par le passé, aurait toujours sa place

L

car une démocratie sans opposition
n’est pas une démocratie”.
Il a chaleureusement remercié les
cournonnais et le Conseil Municipal
pour la conf iance qu’ils lui
renouvelaient. “Cela nous donne encore
plus de devoirs à l’égard des habitants
de notre Ville” a-t-il ajouté.
Un rapide rappel des grands dossiers
pour les six ans à venir (parmi lesquels
la prolongation du tramway jusqu’à la
plaine de Sarliève, la construction du
deuxième pont sur l’Allier, le refus de
l’incinérateur) précédait le second point
à l’ordre du jour : l’élection des neuf
adjoints.
Le pot de l’amitié auquel étaient
conviées toutes les personnes présentes,
clôturait ce premier Conseil Municipal.

Bertrand PASCIUTO
Maire

François RAGE

Olivier ARNAL

2ème Adjoint au Maire, chargé des finances, du personnel, de la modernisation de la mairie et
des marchés publics.

3ème Adjoint au Maire, chargé des travaux,
de la régie de l'eau et de l'assainissement,
des transports.

Bernadette MALLET

Marcel CURTIL

Bernard BARRASSON

4ème Adjointe au Maire, chargée du CCAS,
du social, de l'insertion et de la politique
de la Ville.

5ème Adjoint au Maire, chargé de la culture, du
cinéma municipal, des sports, des jumelages et de
la coopération.

6ème Adjoint au Maire, chargé
de la démocratie locale
et de la communication.

Myriam SELL-DELMASURE

Philippe MAITRIAS

Fabienne LOISEAU

7ème Adjointe au Maire, chargée de l'accueil
de la population, de l'administration générale
et des cérémonies.

8ème Adjoint au Maire, chargé du développement
durable, de l'environnement, de la zone de
loisirs et du camping.

9ème Adjointe au Maire,
chargée de l'enfance, la jeunesse
et l'éducation.

Monique POUILLE
1ère Adjointe au Maire, chargée de l'urbanisme,
du foncier, des associations, des manifestations
et de l'économie de proximité.
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Daniel VOGT
Conseiller délégué
chargé de la quotidienneté

Marc BOYER

Irène CHANDEZON

Yves CIOLI

Mina BEN AOUK

Bruno BOURNEL

Conseiller délégué
à l’urbanisme

Conseillère déléguée
aux affaires sociales

Conseiller délégué
chargé de la quotidienneté

Conseillère déléguée
à la jeunesse

Conseiller municipal
de la majorité

Sandrine
COQUELOU

Michèle
NOEL-CHAUTARD

Alain CATHERINE

Josette PLANCHE

Conseillère municipale
de la majorité

Conseillère municipale
de la majorité

Jean-Marie
DELPLANQUE

Conseillère municipale
de la majorité

Conseiller municipal
de la majorité

Conseiller municipal
de la majorité

Bénédicte MAILHOT

Evelyne BRUN

Hélène BAUDONNAT

Georges LARDY

Conseillère municipale
de la majorité

Conseillère municipale
de la majorité

Conseillère municipale
de la majorité

Conseiller municipal
de la majorité

Henri JAVION

Jacqueline BUIRE

Jean-Pierre GALINAT

Magdeleine VIGIER

Conseiller municipal
de l’opposition

Conseillère municipale
de l’opposition

Conseiller municipal
de l’opposition

Conseillère municipale
de l’opposition

Budget

Le

journal

■ Quelques chiffres
Les grandes lignes du budget sont
les suivantes :
• Pour les achats des matériels et des
équipements, 1 740 000 €
dont 230 000 € pour l’éclairage public,
324 500 € pour l’achat de véhicules
(dont 40 000 € pour deux mini-bus
à destination des associations),
47 400 € pour l’informatique,
168 000 € pour du matériel de voirie, etc.
• Concernant les travaux de bâtiments,
4 500 000 € dont 400 000 € pour les
bâtiments administratifs, 528 000 € pour les
bâtiments scolaires, 1 309 000 € pour les
bâtiments culturels, 2 154 000 € pour les
bâtiments sportifs…
Dans ces sommes on peut notamment
relever 1 152 000 € pour le pôle
de médiation culturelle. De plus,
792 500 € vont être notamment consacrés
à la réfection de l’église Saint-Martin.
• Pour les travaux de voirie, le coût
est de 1 316 000 € dont 550 000 €
pour les travaux en régie, 50 000 €
pour les containers enterrés de la place
des Dômes, 120 000 € pour le carrefour
Joliot Curie, 60 000 € pour l’aménagement
des berges de l’Allier, etc.

Mise en lumière de la Tour de l’Horloge

Achèvement de la salle festive
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Un budget solidaire
Le budget 2008 reflète les choix politiques de la majorité
municipale. Pour la quatrième année consécutive,
il n’y aura pas d’augmentation des taux d’imposition.
Le prix de l’eau diminue de façon importante (- 10 %)
pour la deuxième année. Le montant total du budget
est de 38 259 360 € (investissement et fonctionnement).
L’équipe municipale s’attache, depuis plusieurs années dans le cadre d’un
plan pluriannuel d’investissements, à réaliser un certain nombre
d’équipements :
• l’achèvement du complexe sportif ;
• la fin de la construction de la salle festive, avec son équipement intérieur
et l’achat de mobilier ;
• l’agrandissement du restaurant scolaire à l’école Félix Thonat ;
• un programme de plantations d’arbres et d’aménagements de giratoires ;
• des bâtiments de stockage au Centre Technique Municipal,
constituant la première phase de la construction du nouveau CTM ;
• l’achat d’un bus scolaire qui permettra notamment de continuer
à assurer la gratuité du ramassage scolaire ;
• des travaux de réhabilitation à l’huilerie ;
• la fin de l’aménagement de la ZAC des Toulaits et de son parc paysager
(1,2 hectares) ;
• le début de l’urbanisation du quartier de La Poëlade ;
• une première modernisation de la Salle Polyvalente ;
• la construction de la piscine du camping et l’installation de nouveaux chalets ;
• l’acquisition d’une nouvelle balayeuse et l’organisation d’un nettoyage
systématique et régulier de toutes les rues ;
• l’extension du Point Information Jeunesse.

