OuRNal
de Cournon-d’Auvergne

le

N°205 • été 2018

dOSSIER

Nouveaux rythmes
scolaires
Et aussi…

REtOuR EN ImagES

Cournon-d’Auvergne,
terre de champions

à la uNE
Votre été
à Cournon-d’Auvergne
aCtualItéS

Nouveaux jours de
collecte pour les déchets

ENjEux dE SOCIété

Le conservatoire
des cépages d’Auvergne

ma vIllE

Travaux de voirie

C’est l’été

2

Sommaire

SOmmaIRE

lE mOt du maIRE Le mot du maire

lE paCtE dE CahORS met en danger le service

D

3

public et porte atteinte à la démocratie

Retour en images

Pages 4 et 5

Actualités
Pages 6 à 12

6

13

- à la une : Votre été à Cournon-d’Auvergne
- Les congés d’été de vos commerçants de
proximité
- encouragez vos commerçants de proximité
- Inscriptions au conservatoire municipal de
musique
- Registre canicule et opération tranquillité
vacances
- Nouveaux jours de collecte des déchets

Rencontre

Page 13

avec le cinéma municipal Le Gergovie

Pages 14 à 18

Dossier

De nouveaux rythmes
scolaires pour la rentrée

19

enjeux de société

Page 19

Le conservatoire des cépages d’Auvergne
s’installe à Cournon-d’Auvergne

Ma Ville

Page 21

travaux d’été

23

L’Agenda

Pages 22 et 23

tribunes

Pages 24 et 25

Infos mairie

Pages 26 et 27

Directeur de publication : Bertrand Pasciuto • Rédacteur en chef : Bernard Barrasson •
Coordination : Julie Portefaix • Rédaction : Julie Portefaix, Maëlle Ramassamy-ionas, avec le
concours des services municipaux • Maquette : Cédrik Badenès • Régie publicitaire : Julie Portefaix
04 73 69 90 32 • Photos : Cédrik Badenès, Alparslan Coskun, Patricia Cerralbo, Clermont Auvergne
Métropole, 123RF • Impression : DeCoMBAt • tirage : 10 300 exemplaires, droits de reproduction
réservés ville de Cournon-d’Auvergne • Dépôt légal : juillet 2018 • Distribution : Médiapost

’année en année, les
gouvernements successifs
n’ont eu de cesse de rivaliser
d’imagination pour réduire les aides
financières allouées aux collectivités.
La nouveauté 2018, dite « Pacte de
Cahors » bat quant à elle tous les records : non seulement elle permet à
l’État de réduire ses aides, mais surtout,
et c’est là le plus grave, elle prive les
collectivités de leur liberté d’action.
De quoi s’agit-il ? En décembre dernier,
lors de la Conférence nationale des
territoires qui s’est tenue dans le Lot,
le 1er Ministre a présenté un nouveau
dispositif inscrit dans la loi de programmation des Finances publiques
2018-2022. Les collectivités sont ainsi
fortement invitées à signer un pacte
par lequel elles s’engagent à ne pas
augmenter de plus de 1,2 % par an
leurs dépenses de fonctionnement en
2018, 2019 et 2020. Faute de quoi, en
cas de dépassement, elles seront frappées de sanctions financières.
Et si elles refusent de signer ? Et bien
elles seront elles aussi frappées de
sanctions en cas de dépassement des
1,2 %, mais beaucoup plus lourdement.
Avec ce drôle de contrat, nous assistons
à une remise en cause brutale et sans
précédent, de la décentralisation et du
principe de libre administration des
collectivités. Parmi ces dernières, nombreuses sont celles – de droite comme
de gauche – qui se sont déjà élevées
contre ces sanctions. Des sanctions
jugées injustes et discriminantes à
l’égard d’élus qui, contre vents et marées, s’efforcent de répondre aux besoins de leurs concitoyens dans un
contexte budgétaire rigoureux en raison
de la diminution des aides de l’État.
Jeter l’opprobre sur les collectivités locales est une méthode d’autant moins
acceptable que, depuis 30 ans, contrai-

rement à ces dernières qui, elles, sont
tenues de voter des budget à l’équilibre,
l’État a le droit, et il en use, de voter un
budget en déficit tout en se désengageant de certaines missions fondamentales.
Les collectivités – qui ont déjà du subir
une baisse de 10 milliards d’euros sur
leurs dotations globales de fonctionnement ces trois dernières années, devront réaliser 13 milliards euros d’économie dans les cinq ans à venir.
Faut-il que le Président Macron soit
cynique pour faire un tel chantage aux
économies alors que la presse nous
révèle que la vaisselle du Palais de
l’Elysée vient d’être renouvelée pour
500 000 euros et qu’il arrive que des
avions officiels soient mobilisés pour
effectuer un déplacement de 100 km.
De qui se moque-t-on ?
Le « Pacte de Cahors » est inquiétant
pour la démocratie car il illustre parfaitement la volonté de l’État de réduire
à la fois les services publics et le
pouvoir des collectivités. Ce n’est pas
un pacte, c’est un diktat !
Il s’agit d’une véritable et inédite ingérence, une mise sous tutelle des collectivités. La cible réelle de ce processus
est, n’en doutons pas, la suppression
de toutes les libertés locales.
Pour contraindre les collectivités à réduire la dépense publique, l’État s’immisce, pour la première fois, dans la
construction souveraine de leurs budgets. Or, qui est mieux placé qu’un élu
de proximité, pour agir au nom de ses
concitoyens dans l’intérêt général ?
Certainement pas le président de la
République qui, n’ayant jamais exercé
de mandat local, n’est pas le mieux
placé pour comprendre cela.
Pour le moment, seules les collectivités
qui dépasseraient 60 millions d’euros

de dépenses réelles de fonctionnement
sont concernées par le « Pacte de
Cahors ».
Avec un budget de fonctionnement de
25 323 140 euros, réduit de 4 millions
d’euros par les gouvernements précédents, Cournon-d’Auvergne échappe pour le moment - à ce dispositif dont
on peut redouter qu’il soit étendu aux
petites et moyennes collectivités dans
un avenir plus ou moins proche.
Notre commune, même si c’est de manière indirecte, est pourtant bel et bien
concernée par le biais de notre métropole, Clermont Auvergne Métropole faisant partie des 340 collectivités françaises visées par le Pacte.
Le 29 juin, lors du Conseil métropolitain,
les élus de la C.A.M ont été invités à se
prononcer sur l’adhésion à ce pacte.
Bien que décriée par une large majorité
d’élus au nom de « l’atteinte à la libre
administration des collectivités territoriales » cette proposition a été adoptée
à une large majorité (53 pour, 20 abstentions et 7 contre) qui a justifié son
choix par l’option du « moins pire ».
Personnellement j’ai voté contre et je
suis heureux que d’autres élus de Cournon aient fait le même choix car nous
refusons de nous laisser mettre la corde
au coup avec le sourire. Il faut maintenant entrer en résistance !
Si la situation est moins tragique –
quoiqu’en matière d’atteinte à la démocratie on ne sait jamais comment
l’affaire peut finir - je ne peux m’empêcher de penser à tous ces élus, de
droite comme de gauche, qui, le 10
juillet 1940, ont accordé les pleins pouvoirs à Pétain, persuadés de faire le
bon choix pour éviter le pire.
Certes, on ne sait pas comment l’histoire
se serait terminée en cas de vote
négatif, mais ce qui est sûr, c’est que
ce sont bien les 80 parlementaires qui