La Ville prend en compte les besoins de
chacun, en maintenant le mieux possible
les services aux cournonnais, malgré les
désengagements toujours plus
importants de l’Etat.
Les interventions dans les domaines de la
jeunesse (grâce au Centre d’Animations
Municipal), de la culture (festival Puy de
Mômes, saison culturelle), du sport, des
animations grand public (Foire Saint
Maurice, 14 juillet, Marché de Noël,
Marché du Goût et des Saveurs…) ont fait
leurs preuves et bien qu’elles engendrent
des frais de fonctionnement, il n’est pas
question de réduire les moyens qui leur
sont attribués.
Concernant le personnel, le principal
objectif reste la maîtrise de la masse
salariale. La politique en matière de
ressources humaines s’articulera en 2008
autour de la poursuite d’une politique de
solidarité et d’emploi. Fidèle à ses
engagements, la municipalité a procédé
en 2007 à de nouvelles stagiairisations
afin de lutter contre l’emploi précaire.
Le public du Festival Puy de Mômes

Début de l’urbanisation
du quartier de la Poëlade

2 0 0 8

Cette politique sera poursuivie sur l’année
2008. Toujours en direction du personnel
communal, seront élaborés un plan de
formation et la mise en place d’un plan de
prévention des risques au travail.
En ce qui concerne l’adaptation du
service public aux besoins des
administrés, la municipalité a décidé
d’accroître les actions du service
Enfance-Jeunesse. Les subventions aux
nombreuses associations seront
reconduites (cf. tableau page 16).
La reprise en régie municipale de l’eau et
de l’assainissement est effective depuis le
1er janvier 2007. Cette première année
a surtout été consacrée à la mise en
œuvre des moyens humains et matériels :
embauche de personnels, acquisition de
véhicules et d’outillage. Pour 2008,
la priorité sera l’amélioration et le
renouvellement du réseau d’eau et cela
après une étude diagnostic.
Les travaux entrepris dans le secteur de la
Poëlade continueront, ainsi que dans le
quartier des Toulaits.
Le Centre d’Animations Municipal
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■ Le CCAS et l’année 2008…
A Cournon la solidarité est un défi important. Ainsi, la subvention
de la Ville à destination du CCAS s’élève pour 2008 à 1,1 million d’euros.
Il dispose d’un budget de 6,5 millions d’euros pour conduire
ses différentes actions. Cette année, les travaux
de l’agrandissement de l’EHPAD seront lancés et un véhicule acheté
pour transporter les personnes à mobilité réduite (40 000 €).
De plus, le CCAS continue à offrir aux cournonnais les services de la
petite enfance avec la crèche familiale, une halte garderie, un multiaccueil à la Maison de l’Enfance, le relais d’assistantes maternelles
et le bébé club. Enfin, un travail important sera réalisé sur l’aide
alimentaire avec tous les partenaires sociaux.

■ Cournon et l’intercommunalité
• Pour la piscine communautaire, le projet a été choisi
et les appels d’offres auront lieu en fin d’année,
• L’installation des livres et du mobilier, ainsi que l’ouverture de la
médiathèque communautaire se feront au dernier trimestre 2008,
• Des entreprises continuent à s’implanter sur la ZAC des Acilloux,
• L’aire des gens du voyage sera complètement rénovée
à la fin du printemps.

La médiathèque communautaire

POUR 100 EUROS DÉPENSÉS, OÙ VA VOTRE ARGENT ?
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Subventions aux associations
Ramené au nombre d’habitants, le total des subventions versées cette année aux associations représente environ 32,50 € par personne.
■ CULTURE
Club lecture Au fil des livres (+ 1 426 de subvent. exceptionnelle) 500
1 000
Kobra
Cournon Club Photo (+ 500 de subvention exceptionnelle)
500
950
Passacaille
200
Atelier peinture
Batterie fanfare (+ 3 500 de subvention exceptionnelle)
1 400
Compagnie le souffleur de verre
13 000
Confédération des batteries fanfares
2 000
Connaissance de Cournon
800
Costières et trapillons
1 000
Fédération Espérantiste Auvergne
120
Groupe vocal
800
La Bacholle aux couleurs
1 400
La Sauce Rock (+ 1 400 de subvention exceptionnelle)
2 000
L’APIRE
40 000
Les Joyeux Sabots d’Auvergne
700
Orchestre Harmonie
1 700
Orchestre symphonique des Dômes
2 000
Pastourelle du Val d’Allier
1 400
SAUVERA (+ 1 000 de subvention exceptionnelle)
880
Scrabble des Dômes
200
Etincelles et Cie
500
■ SPORT
Aïkido Cournon
Arts martiaux Cournon d’Auvergne
Basket ball Cournon d’Auvergne
BMX Cournon
Club Alpin Français
Cournon Ambiance Course
Cournon Boxe
Cournon Judo
Cyclo Cournon d’Auvergne
Entente Athlétique Cournon Pérignat
Espace TAIJI
FCCA
Cournon Canoë-Kayak Club
FACC escrime
FACC pétanque
FACC twirling
Fraternelle de boules
Hand-ball Club Cournonnais
JCC Association
Joyeux Cochonnet Europétanque
Puissance 3 Cournon
Roller skating Cournon
Rugby Cournon d’Auvergne
Taï-Chi Cournon
Association sportive Collège Le Stade
Vélo Club de Cournon
Ass. Sportive Collège la Ribeyre