ont refusé ce choix, malgré les menaces
dont ils ont fait l’objet, qui sont aujourd’hui à l’honneur.
Nous n’avons pas attendu les injonctions
de l’État pour limiter nos dépenses de
fonctionnement, les restrictions budgétaires nous l’ont déjà imposé. En
touchant au fonctionnement des collectivités et des services publics, le
Gouvernement met en difficulté les
élus qui oeuvrent au quotidien pour
l’avenir de leurs concitoyens.
Faudra-t-il renoncer aux projets sur
lesquels nous avons été élus pour répondre aux injonctions de l’État ?
Quelles politiques publiques devronsnous abandonner ? Le Gouvernement
a t-il bien conscience du paradoxe qui
existe entre les économies imposées
et les dépenses suggérées, comme
l’ouverture des médiathèques le dimanche, par exemple…
J’espère que les collectivités seront
très nombreuses à refuser ce chantage
qui les met sous tutelle et verrouille
leur action.
Il en va de l’avenir de notre démocratie.
Bertrand paSCIutO
Maire-Conseiller départemental
de Cournon-d’Auvergne
1er Vice-président de Clermont
Auvergne Métropole
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la magie de la culture

avril
Puy-de-Mômes a rassemblé 13 108 festivaliers, tous
curieux de découvrir les surprises concoctées par les
compagnies et par le service culturel de la Ville. Réputé
par delà la grande région Auvergne-Rhône-Alpes, ce festival
est une opportunité pour les plus jeunes (et moins jeunes)
de pousser les portes des lieux culturels. L’occasion aussi
pour les familles de savourer le plaisir de sortir, rigoler,
s’interroger et s’émerveiller ensemble. Un grand merci
aux participants, aux agents de la commune qui se sont
investis et aux bénévoles des Amis de Puy-de-Mômes.
À l’année prochaine pour la 25e édition qui s’annonce
remarquable l

tROphéE

1ère marche du podium pour
le Cornonet - 30 mai
Victoire à domicile pour les résidents du foyer logement ! C’est lors de la 23e édition des olympiades pour
personnes âgées du Puy-de-Dôme, réunissant pas moins de 1 000 participants, que l’équipe du Cornonet
s’est distinguée dans les épreuves d’agilité et de mémoire. La municipalité a tenu à féliciter les champions
ainsi que les agents du CCAS qui les ont encadrés. Étaient également conviés les membres de l’équipe
sportive de l’Ehpad dont Yvonne Bachellerie, doyenne de la commune qui a fêté ses 100 ans en février.
Bravo aux champions l

Se souvenir

8 mai
Il y avait foule place de la Mairie pour la cérémonie
commémorative du 73e anniversaire de la victoire du 8 mai
1945. Élus, associations d’anciens combattants, enfants
et citoyens ont rendu hommage à tous les combattants
et artisans de la Libération. Le 8 mai 1945 marque la
victoire des alliés sur l’Allemagne nazie et la fin du conflit
le plus meurtrier que le continent européen ait connu.
Cette cérémonie a été l’occasion de nous rappeler l’impérieuse
nécessité de nous souvenir de ceux qui ont combattu pour
que la France demeure un État de droit, libre et fraternel l

amitié franco-allemande

23 au 27 mai
Une trentaine de nos jumeaux de Lichtenfels ont séjourné
5 jours à Cournon-d’Auvergne et ont goûté à la richesse
du patrimoine architectural, naturel et gastronomique de la
région. Mme Sell-Delmasure et M. Barrasson ont tenu à
remercier chaleureusement les femmes et les hommes qui
font vivre cette amitié et tissent des liens depuis 25 ans
grâce à des échanges fréquents et aussi à une volonté
politique forte l

visite de quartier

29 mai
C’est entouré d’élus, de conseillers municipaux et d’agents
communaux que le maire est parti à la rencontre
des Cournonnais.es habitant Place du Puy-de-Mur.
Ces moments d’échanges entre citoyens et élus permettent
une proximité indispensable pour la démocratie locale.
Au plus près de la réalité du terrain, les visites de quartier
sont aussi l’occasion de prendre les mesures nécessaires
pour améliorer le quotidien de la population (collecte des
déchets, médiation de voisinage, etc.) l

les fières équipes du foyer logement et de l’ehpad entourées de mmes pouille et chandezon.

des champions exemplaires

28 mai
Triples champions du monde, quadruples champions d’Europe et vicechampions olympiques à seulement 22 et 23 ans, Gabriella Papadakis et
Guillaume Cizeron, originaires de Cournon-d’Auvergne, se sont vus décerner
la médaille de la Ville. Installés à Montréal et malgré leurs entraînements
intensifs (8h/jour), les deux jeunes prodiges du patinage artistique ont su
trouver le temps de revenir sur leur terre d’enfance, où tous deux ont été
scolarisés. Exemples de talent et de persévérance, Gabriella et Guillaume ont
toujours été soutenus par leur famille, notamment par Catherine SoubirantPapadakis, entraîneuse de danse sur glace, également décorée de la
médaille de la Ville l

Rendez-vous en terre sportive réussi

9 juin 2018
Portés par le soleil, amateurs et curieux se sont retrouvés pour
un après-midi sportif à la Plaine des Jeux. Les 38 associations sportives de
la commune ont présenté leurs activités, de la gymnastique au trampoline
en passant par le tennis, l’escalade et le twirling bâton. Le moment idéal
pour toutes et tous de tester et se renseigner sur les activités sportives
existantes à Cournon-d’Auvergne. Rendez-vous en 2019 pour la 2e édition l

à la une

à la uNE
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vOtRE été
à la uNE

à cournon-d’auvergne
C’est l’été et avec lui le retour de la programmation estivale ! Avec Festiv’été, la Ville
vous invite à partir en vacances à deux pas de chez vous. Pendant deux mois, loisirs
et festivités vont rythmer la vie de la commune. Pensées pour tous et accessibles
à tous, toutes les animations estivales sont gratuites.

P

rofitez des beaux jours et des vacances pour sortir et
vous détendre en famille ou entre amis. Grâce à la
programmation estivale, les plus jeunes peuvent
profiter tous les mardis, de 17h à 20h30 à l’espace Ariccia,
d’une palette d’animations diversifiées et amusantes à

souhait. Tous les Cournonnais.es sont invités à se rendre aux
séances de cinéma en plein air : comédie familiale, dessin
animé, documentaire, il y en aura pour tous les goûts ! Les
traditionnels marchés nocturnes sont, quant à eux, une
invitation à la flânerie dans un cadre naturel préservé. En effet,

tous les jeudis, du 19 juillet au 23 août, les traditionnels marchés nocturnes s’installent au plan d’eau.

cette année, tous se tiendront au plan d’eau, vous permettant
ainsi de prolonger les soirées estivales autour du poumon vert
de la commune. Restaurez-vous sur place, appréciez les
concerts à l’Agora et faites un tour entre les étals des artisans
et commerçants. Festiv’été est l’occasion de faire le plein

d’agréables sorties et d’activités. Parlez-en autour de vous !
Consultez toutes les dates de la programmation estivale dans
l’Agenda (p. 22 et 23) l
Bel été à toutes
et à tous !

ZOOm

pRéSERvONS lE plaN d’Eau
Fréquentés toute l’année, la Zone de Loisirs et notamment le plan d’eau le sont
d’autant plus en période estivale. La baignade surveillée ainsi que l’accès gratuit
à l’aire de jeux d’eau sont ouverts jusqu’au 31 août inclus. Afin d’éviter les épisodes de
cyanobactéries qui rendent la baignade interdite, il vous est demandé de prêter
une attention particulière à cet espace naturel. Ramassez-vos déchets (pique-nique,
mégots de cigarette, etc), prenez une douche avant et après la baignade et tenez vos
chiens en laisse* pour des raisons de sécurité et d’hygiène (les déjections canines
sont source de bactéries pathogènes). Merci de votre participation.
* Le non-respect de cette règle est passible d’une amende pécuniaire pouvant varier de 35 € à 68 €.