100
1 500
43 000
3 000
100
460
200
3 400
500
800
100
78 000
12 000
3 500
500
3 500
500
35 000
500
3 500
100
100
77 500
100
300
18 500
300

CNL (Défense intérêts résidents)
CDVA (+ 15 500 de subvention exceptionnelle)
Centre de loisirs
Cinéville
Club Auvergne Collections
Club promo modélisme ferroviaire
Comité de jumelage
Comité du souvenir français
Couleurs pour l’Enfance
Cournon-Issoire Rétromobile Club
Cournon Sans Frontière
Croix Rouge Française
Donneurs de sang (+ 350 de subvention exceptionnelle)
Dons d’organes
Cadets de la Résistance
Les bouchons du Bonheur
ENPA (Pont Allier)
Eclaireurs de France
Fédération Malades et Handicapés
FNACA
FNATH (accidentés du travail)
FNDIRP (+ 650 de subvention exceptionnelle)
Groupe mycologique
Ind Lemuria Dev Cultu Malgache
Amicale Creusois de Cournon
FDGDON
Ligue contre le cancer
LPO
Mission locale
OCJL (Carte cité jeunes)
Restos du cœur
Société chasse "cournonnaise"
Société d’horticulture
SOS Amitié
Tremplin
UNICEF
Union des commerçants
Vélo cité 63 Cournon
Prix de la Résistance et de la Déportation
I.P.A
SOS Suicide Phénix
Tarot Club
Prévention Routière
Auvergne Info Droit des Femmes
Les Copains d’abord
Les 4 A (déficients visuels)
Sida Info Service
CAPER (subvention exceptionnelle)
L’Ile aux Enfants
Song Taaba

150
2 400
103 000
8 385
75
180
2 000
150
200
75
2 800
150
4 000
150
150
75
300
1 300
915
230
400
230
390
75
75
150
350
150
74 700
3 000
1 300
760
350
150
2 000
1 000
2 000
100
150
150
150
100
150
150
100
150
150
100
200
350

■ SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE
■ AUTRES ASSOCIATIONS
14 Whisky
Accueil des Villes Françaises
ACDAM (assistantes maternelles)
ACPG/CATM
ADEC (Développement échanges coopération)
AEEVA équipes éducatives
Amicale canine cournonnaise
Amicale des Sapeurs-Pompiers
ANACR
ARAC
Arverne Secourisme ( + 640 de subvention exceptionnelle)
Ass. des Anciens du rugby de Cournon
Association des familles

Montants indiqués en €

75
380
400
230
150
105
100
1 000
170
150
75
200
4 000

AEEVA (achat livres petits lecteurs)
AFEV
Désir d’apprendre
Ecoles maternelles (classes découvertes)
Ecoles primaires (classes découvertes)
FCPE Lycée
FCPE Collèges
FCPE Maternelles / Elémentaires
Foyer socio-éducatif du Stade
Foyer socio-éducatif de la Ribeyre
PEEP
Rallye mathématiques
Pupilles de l’enseignement public
Votre CAPE (parents d’élèves)

2 380
5 000
500
3 000
6 000
200
200
300
250
250
540
150
150
75
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La nouvelle balayeuse
renforce le parc existant
a nouvelle balayeuse arrivée au service
environnement permet de nettoyer le
tour des ronds-points et les rues en sens
interdit, grâce à des balais installés des deux
côtés de la machine. Elle recycle l’air qui sert à
aspirer les déchets, grâce à la turbine qui est
installée dessus. Cet air est restitué dans
l’atmosphère et est recyclé, ainsi aucune particule
n’est renvoyée.
Cette balayeuse a une contenance de 4m3 de déchets.
Elle est moins bruyante que l’ancienne.
Le service environnement possède maintenant
trois balayeuses. La nouvelle vient en renfort de
celle qui n’a qu’un balai à droite et d’une petite
balayeuse qui est utilisée pour les pistes cyclables
et les cours d’école.

L

■ Lâcher de saumons dans l’Allier
Dans le cadre du programme de restauration du saumon atlantique sur l’axe Loire-Allier, une
dizaine de milliers de jeunes saumons ont été déversés dans les eaux de l’Allier par les agents
du Conservatoire National du Saumon Sauvage et le Président de l’Association Protectrice du
Saumon de l’axe Loire-Allier. Le lâcher s’est effectué dans les eaux de l’Allier, près de de la passerelle
de la station de pompage des eaux à Cournon. Si les conditions sont favorables, ces « smolts* »
en excellente condition, devraient effectuer une longue migration vers l’Océan Atlantique jusqu’au
large du Groënland. Selon le cas il reviendront, dans deux ou trois ans pour accomplir leur cycle
de reproduction sur le Haut-Allier. Seulement un faible pourcentage d’entre-eux retrouvera
le secteur qui l’a vu naître.
*“smolt” : jeune saumon ayant atteint l’âge de sa descente vers la mer

■ Rénovation de l’aire des gens du voyage
Clermont Communauté qui a maintenant,
dans ses compétences, l’aménagement et la
gestion des aires d’accueil des gens du
voyage, a entrepris une réhabilitation complète de l’aire de Cournon.
Afin de procéder à la réalisation de ces travaux, l’aire a donc été fermée courant
novembre 2007 et les familles, alors résidentes sur le site, se sont vu proposer, de
manière temporaire, le terrain dit du “Petit
Gandaillat” sur la commune de ClermontFerrand.
La rénovation de l’aire prévoit la réalisation
sur plus de 6000 m2, de 12 emplacements
de 150 m2, équipés de modules sanitaires
préfabriqués, qui permettront d’héberger 24
caravanes. Une aire de jeux pour enfants
sera également réalisée et l’ensemble doit
être paysagé.
L’équipe Environnement de la Ville de
Cournon a, elle aussi, contribué aux travaux

d’aménagement en démolissant les anciens
sanitaires bétons, assez vétustes et en évacuant de nombreux gravats et encombrants
de toutes sortes, situés à proximité du projet.
Une société spécialisée dans la gestion des
aires d’accueil, SG2A L’Hacienda, sera chargée de faire respecter le règlement intérieur,
approuvé par le Conseil Municipal de
Cournon. Cette société prévoit de faire
signer aux prochains occupants une convention d’occupation temporaire par famille
avec paiement d’une redevance et d’une
caution à son arrivée.
La fin des travaux et l’ouverture de l’aire sont
prévus vers la fin avril.
La mise en œuvre du schéma départemental
d’accueil des gens du voyage prévoit également la réhabilitation ou la création d’aires
d’accueil supplémentaires sur les communes
de Pont-du-Château, Cébazat et Gerzat qui
sont actuellement en cours de réalisation.

Mouvements de ville

Le

journal

N °

1 5 8 • A v r i l / M a i

2 0 0 8

18

Piscine communautaire :
le choix du projet est fait
lermont Communauté a approuvé,
courant 2006, la réalisation d’une
nouvelle piscine couverte sur la
commune de Cournon, en substitution à la
piscine Tournesol existante, trop vétuste
pour être rénovée.
Née d’une volonté de maintenir l’accueil en
piscine et d’offrir aux scolaires du sud de
l’agglomération un équipement aquatique
optimal pour l’apprentissage de la natation,
cette nouvelle piscine va également
constituer un élément important de la vie
locale pour les associations sportives et les
“usagers grand public”.
Suite au concours d’architectes lancé le 20
avril 2007, le Conseil de Clermont
Communauté s’est prononcé favorablement,
le 14 décembre dernier, pour l’attribution du
marché de maîtrise d’œuvre de la piscine de
Cournon au cabinet Carl-Hebras-Maitrias
de Clermont-Ferrand.
Il a suivi en cela, l’avis du jury qui s’était
prononcé le 14 novembre, désignant ce
projet comme lauréat au motif qu’il
respectait le mieux le programme fixé dans
l’appel d’offres.
Le bâtiment d’une superficie d’environ
1800 m2 s’implantera sur un terrain de 5000
à 6000 m2, à l’angle de l’avenue de l’Allier
et du Boulevard De Broglie.
Composée d’un bassin de nage de 4 couloirs

C

■ Travaux
avenue du Midi
Le service voirie du CTM (Centre
Technique Municipal) vient de
réaliser des travaux de réfection
avenue du Midi. Ils ont travaillé
sur la reprise de revêtement de
trottoirs, le reprofilage de chaussée
avec remplacement des bordures.
Ils ont supprimé des bordurettes
d’entourage d’arbres. Ils ont fait
la réfection de fouilles en traverse
de voie et créé des bateaux,
facilitant l’accès aux personnes à
mobilité réduite et aux poussettes.
Les travaux ont duré plusieurs
semaines. Ils ont nécessité la mise
en œuvre d’environ 300 tonnes
d’enrobé à chaud. Ces travaux
concernaient 400 mètres linéaires
de voirie. Le coût du chantier
s’élève à 10 000 euros.

(25 m x 10 m), d’un bassin d’apprentissage
de 150 m2 et d’un espace ludique pour
enfants d’environ 30 m2, cette nouvelle
piscine couverte bénéficiera également
d’espaces extérieurs largement
dimensionnés avec des plages minérales
entourées d’espaces verts.
Le cabinet d’architectes a opté pour une
grande compacité du bâtiment af in
d’optimiser les coûts de construction et de
fonctionnement tout en privilégiant l’accueil
et la fonctionnalité de l’équipement.
Ce projet s’est, en outre, distingué de par sa
bonne insertion dans le site. La forte
présence du bois dans la structure comme
dans les bardages permet une bonne
intégration de l’équipement dans le paysage
environnant où la présence de ce matériau
est déjà forte. De plus, l’aménagement
d’une frange de stationnements, largement
arborée et paysagée et d’une continuité
piétonne permettent une bonne articulation
avec les autres infrastructures à proximité
telle que la salle festive.
D’un coût de 5 millions d’euros environ,
entièrement f inancée par Cler mont
Communauté, la piscine pourrait ouvrir ses
portes dès le début de l’année 2010.

Dessin d'architecte non contractuel

■ ZAC des Toulaits
La ZAC des Toulaits ressemble toujours à une véritable ruche tant les chantiers qui s’y
côtoient sont en pleine effervescence. L’immeuble de logements locatifs sociaux de l’OPHIS
du Puy-de-Dôme, donnant sur l’avenue de l’Allier, touche à sa fin tandis que trois autres
programmes de logements collectifs sortent progressivement de terre. CLERDOME,
la filiale de l’OPHIS, a organisé une journée « portes ouvertes », le samedi 1er mars dernier,
afin de présenter la Résidence Elaris, située vers l’école Henri Matisse, et son programme
de 30 appartements, du T1 bis au T4 duplex, en accession sociale à la propriété.
Juste en contre-bas de cette résidence, le Parc des Toulaits aborde la phase des finitions
après qu’aient été réalisés les gros ouvrages de maçonnerie tels que le belvédère offrant
une vue splendide sur les alentours, les allées en béton désactivé et les bassins de l’axe
de fontainerie. A présent, il s’agit d’assurer les dernières plantations,
la mise en eau de la fontaine, l’installation de l’éclairage public et des bancs.
L’aire de jeux pour enfants, installée par les services municipaux, offrira aux enfants
les joies de différents jeux allant de la balançoire au toboggan,
en passant par la petite maison et les différents parcours d’adresse.