Et auSSI

lES INCONtOuRNaBlES du mOIS dE SEptEmBRE
• Prenez de la hauteur à l’occasion de la Foire Internationale de Clermont-Cournon

Du 8 au 17 septembre, la Ville sera heureuse de vous accueillir sur son stand lors de la Foire Internationale de ClermontCournon pour un moment de convivialité, de rencontres et d’échanges. Cette année, le stand, entièrement revisité, sera
consacré au Plan Local d’Urbanisme (PLU). L’occasion de prendre connaissance des objectifs en matière d’aménagement
du territoire à l’horizon 2020. Et surtout de prendre de la hauteur sur votre ville grâce à la vidéo aérienne réalisée par
drone électrique. Retrouvez votre entrée à tarif réduit p.23.
• Rendez-vous cournonnais incontournable du mois de septembre, la Foire de la Saint-Maurice aura lieu le 22 septembre.

Déambulez dans les rues, participez aux démonstrations de vieux métiers et profitez des animations offertes par la Ville.
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ça BOugE daNS mES COmmERCES !

Nouveaux commerçants, contactez le service économie de proximité au 04 73 69 96 84.
hôtel du midi
Hôtel - Restaurant
Changement de propriétaire
4, place Joseph-Gardet
Tél. : 04.73.84.80.13
Restaurant ouvert le midi du lundi
au vendredi

tradimaisons
Constructeur de maisons
individuelles
Changement d’adresse :
1, bd Charles-de-Gaulle
www.tradimaisons.fr
Tél. : 04.73.60.38.96
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h ou sur rendez-vous

graphic
Agence de communication visuelle
(marquage véhicules, signalétique,
objets publicitaires)
Changement d’adresse
12, rue Hector-Guimard
Tél : 04.73.83.92.95

atelier de lily
Salon de manucure, de rehaussement et d’extension des cils
(sur rendez-vous)
12, rue des Gras
Tél. : 06.63.79.55.28
Facebook : Atelier de Lily
https://app.flexybeauty.com/atelier-de-lily

Boulangerie/pâtisserie
des dômes
5, av. des Dômes
04.43.57.03.12
Fermeture hebdomadaire le mercredi
Ouvert tout l'été

holy Smoke BBQ (Food truck)
Barbecue américain classique
et authentique
Boulevard Louis-de-Broglie / Avenue de
l’Allier -Lundis et mardis de 18h à 20h30
Tél. : 06.46.08.44.45
Site internet : www.holysmokeBBQ.fr
Facebook : HSBBQFR
Email : holysmokebbqfr@gmail.com

Boulangerie/pâtisserie E. guiance
31, av. de la Libération
04.73.87.85.89
Fermeture hebdomadaire le jeudi
Ouvert tout l'été

Boulangerie/pâtisserie
le moulin des dunes
42, rue des Plaines (Z.I.)
04.73.84.50.31
Fermeture hebdomadaire le lundi et le mardi
Congés : du 30 juillet au 28 août

Boulangerie/pâtisserie
pain le délicieux
90, av. de la Libération
04.73.87.93.68
Ouvert tout l'été

Boulangerie/pâtisserie parang
15, rue Franche
04.73.84.81.04
Fermeture hebdomadaire le lundi
Congés : du 9 juillet au 6 août

délice des anges
Pâtisserie - Chocolaterie - Salon de thé - Pain
5, av. de la Liberté
04.73.69.43.30
Fermeture hebdomadaire le dimanche
et le lundi - Ouvert tout l'été

vos commerÇants de proXimité

dog assist
Educateur canin à domicile
Email : jerome.paillard@wanadoo.fr
Facebook : DOG ASSIST
Tél. 06.08.36.46.01

lES CONgéS d’été dE vOS COmmERçaNtS dE pROxImIté
Boulangerie/pâtisserie
arthur le Boulanger
8, av. du Maréchal-Leclerc (Z.I)
04.73.69.37.44
Fermeture hebdomadaire le dimanche
Ouvert tout l'été

ENCOuRagEZ

l’Ile ô douceurs
Pâtisserie - Pain - Snacking
3, rue du Commerce
09.80.93.15.60
Fermeture hebdomadaire le dimanche
Congés : du 30 juin à 12h30 au 8 juillet inclus

Boucherie/Charcuterie montagnon
9, rue de la Halle
04.73.84.80.16
Fermeture hebdomadaire le samedi
après-midi, dimanche et lundi
Congés : du 5 au 19 août
Boucherie/Charcuterie /traiteur
Romain le Boucher - Eric le traiteur
8, av. Maréchal-Leclerc (Z.I.)
04.73.78.67.99
Fermeture hebdomadaire le dimanche
Congés : du 13 au 26 août
Boucherie/Charcuterie/traiteur
la Bouch'Rit
15, av. des Dômes
04.73.79.34.01
Fermeture hebdomadaire le dimanche et le
lundi - Congés : du 14 août au 3 septembre
Boucherie/Charcuterie/traiteur
Florent Royet
1, av. de Lempdes
04.73.62.38.21
Fermeture hebdomadaire le dimanche
et le lundi - Ouvert tout l’été

D

la délégation cournonnaise lors de la remise des prix à
boulogne-sur-mer en mars dernier.

epuis la 1ère édition de la Journée nationale du
commerce de proximité d’octobre 2014, la ville
et les commerçants de Cournon-d’Auvergne sont
systématiquement récompensés. Suite à la 4e édition, la
ville et les commerçants ont été comblés ! La ville peut
dorénavant se targuer de compter quatre sourires
le saviez-vous ?
La JNCP pour promouvoir le
commerce de proximité

« Commerces de proximité dans la ville » et quatre
trophées : celui de la meilleure lisibilité médias, de
l’initiative et de la créativité, de la présentation du dossier
et cette année « le grand prix du jury ». Ce dernier est la
plus haute distinction du concours, tout comme les quatre
sourires. Ces distinctions sont le résultat d’une action
commune entre les commerçants et le service Économie
de proximité dirigé par Claire Boilon. Pour cette dernière
« La ville est dotée d’une diversité de commerçants et
d’artisans peu commune ! Saviez-vous qu’à côté de chez
vous, se trouvent entre autres : un meunier et un
myciculteur ? Mais aussi dix-sept coiffeurs, un libraire, un
video-club, huit officines de pharmacie, un joaillier, un
artisan chocolatier, douze restaurants, dont quatre rapides,
ou encore six boutiques de prêt-à-porter et lingerie. La ville
compte aussi deux lauréats du prix « Ouvre-boîte » 2017
organisé par Clermont Auvergne Métropole, visant à mettre
en lumière les créateurs d’entreprises.» Depuis toujours,
le commerce participe à la vie d’une cité. Sans
commerces, le lien social se dissout. À vous de réagir, en
achetant chez les commerçants indépendants. Rendezvous le 13 octobre pour la 5e édition de la JNCP ! •

Le label Journée nationale de commerce de proximité (JNCP) récompense une
politique volontaire et consensuelle en matière de maintien et de développement
des activités économiques de proximité au sein de la ville. La JNCP a été instaurée
afin de promouvoir les valeurs du commerce de proximité auprès de la population.

Et aussi
Souvenez-vous, en mars 2017 la ville avait été labellisée « Terre saine, communes sans pesticides » par le ministère
de l’Environnement, récompensant ainsi l’implication de la commune dans la démarche « zéro phyto ». Année électorale oblige,
la remise officielle des prix a eu lieu un an plus tard à Paris en présence notamment de Joël Labbé (sénateur du Morbihan), à
l’origine de la loi visant à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires. N’oubliez pas, à partir de 2019, les particuliers
auront l’interdiction totale d’utiliser des pesticides dans leur jardin. Rejoignez la ville et adoptez dès à présent le zéro phyto.

tRavaIllEZ à Côté dE ChEZ vOuS
Le SIVOS de Billom/Cournon recrute régulièrement sur l’année des auxiliaires de vie
pour accomplir des missions d’accompagnement social. Vous interviendrez sur les
secteurs de Cournon-d’Auvergne/Le Cendre au domicile des usagers selon un planning
défini par la responsable du secteur. Nombreux avantages •
Contact : Mme Montbrizon
35, av. de la Gare - 63160 BILLOM ou m.sivosregionbillom@orange.fr
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la t2C vient à votre
rencontre
Une vente d’abonnements T2C aura
lieu le vendredi 31 août de 10h à
17h30 à la salle Anne-Sylvestre (12,
av. Jules-Ferry). N’oubliez pas de
remplir votre formulaire d’abonnement
avant de vous rendre à la permanence.
Contact : www.t2c.fr /« Votre titre
de transport »

E

INSCRIptION au REgIStRE

panse-Bêtes, pensez-y !