La réalisation du parc urbain

Mouvements de ville

Le

journal

N °

1 5 8 • A v r i l / M a i

2 0 0 8

19

Une nouvelle salle de gymnastique
Depuis plusieurs années, la Ville de Cournon envisage l’extension du complexe sportif de l’Allier.
L’objectif est de doter les élèves du lycée Descartes et des collèges du Stade et de La Ribeyre,
ainsi que les sections gymnastique, trampoline, gymnastique rythmique et sportive,
cirque du Centre de Loisirs, d’un équipement tout à fait adapté à la pratique de ces disciplines.
e projet de salle de gymnastique
a été déf ini en étroite
c o l l a b o r a t i o n ave c l e s
responsables des associations et des
structures pré-citées, représentant
quelques 1500 utilisateurs
hebdomadaires. Les travaux ont débuté
en juin 2007.
Cet édifice d’une superficie de 1885 m2
se compose de locaux de rangements,
vestiaires et bureaux, d’une aire réservée
aux trampolines, de deux aires pour les
productions au sol, de deux espaces
réservés aux différents agrès : poutres,
barres asymétriques et fixes… d’un
espace et du matériel réservés au babygym. Une mezzanine située au dessus
des locaux pourra accueillir des réunions
et des spectateurs. La hauteur sous
plafond variera de 7 à 9 mètres.

L

Il est prévu une production d’eau chaude
sanitaire solaire avec 35 m2 de capteurs.
Aujourd’hui, la charpente métallique est
posée et couverte. La pose de la
“première peau” du bardage est achevée.
Les supports de longe en toiture sont
installés. Le dallage du bâtiment a été
coulé. Les châssis côté nord sont terminés.
Courant avril interviendront les corps
d’état secondaires : l’électricité, le
chauffage, la serrurerie, les menuiseries,
la peinture plâtrerie et l’équipement
sportif. L’ancien bâtiment bénéficiera
d’un bardage afin de renforcer l’isolation
et d’harmoniser les deux structures. Le
m o n t a n t d e s t r av a u x s ’ é l è v e à
1 808 126 € hors taxes. La salle de
gymnastique devrait être mise à
disposition du public à la rentrée scolaire
de septembre 2008.

■ Nouveaux aménagements au camping municipal
Le camping municipal
renforce ses installations.
Quatre nouveaux
bungalows seront livrés
en juin prochain. Ce qui
portera à 30 le nombre
de bungalows implantés
au camping de Cournon.
Quatre tentes rigides
aménagées seront
également installées.
Elles viendront compléter
les 110 emplacements pour caravanes, campings-cars et toiles de tentes. Ainsi quatre
gammes de prix sont disponibles pour les campeurs. Un bassin aquatique ludique
de 175 m2 avec toboggan et une pataugeoire agrémentée d’un champignon jet d’eau
de 30 m2 vont être construits. Cet espace sera réservé aux campeurs.
Il sera fermé par une clôture doublée d’une étendue engazonnée et plantée avec une haie.
Des aménagements extérieurs sont également prévus avec la réalisation d’une rampe
accessible aux personnes à mobilité réduite, côté ouest à droite de l’entrée.
Ces installations devraient permettre d’attirer une clientèle plus nombreuse et plus jeune
et de fidéliser les campeurs qui ne font qu’une halte d’une ou deux nuits.

L’extension du complexe sportif

■ Des giratoires embellis
Le service des espaces verts vient
d’aménager deux giratoires. Dans un îlot
rue Voltaire, sur 300 m2 le bitume a été
arraché pour le remplacer par du gazon.
Deux conifères ont été plantés aux côtés
d’un bouleau et d’un massif de fleurs.
Au rond point de l’avenue de l’Allier
un aménagement avec des galets a été
réalisé sur 600 m2. Autour, des bambous
de différentes hauteurs et de diverses
couleurs ont été plantés.
Un massif de fleurs accueille des bégonias,
des œillets d’Inde, des pensées,
des myosostis… Les deux réalisations
bénéficient d’un arrosage automatique.

■ Régie municipale de l’eau Relevé des compteurs d’eau.
Mai
Rue Onslow
Rue du Chambon
Rue du Pavin
Rue Vincent d’Indy
Rue Saint-Hilaire
Place du Pavin
Rue du Bout du Plot
Rue de la Mairie
Place du Chambon
Avenue de la Libération
Avenue de l’Allier

Rue Annet Farnoux
Place de la Mairie
Impasse du Guery
Rue Jean Jaurès
Rue du Guery
Rue de la Tour
Avenue Salvador Allende
Passage Saint-Hilaire
Juin
Rue des Floralys
Rue Etienne Boileau

Rue des Pervenches
Rue Arthur Rimbaud
Rue Condorcet
Rue du Roberty
Rue de l’Aubrac
Rue Bel Horizon
Rue des Pommiers
Impasse des Orangers
Impasse du Larzac
Avenue des Cévennes
Impasse du Berry
Rue des Loubatiers
Rue des Citronniers

Place Jean La Bruyère
Rue du Larzac
Impasse de la Roseraie
Impasse Waldeck Rousseau
Impasse des Oliviers
Rue Pierre Corneille
Impasse Quatre Septembre
Impasse des Jonquilles
Impasse des Cévennes
Impasse des Thuyas
Impasse du Larzac
Rue des Hotensias

Scènes de fête
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Le groupe vocal de Cournon
reçoit la chorale «Cor-Xera» de Barcelone
e Groupe Vocal de Cournon fondé en 1982 par JeanMarc Jouve est composé aujourd’hui de 75 choristes.
Il est dirigé par Dominique Chevasson, professeur au
conservatoire municipal de musique de Cournon.
La chorale “Cor-Xera” de Barcelone a été fondée en 1994, elle est
composée de 45 choristes et est dirigée par Jordi Luis Rigol,
pianiste compositeur né à Barcelone.
Les répertoires des deux chorales sont assez voisins : musique
classique et sacrée, romantique, pièces de musique populaire du
monde entier, avec accompagnement instrumental ou a capella.
La rencontre se fera autour des églises romanes, et les amis catalans
ne seront sans doute pas déçus par les joyaux auvergnats.
Ils visiteront notamment l’église de St-Nectaire.
L’église St-Martin de Cournon, magnifiquement restaurée, offrira
sa voûte romane pour un concert de clôture le samedi 3 mai
à 20 h 30 (concert gratuit).

L

■ La saison culturelle
Théâtre
Lili Label Cie
Yemma
mercredi 14 mai : 10 h, 15 h
jeudi 15 mai : 10 h, 15 h
Salle de l’Alambic
Yemma veut dire maman en
berbère. Au sein d’un espace
hors du temps, les très jeunes
spectateurs sont invités à se
lover dans un univers où l’eau
est partout. C’est la matrice,
l’intérieur du ventre maternel,
le premier temps des origines
et de la mémoire. Yemma joue
avec l’eau, les sons, les
langues, ainsi que le langage
des signes revisité, puisque le
langage du corps est l’un des
premiers que le petit explore.
De 18 mois à 5 ans.

Théâtre
Cie Le Souffleur de Verre
Oncle Vania
Vendredi 16 mai : 21h
Salle de l’Alambic

Théâtre
Cie La Compagnie
Les Bukolics
Samedi 17 mai : 21h
Salle de l’Alambic

Le vieux professeur Sérébriakov
est venu se retirer à la campagne,
dans la maison de sa première
épouse. Cette arrivée perturbe
la vie paisible de Sonia, la fille
du professeur, et d'oncle Vania,
qui à eux deux exploitent tant
bien que mal le domaine.
D'autant que l'attention des
proches, y compris celle de
Vania, se cristallise bientôt sur
Elena, la seconde et très
désirable épouse du
professeur…

La Compagnie donne à
entendre, dans cette nouvelle
forme, l’univers de Charles
Bukowski, poète contemporain.
C’est entre des courses de
chevaux, la musique, et bien
entendu les femmes qu’on
s’arrête une bonne heure.
L’auditeur-spectateur se laisse
formidablement bien bercer par
le blues et ces tranches de vies,
il ressort de là avec l’envie féroce
de boire un bon verre et...

■ Un nouveau CD des Flying-Tractors
Le groupe cournonnais Flying-Tractors qui se compose de 11
musiciens et a été créé en 1993 vient de sortir son 5 ème album :
« Attention aux vaches ». Il se compose de 18 titres dont
« T’es de Ceyrat », « Tombé d’amour à Saint-Flour », « Son flop
en dit long », « Chasseur prédateur ». Ce nouveau CD est dans
la même veine que les précédents. Il s’agit d’un rock agricole
qui se situe entre André Rieux et les Sex Pistols. Le CD est disponible
dans ces différents lieux : Fnac et librairie Les Volcans à
Clermont-Fd, Madison, galerie marchande Carrefour à Ménétrol,
école de musique et bar le Paddock à Cournon, sur le site
www.flying-tractors.com, à la boutique pendant les concerts.
Les concerts :
Samedi 12 avril à 21h salle des fêtes de Manzat (63)
Samedi 19 avril à 21h30 à la Coop de Mai (Clemont-Ferrand)
Samedi 03 mai salle des fêtes de Bromont Lamothe (63)
Samedi 17 mai à Collonges la Rouge (19)
Samedi 14 juin à Vergisson (71)
Samedi 21 juin place J.Gardet à Cournon (63)
Samedi 05 juillet Baie des Singes à Cournon (63)

Théâtre
Cie Humaine
Ames à grammes
31 mai : 21h
Salle Polyvalente
Valentin est le dernier matelot
d’un vieux rafiot échoué.
Quatre personnes âgées en
errance s’embarquent avec lui et
son fils pour une dernière
croisière, un bal perdu, une
danse avec la vie ... Après
« la luna negra » Rémy Boiron
revient à Cournon. Toujours seul
en scène, il incarne plusieurs
personnages, qui apprendront
à se découvrir à travers leurs
témoignages. Emouvant et
décalé, ce spectacle plein
d’humour nous amène à réfléchir
sur la vieillesse et les difficultés
quotidiennes de l’existence.

Vivre ensemble
■ Accueil
des villes françaises
L’ AVF Cournon a prévu une sortie
dans le Cantal le samedi 24 mai.
Le programme de la journée
comprend la visite du château
d’Auzers avec un déjeuner sur
place. Puis une promenade en
vedette panoramique sur la Haute
Dordogne est prévue avec
continuation vers le château de Val.
Inscriptions par courrier
ou au local : 3, rue des Rivaux
à Cournon. Permanence mardi de
14 h à 16 h 30 et samedi de 10 h
à 12 h hors vacances scolaires.
L’assemblée générale de l’AVF se
tiendra le vendredi 13 juin à 18 h,
salle Louise Michel.