Panse-Bêtes prodigue des soins aux
mammifères sauvages en détresse
(hérisson, etc.). Les soigneurs agréés
et bénévoles aident à donner les
premiers soins aux animaux en
difficulté puis les prennent en charge.
Contact : 06 46 62 36 89

devenez bénévole à
désir d’apprendre

L’association apporte une aide aux
devoirs à des enfants scolarisés. Elle
compte 30 intervenants bénévoles qui,
pendant l’année scolaire, accompagnent
des enfants dans leur travail. Ils sont
accueillis de 16h45 à 18h30 dans les
locaux mis à disposition par la ville
(Espace Louise-Michel et salle du
Mont-Mouchet). Vous souhaitez
rejoindre l’aventure ?
Contact :
Danièle Bracco au 04 73 84 54 23

Saison culturelle 18/19

La brochure de la saison culturelle 18/19
est disponible dans les lieux publics et
sur www.cournon-auvergne.fr

lE CONSERvatOIRE dE muSIQuE

L

vous donne rendez-vous

es inscriptions du conservatoire municipal de musique auront lieu
du 3 au 12 septembre. Ouvert à toutes et à tous, le conservatoire
propose un cursus général d’études ainsi qu’un ensemble de
pratiques collectives en accord avec le rythme d’apprentissage de chacun.
Rendez-vous aux permanences d’inscription aux horaires suivants : Lundi
de 8h30 à 12h et de 13h à 18h30/ mardi de 9h à 12h et de 13h à 19 h/
mercredi de 8h à 12h et de 13h à 19h/ jeudi de 15h à 19h/ vendredi de 10h
à 12h et de 13h à 18h. Vous êtes absent durant la période d’inscriptions ?
Pas de panique, les inscriptions sont possibles après ces dates, dans la limite
des places disponibles l

vous êtes tentés ?
Le conservatoire vous ouvre ses portes pour des séances d’essai les mercredis
5 et 12 septembre de 14h à 19h et les samedis 8 et 15 septembre de 9h à
12h pour découvrir et essayer des instruments.

vous souhaitez vous inscrire ?
Téléchargez votre dossier d’inscription sur le site Internet de la Ville ou venez
le retirer au conservatoire. Pour les Cournonnais.es, merci de vous munir d'un
justificatif de domicile et de votre avis d'imposition 2017.
C’est nouveau ! Le conservatoire de musique met en place à la rentrée 2018, un Parcours de Sensibilisation Musicale qui se veut être une
porte d’entrée dans l’univers artistique et musical. Tout au long de l’année, rencontres, divertissements, ateliers,concerts commentés, bébés
concerts et échanges privilégiés vous seront proposés.
Retrouvez la programmation complète du Parcours de Sensibilisation
Musicale sur www.cournon-auvergne.fr et dans la brochure de la saison
culturelle 2018/2019

Contact : conservatoire municipal de musique - 17, place de la Mairie
04 73 69 90 13 - www.cournon-auvergne.fr

canicule

n prévention des épisodes de canicule, les personnes âgées et/ou handicapées, isolées et résidant à domicile
sont invitées à se rendre au Point Rencontre Informations Séniors (PRIS) situé à la Maison des citoyens afin de
s’inscrire sur le registre nominatif de la commune. Ce dernier permet une intervention ciblée des services
sanitaires et sociaux. En cas de déclenchement du plan canicule par le préfet, les agents du PRIS les contacteront par
téléphone pour leur donner conseils et recommandations. Parents, amis, voisins, n’hésitez pas à en parler à vos proches •
Contact - PRIS à la Maison des Citoyens - 15, imp. Des Dômes - 04 73 84 68 79
auSSI

En cas de fortes chaleurs, des salles publiques climatisées sont à votre disposition
à l’Ehpad George-Sand (48, av. de la Liberté), au Foyer logement “Le Cornonnet” (4, av. du Livradois),
ainsi qu’en mairie (salle du conseil municipal).
Numéros d'urgence : Samu : 15 / Pompiers : 18 / N° d'urgence unique européen : 112

partez en vacances l’esprit léger
Proposé par la police nationale et la police municipale, le service « opération
tranquillité vacances” permet une surveillance de votre habitation (ou de votre
commerce) durant vos absences. Vous êtes ainsi assuré de la surveillance
de votre domicile, à travers des patrouilles organisées par les forces de l’ordre.
Pour bénéficier de ce dispositif, il suffit de vous inscrire et de signaler,
en avance, vos dates de congés au commissariat ou à la police municipale.
Le formulaire d'inscription est disponible en ligne sur le site Internet de la Ville :
www.cournon-auvergne.fr / Mairie / police municipale •
Contact : Police municipale de Cournon-d'Auvergne - Place des Dômes
Tél : 04 73 69 90 75

mémO EStIval du vIvRE ENSEmBlE

Réglementation des feux en plein air
L'écobuage (débroussaillement par le feu) et les feux de plein
air sont réglementés par l'arrêté préfectoral du 2 juillet 2012.
Tout feu de végétaux est interdit du 1er juillet au 30 septembre.
Avant d'entreprendre un feu, consultez l'arrêté préfectoral en
mairie ou sur le site de la préfecture
du Puy-de-Dôme (www.puy-de-dome.gouv.fr).
En cas de non respect des obligations dudit décret,
des sanctions pénales et pécuniaires sont applicables.
En cas d'urgence, composez le 18.

Stop aux nuisances sonores
L'arrêté municipal du 8 juillet 2004 fixe les règles relatives
à la lutte contre les bruits de voisinage. Les travaux de
bricolage ou de jardinage peuvent être effectués uniquement
les jours ouvrables de 9h à 19h, les samedis de 10h à 19h,
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
agir contre les moustiques
Veillez à vider les éventuelles réserves d'eaux stagnantes
de votre maison ou de votre jardin. Ainsi, les larves
de moustiques ne pourront pas s'y développer.

Actualités

aCtualItéS
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de collecte
de vos déchets

Afin d'adapter le service aux évolutions sur la commune, Clermont Auvergne Métropole
change les circuits de collecte. Aussi, depuis le 1er juillet 2018,
vos jours et horaires de collecte sont modifiés.
pour les zones bénéficiant de la collecte des biodéchets :
Collecte des biodéchets (bac à couvercle vert d’eau ) : lundi entre 5h et 12h
Collecte des papiers et emballages (bac à couvercle jaune) : mercredi entre 5h et 12h
Collecte des déchets non recyclables (bac à couvercle noir) : jeudi entre 5h et 12h
pour les zones ne bénéficiant pas de la collecte des biodéchets :
Collecte des papiers et emballages (bac à couvercle jaune) : mercredi entre 5h et 12h
Collecte des déchets non recyclables (bac à couvercle noir) : lundi et jeudi entre 5h et 12h
pour les grands ensembles :
Collecte des papiers et emballages (bac à couvercle jaune) : mercredi entre 13h et 20h
Collecte des déchets non recyclables (bac à couvercle noir) : lundi et jeudi entre 5h et 12h
Contact : Direction gestion des déchets 04 63 669 669 / dechets@clermontmetropole.eu
+ INFO