■ SOS Amitié
recrute
SOS Amitié, association reconnue
d’utilité publique, assure une
permanence téléphonique 24 heures
sur 24, dans un lieu anonyme.
L’association offre un espace de
parole en toute confidentialité tous
les jours de l’année.
Pour cela, SOS Amitié recrute des
bénévoles âgés de 25 ans
minimum, prêts à s’engager 20
heures par mois, à l’issue d’une
formation assurée par SOS Amitié,
aidée par des professionnels.
Si cette démarche vous intéresse,
merci de nous contacter :
SOS Amitié Clermont-Ferrand
Auvergne, B.P. 72, 63019
Clermont-Ferrand Cedex 2
ou sosamitie.clermont@wanadoo.fr
ou 04 73 37 37 37.
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Exposition archéologique
a S . A . U V. E . R . A ( S o c i é t é
Auvergnate d’Études et de
Recherches Archéologiques)
organise du samedi 31 mai au dimanche
15 juin, une exposition d’archéologie
“Cournon et ses environs, parcours le
long de la voie romaine” à la salle de
l’Alambic.
A cette occasion, la carte archéologique de
Cournon sera dévoilée, ainsi que différents
sites se situant le long de la voie romaine de
Cournon à Egliseneuve-près-Billom. Des
photographies permettront de les visualiser.
Vo u s p o u r r e z a u s s i d é c o u v r i r d e s
reconstitutions (foyer de maison romaine
mosaïque, enduits peints, hypocauste…),
des maquettes (temple, villa…), une grande
variété de mobilier archéologique (silex,
poteries, bijoux, squelette du XIIIième siècle
retrouvé à Cournon)… Des panneaux
thématiques vous présenteront l’archéologie
sous-marine, la céramique sigillée, les
villae…
Cette année, sera reconstitué un chantier de
fouilles archéologiques afin de permettre
aux enfants de s’exercer à cette activité et de
découvrir le métier d’archéologue.
De plus, le lien étroit qui existe entre
l’archéologie et la minéralogie sera mis en

L

exergue. De même, des conférences en
soirée auront lieu durant les quinze jours de
l’exposition.
Cette exposition sera ouverte au public
gratuitement tous les après-midis
(de 14 h à 19 h) et de 10 h à 12 h
les week-ends.
Des visites guidées seront organisées pour les
groupes, les matins et les après-midis sur
rendez-vous.
Contact : 04 73 61 79 40 (M. Boudriot)
ou 06 24 88 57 67 (M Baret).

■ Epreuve de cyclisme René Jamon
Dimanche 30 mars dernier, l’épreuve du
Souvenir René Jamon accueillait plus de 150
cyclistes appartenant aux meilleurs coureurs
amateurs des régions avoisinantes. Cette
épreuve classée en 1ère catégorie était
organisée par le vélo club de Cournon et
l’Etoile cycliste de Clermont-Ferrand en
hommage à René Jamon qui fut par le
passé président de ces deux clubs locaux.
Le circuit long de 115 kilomètres empruntait
les côtes de Beauregard l’Evêque, de

Mauzun, Fayet-le-Château, Issertaux,
Sallèdes et Busséol avant de se terminer
avenue Georges Clémenceau à Cournon.
L’arrivée de la course était jugée entre 17h
et 17h30 avenue Georges Clémenceau à
Cournon. Une épreuve a été remportée par
Martial Roman (ECCM MontmaraultMontluçon) qui a arraché la victoire sur le
sprint final face à son camarade de club
Julien Sevin, tandis que Patrice Notin (CR4C)
terminait à la troisième place.

■ « Enfants du Sahel et du Sahara » organise une exposition-vente
L’association Enfants du Sahel et du Sahara « antenne Auvergne »
à Cournon organise du 25 au 27 avril une exposition-vente
d’œuvres artistiques au profit de l’association, salle de l’Alambic.
L’association est à la recherche d’artistes qui feraient don d’une
ou plusieurs œuvres (dessin, peinture, sculpture, poterie, photo,
collages…) sur un thème en adéquation avec leur action.
En effet, elle récupère du matériel et le transporte par convoi
terrestre au Niger. De nombreux artistes se sont annoncés comme
Vetty, d’anciens prix Oracle, des participants au dernier concours
de peinture de Lempdes… L’association projettera lors de
l’exposition, un film de 10 minutes de Manu Dubois sur un guide
touareg du Sahara algérien. « Enfants du sahel et du sahara »
espère toucher des donateurs et accueillir de nombreux visiteurs
susceptibles d’acheter une œuvre.
L’exposition sera ouverte tous les après-midi de 14 h à 19 h
et samedi et dimanche de 9 h à 12 h.

Respirez Soufflez
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Grand rassemblement Plaine des Jeux
Tournois de hand CM2 et de flag CM1
e ne fut pas un poisson d’avril ce mardi 1er pour les 780
élèves de CM1 et CM2 qui prirent plaisir à s’affronter
dans la bonne humeur. De nombreuses communes de la
circonscription y participèrent : Mirefleurs, St-Amand Tallende,
Orcet, La Roche Noire, St-Sandoux, St-Saturnin, Mezel, Vic-leComte, Les Martres-de-Veyre et Cournon bien sûr avec ses 4 écoles élémentaires bien représentées et dont les enseignants ont pu
apprécier la volonté et la ténacité de leurs chers élèves.
Au total, 136 équipes réparties sur 34 terrains ont évolué sous les
yeux ravis des arbitres : enseignants, conseillers pédagogiques,
étudiants à la section sportive handball du Lycée Descartes, éducateurs, mais aussi de certains parents présents ; un cocktail de
générations très réussi.

C

■ 21éme édition du concours
de boules lyonnaises.
Le concours de boules lyonnaises rassemblait 32 équipes de
5 joueurs qui s’affrontaient sur un terrain aménagé à la Salle
Polyvalente. Samedi matin, 16 février, évoluaient 32 équipes
de 3ème et 4ème divisions venues de Clermont-Ferrand, Nérisles-Bains, Riom-ès-Montagnes, Brives-Charensac, Le-Puy-enVelay... Samedi après-midi, c’était le tour des équipes
nationales avec Toulouse, Bordeaux, Le Mans, Dijon, SaintEtienne, Paris… Pour cette 21ème édition on remarquait la
présence de grands joueurs : Noharet de Montélimard , Lille
de Mably, Beasse du Mans, Lardy de Nevers, Pays de SaintEtienne, Rey du Stade Clermontois, Teillac de Figeac… Le
dimanche se déroulaient les compétitions allant des
huitièmes de finales à la finale dans chaque catégorie. De
plus, les jeunes du Stade Clermontois qui ont remporté les
championnats de France en troisième division à Mâcon
participaient au championnat en national. La finale en
national a été remportée par Noharet de Montélimard. Dans
la catégorie 3ème et 4ème divisions, Bellet de Clermont-Ferrand
gagnait la finale.