FERmEtuRE dE la déChEttERIE dE COuRNON/lEmpdES juSQu’au mOIS dE SEptEmBRE
En 2017, Clermont auvergne métropole a débuté la rénovation de la déchetterie de Cournon-lempdes,
sur la base d’un concept innovant et en phase avec les nouvelles pratiques de tri des déchets.
Restée ouverte aux usagers jusqu’ici durant les opérations, la déchetterie ferme ses portes pour finaliser les travaux jusqu’en
septembre, et ce pour des raisons de sécurité. Les usagers pourront se rendre sur les 6 déchetteries du territoire métropolitain, la
plus proche se situant sur la commune de Pont-du-Château.
un projet novateur
À l’occasion de la rénovation nécessaire de la déchetterie de Cournon/Lempdes, Clermont Auvergne Métropole lance le concept
de « zone de dépose des déchets sans quai », autrement dit le dépôt des déchets directement au sol.
La future déchetterie sera composée de 4 zones :
• Dépôt au sol des gravats, bois et déchets verts
• Compactage à hauteur d’homme de la ferraille, du carton et des encombrants
• Quais de vidages classiques pour les objets légers
• Entrepôt couvert pour les déchets spécifiques tels que les déchets toxiques, les piles, les déchets de soins médicaux, les équipements
électroniques…
Un espace pédagogique permettra d’accueillir des groupes scolaires et adultes pour des visites et des ateliers. Offrant une plus
grande adaptabilité aux nouvelles méthodes de tri et une aisance pour les usagers, cette organisation est une première au niveau
national, sur une déchetterie de cette dimension.
Liste et horaires d’ouverture des déchetteries : www.clermontmetropole.eu

le cinéma est doté de trois salles climatisées, toutes équipées de projecteurs numériques (deux avec l’option 3d et une avec
la technologie 4K) pour une qualité d’image optimale.

lE 7e aRt sur un plateau !

Cinéma de quartier qui n’a fini ni en garage, ni en building supermarché, Le Gergovie
continue de cultiver sa chance et son succès. Portrait d’un cinéma qui a su résister aux
grands groupes d’exploitation cinématographique ainsi qu’au destin tragique que pouvait
lui prédire l’une des chansons les plus populaires des années 1980.

S

itué avenue des Dômes, Le Gergovie occupe une
place à part entière à Cournon-d’Auvergne.
Cinéma privé construit en 1985, Il devient une
structure communale en 1989, gérée par l’association le
Kaléidoscope. Le personnel est, quant à lui, devenu
communal en 2007. La municipalité a fait le pari de
conserver, sur le territoire cournonnais, un équipement
diffusant aussi bien de la culture populaire que savante.
Pour le confort des spectateurs, le cinéma fait l’objet de
travaux de réfection réguliers. À titre d’exemple, 110 000
€ vont être investis courant 2018 pour la rénovation de
la salle n°1. Pour que toutes et tous puissent se divertir
à sa guise, les salles sont toutes accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
petits prix et programmation variée,
la clé du succès
À l’heure où le cinéma figure dans le top 10 des loisirs
préférés des Français et que les prix des places ne
cessent d’augmenter, Le Gergovie propose une grille
tarifaire attractive et des séances à 4 €. 6j/7, il offre
également une programmation éclectique afin de
satisfaire aux goût de tous. Les documentaires
« Connaissance du Monde » permettent aux curieux de
parcourir les quatre coins du monde confortablement
installés dans un fauteuil, les retransmissions
d’opéra/ballet offrent un moment unique d’émotions sur

grand écran. Les cinéphiles, quant à eux, sont invités au
moins une fois par semaine à découvrir un film « Art et
Essai ». Seul cinéma de l’agglomération clermontoise
associé au Festival International du Très Court Métrage,
Le Gergovie vous fait découvrir sur une soirée différents
genres cinématographiques à travers un format
audiovisuel original d’une durée de moins de 4 minutes.
Calquée sur les sorties nationales, la programmation
propose aussi aux spectateurs d’être plus que des voisins
de strapontins de quelques heures. En effet, grâce aux
soirées à thèmes* organisées par l’équipe du Gergovie,
le public a l’occasion de partager ses impressions et
émotions autour d’un buffet. Pas étonnant qu’une palette
si variée ait attirée plus de 60 000 spectateurs à pousser
les portes du cinéma cournonnais en 2016. N’hésitez
plus, épargnez-vous les bouchons et la foule des grandes
zones commerciales, et partez à la découverte du
Gergovie •
* Diffusion de documentaires et/ou films plus intimistes suivie d’un
moment convivial autour d’un buffet.

Contact : Cinéma municipal Le Gergovie - Av. des Dômes
Tél : 04 73 77 05 99
Programmation et tarifs à retrouver dans la brochure
de la saison culturelle 18/19 disponible
sur www.cournon-auvergne.fr

dOSSIER

14

15

dE NOuvEaux RythmES
SCOlaIRES
pour la rentrée 2018

Alors que septembre 2013 voyait la semaine de 4,5 jours faire sa rentrée
à Cournon-d’Auvergne, celle de 2018 marquera le retour de la semaine de 4 jours.
Ce changement est le résultat d’une large concertation locale à laquelle ont été
associés parents, équipe éducative, élèves et personnel municipal des écoles.

A

ussi improbable que cela puisse paraître,
le mot école signifiait à l’origine loisirs
ou arrêt du travail. En effet, ce mot est
dérivé du latin schola (loisir studieux),
qui est issu du grec ancien skhol
signifiant arrêt du travail. De nos jours, l’école -

maternelle et élémentaire - est un lieu d’enseignement
et d’apprentissages pour les enfants, futurs citoyens.
De plus en plus, l’école se doit aussi d’être un lieu de
bien-être et d’épanouissement.
L’intérêt de l’enfant est-il mieux défendu avec une
semaine de quatre jours ou avec un emploi du temps

allégé grâce à une matinée de cours supplémentaire ?
Cette question était au cœur du débat. Pour certains
chronobiologistes, la longueur des journées lors d’une
semaine de quatre jours se ressent sur la capacité de
concentration des enfants. Pour d’autres experts et
selon le rapport de l’Inspection générale de l’éducation
nationale* de juin 2015, le ressenti accru de fatigue
chez les élèves en fin de semaine peut s’expliquer par
l’instauration d’activités périscolaires en fin de journée.
Par décret en date du 27 juin 2017, l’État a donné la
possibilité aux communes de déroger à la semaine de
4,5 jours. Aucun consensus, aussi bien entre experts de

l’éducation qu’entre les différentes fédérations de
parents d’élèves, ne ressortant quant au meilleur
rythme à adopter, la municipalité a fait le choix de
consulter les acteurs locaux. Résultat, la semaine
de 4 jours fait sont retour.
Découvrez comment va s’organiser cette nouvelle
semaine scolaire et comment la Ville ne cesse, depuis
des années, de s’investir quotidiennement pour offrir un
cadre d’apprentissage de qualité et agréable, aussi bien
pour les enfants que pour les équipes éducatives •
* Téléchargeable sur www.educ.gouv.fr

l’école à Cournon-d’auvergne en chiffres
• 9 écoles dont 5 élémentaires et 4 maternelles
• 73 classes soit 1 700 élèves à chaque rentrée
• 22 Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles (ATSEM - employés par la Ville)
• 400 000 € par mois de coût de personnel pour le service Éducation
• 414 250 € pour les travaux dans les écoles (travaux d’été, aménagement des écoles, etc.)
• 3 repas bio par semaine soit un surcoût alimentaire annuel de 150 000 € par rapport à un repas traditionnel
• 950 repas élèves par jour

dOSSIER
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RENtRéE 2018
Impliquée depuis de longues années dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une
politique éducative concertée sur son territoire, il a semblé indispensable à la
municipalité de consulter l’ensemble des acteurs éducatifs du territoire
quant à une éventuelle modification des rythmes scolaires.
Si le débat a pu mettre en exergue des divergences, un consensus a émergé.
Comment et quelle mise en œuvre pour la rentrée 2018 ?

«

Le choix des rythmes scolaires pour la rentrée
de septembre 2018 a donné lieu à un large
débat avec un temps fort marqué par la
consultation, du 22 janvier au 2 février 2018, des parents,
les enseignants, des intervenants scolaires et
périscolaires et des élèves des écoles élémentaires »,
rappelle Didier Vrillaud responsable du servie Éducation
de la commune. Après analyse des résultats de cette
consultation, la ville de Cournon-d’Auvergne a formulé
une proposition d’aménagement des rythmes scolaires
visant au maintien d’une semaine de 4,5 jours en
élémentaire et aménageant sur 4 jours le temps scolaire
en maternelle.
une politique éducative « co-construite »
Ces propositions ont été soumises au vote des conseils
d’écoles. Le décalage des rythmes entre élémentaire et
maternelle a soulevé un certain nombre d’interrogations
et d’inquiétudes et n’a pas recueilli l’approbation de la
majorité des conseils d’écoles. L’Inspection académique
ayant dans le même temps indiqué qu’elle n’envisageait
pas de valider la dérogation déposée, la ville a été
amenée à formuler une seconde proposition visant à
généraliser la semaine de 4 jours à l’ensemble des 9
écoles de la commune.

3 QuEStIONS

à Fabienne lOISEau
adjointe au maire chargée
du scolaire et périscolaire

de nouveaux horaires
Le directeur académique des services de l’Éducation
nationale a donc décidé des nouveaux horaires scolaires
applicables à la rentrée de septembre 2018 :

Questions/Réponses

De quelles solutions vais-je disposer pour faire garder mon enfant le matin et/ou en fin d’après-midi ?
L’accueil périscolaire du matin fonctionnera de 7h à 8h20 et celui du soir de 16h30 à 18h30. Le programme éducatif proposé
en élémentaire sera enrichi ponctuellement le soir par des activités éducatives découvertes organisées sous forme de cycles.

Et le mercredi ?
Le Centre d’Animations Municipal fonctionnera le mercredi toute la journée, de 7h à 18h30, avec le maintien des différentes
formules proposées : journée, demi-journée, avec ou sans repas.

Quelles démarches dois-je suivre pour que mon enfant bénéficie des services proposés ?
Vous devez impérativement l’inscrire auprès du service Éducation ; et ce, même s’il était déjà inscrit l’année dernière. Le dossier
d’inscription n’est valable que pour une année scolaire.

Comment faire pour l’inscrire ?
Soit en vous rendant sur l’Espace Famille (vous avez jusqu’au 24 août inclus), soit en vous rendant aux permanences qui se
tiendront au restaurant scolaire Léon-Dhermain du 28 au 30 août de 9h à 12h et de 14h à 19h. Tous les renseignements et les
documents utiles sont consultables en ligne sur la page d’accueil de l’Espace Famille (www.cournon-auvergne.fr > Espace famille)

Écoles élémentaires Léon-Dhermain, Henri-Bournel,
Félix-Thonat et Lucie-Aubrac :
temps scolaire de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30
Écoles maternelles Léon-Dhermain, Henri-Bournel
et Lucie-Aubrac :
temps scolaire de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30
Écoles maternelles Henri-Matisse et Pierre-Perret :
temps scolaire de 8h25 à 11h25 et de 13h25 à 16h25

Contact : Service Éducation - place de la Mairie
BP 158 - 63804 Cournon-d’Auvergne Cedex
04 73 69 90 11 - periscolaire@cournon-auvergne.fr

Quel regard portez vous sur le retour de la semaine de
4 jours ?
Une large concertation, démocratique, participative et
représentative a été menée auprès de l’ensemble des acteurs
éducatifs. Son résultat voit le retour de la semaine de 4 jours. La
municipalité accompagne la mise en place de ces nouveaux
rythmes tout en conservant une continuité dans la politique
éducative. Ainsi, le projet éducatif des accueils du soir
(16h30/18h30) sera enrichi par des activités culturelles et
sportives.»

Comment va s’organiser la semaine scolaire ?

ORgaNISatION dE la SEmaINE SCOlaIRE

7h

7h30

lundi, mardi, jeudi, vendredi

8h30

Accueil périscolaire

11h30

Temps scolaire

13h30

Temps scolaire

Restauration

Transport

7h

16h30 17h30 18h 18h15 18h30
Accueil périscolaire
Transport
Études
surveillées
Accompagnement
scolaire

mercredi

18h30

Centre d’Animations Municipal

La municipalité investit pour offrir un cadre
d’apprentissage de qualité. Pourquoi êtes-vous tant
attachée à l’école ?
L’école est un lieu d’apprentissage majeur qui doit pousser les
petits à la curiosité, à la découverte et à l’ouverture sur les
autres, en sus de leur future insertion professionnelles. Nous
attachons aussi une grande importance aux valeurs de
l’éducation populaire : une éducation à la portée de tous et pour
tous. Peu importe l’origine sociale des élèves, l’école doit leur
apporter une ouverture aussi bien culturelle, sportive que sociale.
Afin que les moyens financiers des familles ne soient pas un frein
à l’accès aux activités proposées sur le temps périscolaire, le
service Éducation propose une grille tarifaire composée de 11
tranches (selon le quotient familial).

Comment est élaborée la politique éducative de
Cournon-d’Auvergne ?
La commune dispose depuis plusieurs années d’un Projet
Éducatif Territorial, qui permet l’élaboration et la mise en œuvre
d’une politique éducative cohérente et concertée. Ce projet
éducatif poursuit de grands objectifs, tel que favoriser la mixité,
impliquer les publics dans la vie de la cité et favoriser
l’expression, ou encore agir pour une co-éducation. Nous misons
sur l’intelligence collective afin d’être au plus près de l’intérêt de
l’enfant. Et parce que les politiques publiques évoluent et
s’ajustent constamment, nos habitudes de dialogue en
réunissant l’ensemble des acteurs éducatifs nous permettent de
nous améliorer.

dOSSIER
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Répondre aux besoins des générations futures et les préparer à être les citoyens
de demain est un défi majeur de l’école publique. La commune s’associe
pleinement aux équipes éducatives et s’implique pour qu’élèves et enseignants
disposent du meilleur cadre éducatif possible.
inauguré le 27 juin en présence de bertrand pasciuto, d’hervé prononce, d’élus, du président et de membres de la Fédération viticole,
et de la confrérie des compagnons du bousset, le conservatoire est le symbole d’un retour aux sources pour cournon-d’auvergne.

pour l’Éducation, lancé en 2015, les équipes éducatives
et la municipalité ont pris la décision de procéder à
l’installation de vidéoprojecteurs interactifs dans
l’ensemble des écoles maternelles. Un investissement*
de 71 791,20 € de la part de la Ville. Grâce à cet outil,
l’enseignant a la possibilité d’accéder à tous ses
documents et aux ressources disponibles sur Internet
pour les mettre à disposition de ses élèves directement
au tableau. S’il suscite aussi la curiosité et l’intérêt des
enfants, cet outil rend les enseignements plus ludiques
et plus stimulants. Une innovation éducative qui ouvre la
voie à de nouvelles formes d’apprentissages tout en
favorisant compréhension, échange et partage. « Cet
outil est un support pédagogique complémentaire
qu’élèves et enseignants apprécient » précise Estelle
Cohendy, directrice de l’école maternelle Henri-Matisse.
« Au début, nous craignions que les petits soient
hypnotisés par les écrans. Ils se sont habitués et le
tableau interactif est devenu un support pédagogique
comme un autre, tout en offrant des possibilités
d’apprentissages dont nous ne disposions pas avant »,
nous confie-t-elle.