Le parfait déroulement de cet événement a tenu tant à l’organisation bien maîtrisée du conseiller pédagogique J.-C. Auxerre et des
éducateurs territoriaux des activités physiques sportives de la Ville
de Cournon, qu’à la qualité des installations mises à disposition
des jeunes participants.
Il convient également de préciser que les élèves ont été préparés
techniquement et physiquement sur plusieurs séances d’initiation
dans les écoles, par les enseignants et les éducateurs sportifs.
Cette journée a permis notamment de défendre toutes les valeurs
de l’éducation, qu’elles soient morales : respect de l’adversaire,
entraide, ou physiques : dépassement de soi, goût de l’effort. Les
personnalités présentes ont pu apprécier toute la motivation et
l’investissement des élèves.
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Le site Internet de la Ville de Cournon
Le site Internet de la Ville de Cournon (www.cournon-auvergne.fr) a vu le jour le 31 août 2007.
Un comité de pilotage géré par le service informatique a été mis en place pour conduire le projet.
Il est composé du service informatique, du service communication, de la direction générale des services, du cabinet du maire, du maire et de deux adjoints chargés respectivement de la communication
et de la modernisation des services.

n marché public a été lancé.
Après analyse des candidatures,
c ’ e s t I n ova go r a , s o c i é t é
spécialisée en conception de sites
Internet pour les collectivités locales
qui a été retenue. “Les informations
sont structurées dans des bases de
données, ainsi la mise à jour du site est
facilitée”, indique Frédéric Faulon,
responsable du service informatique.
Chaque service est chargé de la mise à
jour de ses informations. A l’exemple du
menu du restaurant scolaire qui est mis
en ligne par le service scolaire. L’état
civil est modif ié par le ser vice
population… De ce fait, aucun
webmaster n’a été recruté pour faire
fonctionner le site. Ce sont deux
techniciens du service informatique qui
assurent ce rôle en plus de leurs missions
habituelles. Au total ce sont environ 20
contributeurs qui alimentent le site.
L’information est mise à jour par un
agent, puis elle est validée par le chef de
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AU FIL DES MOIS

26 et 27 avril
Carrefour Régional de la Chasse
Armes, couteaux, optiques, vêtements,
voyages, équipements…
Nombreuses animations
Restauration possible sur place
Samedi : 9h30 - 19h30
Dimanche : 9h30 - 18h
Salle Polyvalente plan d’eau
■

27 avril
Journée nationale du souvenir de la
déportation, rassemblement des associations
place de la Mairie à 11h15.
■

29 avril
Conseil Municipal
Mairie de Cournon à 18h30.
■

service. Ensuite elle est publiée sur le site.
“L’objectif du site Internet, c’est
d’informer les administrés, de favoriser
la communication entre les citoyens et les
services de la Ville et de mettre à
disposition des téléservices” indique
Frédéric Faulon.
Le site se compose de 8 rubriques générales
avec de grandes thématiques qui ont été
choisies par le comité de pilotage. Il s’agit
de découvrir Cournon, la Mairie, le Conseil
Municipal, les services Enfance et
Jeunesse, Sport, Culture, Environnement et
la r ubrique seniors. En plus des
informations sur les services municipaux,
on peut y trouver le menu du restaurant
scolaire, les programmes du cinéma
municipal, l’état civil, les marchés publics

pour les entreprises, les travaux en cours, la
liste des associations, un plan de la ville
interactif, un annuaire local (avec
intégration des pages jaunes), le
téléchargement des journaux municipaux…
Le site est appelé à évoluer. “Nous avons le
projet d’un téléservice de paiement pour
tout ce qui est périscolaire. Les
transactions seront effectuées par carte
bancaire”, explique Frédéric Faulon. Il
existera bientôt une newsletter. L’internaute
pourra s’inscrire sur le site.
Il recevra alors sur son adresse électronique
les dernières actualités de la commune.
Prochainement, la recherche et la
consultation des arrêtés et des
délibérations du conseil municipal seront
mises en place sur le site.

L’équipe du service
informatique : F. Faulon,
C. Delbes, Y. Aurel

30 avril
Mercredi musical, Conservatoire
de Musique à 18h30.
Récital violon-piano, Alexandra Kondo,
Christophe Constantin.
■

3 mai
Concert Le groupe vocal de Cournon
reçoit la chorale “Cor-Xera”
de Barcelone à 20 h 30
à l’église Saint-Martin
■

8 mai
63ème anniversaire de la victoire du 8
mai 1945, rassemblement des associations
place Joseph Gardet à 11h.
■

Du 12 au 18 mai
Exposition annuelle de la Bacholle
aux Couleurs
Salle Voutée.

17 et 18 mai
Marché du Goût et des Saveurs
Charcuteries, vins, chocolats,
confiseries… Nombreuses animations
Restauration possible sur place
Samedi : 10h - 20h
Dimanche : 10h - 18h
Salle Polyvalente plan d’eau
■

28 mai
Mercredi musical
Conservatoire de Musique à 18h30
Classes de tubas et de percussions
Laurent Coste, Christophe Merzet
■

■

Du 31 mai au 15 juin
Exposition archéologique,
de 14h à 19h à la salle de l’Alambic.
■