S

installé à hauteur des petits, le traditionnel
tableau blanc devient un écran d’ordinateur
grand format sur lequel tous peuvent agir
directement avec un stylet voire avec le doigt.

i Cournon-d’Auvergne est autant appréciée par
les familles, c’est que tout est mis en œuvre pour
les enfants. Pour la municipalité, l’école - l’endroit
où les enfants passent une grande partie de leurs temps se doit d’être accueillante, bienveillante et surtout intégrer
les enjeux majeurs du 21e siècle. Dans cette optique, un
troisième repas bio (le vendredi) va être mis en place dès
septembre 2018, ce sans augmentation des tarifs pour les
parents.
l’école à l’ère du numérique
Autre ambition, aider l’école à s’adapter au monde
d’aujourd’hui et à l’environnement dans lequel les
enfants évoluent. En cohérence avec le plan numérique

donner davantage aux premiers
apprentissages
Depuis la rentrée 2017, 15 petits de moins de trois ans
vont à l’école maternelle Lucie-Aubrac de 8h30 à 12h et
se rendent dans la classe réservée à la Toute Petite
Section. Cette nouveauté est le fruit d’un projet établi par
l’équipe pédagogique, encouragée par les services
académiques de l’Éducation nationale. La municipalité a
apporté son soutien par la mise à disposition d’une ATSEM
et par l’aménagement de locaux adaptés. Alors que les
inégalités qui apparaissent dès les premiers moments de
la vie peuvent s’installer pour très longtemps, la
scolarisation précoce constitue un levier important pour
l’égalité des chances •

* La municipalité bénéficie d’une aide
FEDER de 43 074 €, soit 60%
du coût total de l’opération.

lE CONSERvatOIRE

des cépages d’auvergne
Attachée à son patrimoine naturel et fière de sa tradition viticole, la Ville, en partenariat
avec la Fédération Viticole du Puy-de-Dôme, renoue avec sa tradition historique
de village vigneron en réimplantant des pieds de vigne sur son territoire.

L

a commune a mis à disposition de la Fédération une
parcelle de 8 800 m² sur le plateau des
Vaugondières et a investi 5 000 € pour les travaux
préalables aux plantations (bornage notamment).
Du Chanis gris au Syrah en passant par le Gamay, le
conservatoire regroupe pas moins de 22 cépages et 170
variétés. Sauvegarder les cépages présents dans le
vignoble auvergnat tout en conservant leur diversité
génétique est une des raisons d’être de ce
conservatoire. Sa mission sera également d’organiser
des visites pour le public, de favoriser la transmission
des savoirs et de mener des études ampélographiques*.
Dans un souci de préservation de la biodiversité, le
conservatoire est intégralement conduit en agriculture

biologique excluant ainsi l’usage des produits chimiques
de synthèse, des OGM et l’emploi d’intrants. De plus,
« des haies de séparation avec les autres cultures ont
été plantées et des corridors écologiques seront
construits entre le Puy d’Anzelle et le plateau » précise
Lionel Roucan, chargé de mission environnement.
Essentiels pour la conservation de la biodiversité et le
fonctionnement des écosystèmes, ils permettent à de
nombreuses espèces de disposer d’habitats
nécéssaires à leurs cycles vitaux qui seraient
condamnées à la disparition à plus ou moins brève
échéance •
* L’ampélographie est la discipline commune à la botanique et à
l’œnologie. Source : www.futura-sciences.com

aCCuEIl du puBlIC EN maIRIE
Pour que tous les citoyens, sans exception, aient accès à la vie politique,
économique, sociale et culturelle de la cité, la Ville équipe la Mairie, la Maison
des citoyens, le conservatoire de musique, la police municipale, le centre de
loisirs, et le cinéma Le Gergovie de boucles magnétiques amplifiées portatives
pour malentendants. Avec pas moins de 3 000 € engagés, ce matériel
s’adresse à toutes les personnes malentendantes, porteuses ou non d’aides
auditives et facilite la communication avec les personnes déficientes auditives.
Pour les personnes non appareillées, la boucle dispose également d’un combiné
qui permet d’amplifier la voix de l’interlocuteur. Faites-vous connaître auprès
des agents municipaux chargés d’accueil •

ma vIllE Ma ville
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COURNON
D’AUVERGNE
ET SI VOTRE PROJET DE CUISINE,
NOUS LE CONCEVIONS ENSEMBLE
À VOTRE DOMICILE ?

Alexandre PEROL
CONCEPTEUR-AGENCEUR

tRavaux

06 82 62 43 93

de voirie

Suite à d’importants travaux
de voirie réalisés par
Clermont Auvergne
Métropole, la circulation
automobile à Cournond’Auvergne est perturbée.
Pour la sécurité de tous
merci de respecter les
panneaux de signalisation.

www.cuisines-raison.com

1 ER RÉSEAU FRANÇAIS DE CUISINISTES À DOMICILE

$33$5(,/6$8',7,)6
0ROFITEZ VITE DE VOS

•1 Rue du Foirail : réfection de la rue
du Foirail, entre les avenues de la Liberté
et de l’Allier. (Budget Clermont Auvergne
Métropole).
.2 avenue des dores :
réaménagement de la voirie avec
enfouissement des réseaux électriques
après renouvellement des réseaux
d’assainissement et d’eau potable
(Budget Clermont Auvergne Métropole).
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INFO
tRavaux

TRAVAUX DANS LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS MUNICIPAUX :

la commune continue d’entretenir ses installations sportives
pour offrir à toutes et à tous des conditions
de pratique optimales. À titre d’exemple, environ 40 400 €
vont être investis dans divers travaux au gymnase Gardet
(peinture, menuiseries et sanitaires) et 25 000 € pour l’isolation
intérieure des tennis couverts. Le sol du gymnase Boisset va
quant à lui être changé (installation d’un sol PVC haute qualité)
courant juillet pour 97 000 €. 350 000 € vont être consacrés
au gymnase des Alouettes pour des travaux d’isolation de la

toiture et des murs extérieurs et un mur d’escalade pour les
collégiens et les clubs va également être installé.
DANS LA CONTINUITÉ DES TRAVAUX DU PALAVEZY, UNE
NOUVELLE ALLÉE VA ÊTRE AMÉNAGÉE. Elle permettra de faire

la continuité entre la coulée verte, qui part du parvis de la
Maison des Citoyens, et l’écoquartier. En sable chaulé et
bordée d’arbres fruitiers, l’allée Gourmande fera ainsi le lien
entre les allées du Morvan et du Livradois. Durée des travaux :
1 mois. (Budget Clermont Auvergne Métropole : 107 826 €)

agENda
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l'agENda de juillet à septembre
juIllEt

mardi 17
activ’été
Activités culturelles et sportives,
animations et jeux gratuits
Espace Ariccia (av. des Dômes),
à partir de 17h30

mercredi 18
animation jeux en bois
surdimensionnés
Gratuit
Parvis de la ludothèque
(26, place Jean-Jaurès)
De 17h à 20h
Cinéma en plein air
« Swagger »
Public : ados et adultes
Documentaire d’Oliver Babin
Parvis de la Maison des Citoyens
dès 22h15

mardi 24
activ’été
Activités culturelles et sportives,
animations et jeux gratuits
Espace Ariccia (av. des Dômes)
à partir de 17h30

mardi 7
activ’été
Activités culturelles et sportives,
animations et jeux gratuits
Espace Ariccia (av. des Dômes)
à partir de 17h30

jeudi 26
marché nocturne
Produits du terroir et artisanaux,
concert et animations gratuites
Plan d’eau - De 18h à 23h

jeudi 9
marché nocturne
Produits du terroir et artisanaux,
concert et animations gratuites
Plan d’eau - De 18h à 23h

mardi 31
activ’été
Activités culturelles et sportives,
animations et jeux gratuits
Espace Ariccia (av. des Dômes)
à partir de 17h30

mardi 14
activ’été
Activités culturelles et sportives,
animations et jeux gratuits
Espace Ariccia (av. des Dômes)
à partir de 17h30

aOût

mercredi 1er
Cinéma en plein air
« Zootopie »
Public : à partir de 6 ans
Dessin animé Walt Disney
Parking de La Coloc’ de la culture
dès 22h

jeudi 16
marché nocturne
Produits du terroir et artisanaux,
concert et animations gratuites
Plan d’eau - De 18h à 23h
dimanche 19 août
marché de producteurs
fermiers
Place Joseph-Gardet
De 8h à 12h30

jeudi 19
marché nocturne
Produits du terroir et artisanaux,
concert et animations gratuites
Plan d’eau - De 18h à 23h
dimanche 22
journée nationale
à la mémoire des victimes
des crimes racistes
et antisémites de l’état
français et d’hommage aux
« justes » de France
Place de la Mairie - 11h

mercredi 22
Cinéma en plein air
« L’Ascension »
Public : familial Comédie de
Ludovic Bernard
Quartier des Toulaits dès 21h30
jeudi 23
marché nocturne
Produits du terroir et artisanaux,
concert et animations gratuites
Plan d’eau - De 18h à 23h
mardi 28
activ’été
Activités culturelles et sportives,
animations et jeux gratuits
Espace Ariccia (av. des Dômes),
à partir de 17h30

SEptEmBRE

du samedi 8 au lundi 17
41e Foire Internationale
de Clermont-Cournon
Parc des expositions de la Grande
Halle d’Auvergne - De 10h à 19h
du 8 au 17 septembre. 2 nocturnes :

le 8 et le 14 septembre, de 10h
à 22h (entrée gratuite à partir de
17h). Le 17 septembre, dernier
jour de Foire, fermeture à 18h
(entrée gratuite toute la journée).
Nouveauté 2018 : entrée gratuite
pour toutes et tous à partir de 17h.
mercredi 12
et jeudi 13 septembre
Aujourd’hui, sauvage
Ouverture de la saison
culturelle 18/19
Spectacle programmé
dans le cadre de La Biennale
de la Danse
La Coloc’ de la culture - 20h30

Samedi 22 septembre
Foire de la Saint-maurice
De 8h à 18h
De la place J.-Gardet
au quartier du Lac

© jean-louis Fernandez

Agenda
Dossier

$

ENTRÉE TARIF RÉDUIT*
Ville de Cournon-d’Auvergne

Ce coupon donne droit
à deux entrées tarif réduit*
à la Foire Internationale
de Clermont-Cournon le mardi 11
ou le jeudi 13 septembre 2018.
Bertrand Pasciuto,
Maire de Cournon-d’Auvergne, Conseiller départemental,
1er Vice-président de Clermont Auvergne Métropole

jeudi 2
marché nocturne
Produits du terroir et artisanaux,
concert et animations gratuites
Plan d’eau - De 18h à 23h

mardi 21
activ’été
Activités culturelles et sportives,
animations et jeux gratuits
Espace Ariccia (av. des Dômes),
à partir de 17h30

et le conseil municipal
auront le plaisir de vous accueillir sur le stand de la
Ville de Cournon-d’Auvergne (Hall 1) dédié à
la présentation du Plan Local d’Urbanisme.

Valable pour deux personnes.

* 3 € par personne au lieu de 7 € plein tarif.

tribune

tRIBuNE tribune

tRIBuNE

« RECupERatION, vOuS avEZ dIt
RECupERatION ! »
Dans le dernier Journal de Cournon, Monsieur le Maire essaie
de faire croire que les mesures sur la sécurité qu’il s’est enfin
décidé à prendre seraient le fruit de sa seule et lente réflexion.
Il affirme que l’opposition, représentée par ENSEMBLE POUR
COURNON, n’aurait fait que de la récupération sur l’insécurité
qui règne dans notre ville.
Aussi, Monsieur le Maire, allons au fait et comparons nos programmes !
Sur vOtRE programme de campagne (page 5), deux
sujets seulement en rapport avec la situation actuelle :
1- Renforcer la police de proximité en augmentant le nombre
de policiers municipaux et en leur donnant les moyens
d’intervenir efficacement.
Pourquoi avoir tant attendu pour prendre des dispositions ?
Il ne s’agit pourtant pas de budgets considérables au
regard de certaines autres de vos dépenses. Nous
persistons, il était de votre responsabilité d’agir avant !
2- Poursuivre l’installation de la vidéo protection des bâtiments
publics. La promesse est claire, mais on protège seulement les
biens de la ville, au mépris total du sort l’ensemble de la ville.
Sur NOtRE programme de campagne
• renforcer de façon significative notre Police Municipale pour
assurer une présence visible, rassurante et dissuasive dans
notre ville
• donner à cette Police Municipale des objectifs clairs et les
moyens nécessaires pour les réaliser,
• demander un renforcement de la Police Nationale,
• mettre en place un réseau de caméras de surveillance ciblé
sur les points stratégiques de la ville et pas uniquement sur
les bâtiments municipaux,
• traiter les points et carrefours dangereux,
• développer la démarche des « Voisins vigilants », déjà
largement répandue en France et qui a fait ses preuves.
mais qui a copié l’autre ? Inutile d’en dire plus, tous
les problèmes actuels de sécurité étaient visibles
et prévisibles bien avant le début de votre mandat,
sauf pour vous et votre équipe.
Nous invitons les cournonnais à venir vérifier ces documents
sur notre site :
"http://www.ensemblepourcournon.fr/"www.ensemblepourco
urnon.fr Rubrique « DERNIERES PUBLICATIONS »
Ils pourront aussi voir notre bataille pour les rythmes scolaires :
respect de l’avis des enseignants qui a une très large majorité
préfèrent, pour l’intérêt des enfants, la semaine de quatre jours.
Ce que le Maire a fini par accepter après une bien longue
réflexion et beaucoup d’hésitations. Monsieur le Maire, le temps
où l’on pouvait dire n’importe quoi aux électeurs est révolu.
Aujourd’hui, ils veulent de la vérité et de la transparence.
Nous voulons incarner ces souhaits avec une équipe
dynamique et qui sait agir. Et comme d’habitude,
aux mots, nous opposons les faits !

ENSEmBlE pOuR COuRNON
michel RENaud, marie-Odile BauER, joël SugERE
www.ensemblepourcournon.fr

gROupE d’OppOSItION muNICIpalE
• Le Groupe d’Opposition que nous représentons a une
priorité : Etre à l’écoute des Cournonnais pour prendre en
compte leurs attentes et les intégrer dans les programmes
d’actions municipales. Une OPPOSITION constructive visant à
soutenir ce qui est bon pour notre ville, mais COMBATTRE ce
qui nous parait être inopportun, voire inadapté et trop coûteux
pour notre collectivité.
• Les polémiques stériles ne servent à rien. Expliquer et
proposer, telle est la forme de nos nombreuses interventions.
- Notre implication dans la vie associative de notre commune.
- Notre présence aux manifestations et la rencontre avec la
population.
- Notre participation active dans les dix commissions
municipales qui préparent en amont les dossiers examinés
en conseil municipal et nous permettent à la fois d’être
proches des préoccupations des habitants, et si possible les
intégrer dans les programmes engagés par la Mairie.
• Depuis plusieurs années, devant la montée de la délinquance
sur notre Ville, nous avions demandé d’élargir les
interventions de la Police Municipale, de renforcer leur
effectif et de les armer. Porté à 8, le nombre de policiers nous
parait insuffisant. Nous souhaitions voir mis en œuvre un
programme de vidéo-protection sur les bâtiments publics et
sur les sites sensibles. Après un refus du Groupe Majoritaire,
nous constatons que le principe de réalité a prévalu sur
d’autre considérations plus idéalistes. Ce programme devra
être revu chaque année pour l’adapter à l’évolution des
troubles à la sécurité publique. Notre action veille à la
sécurité de chacun.
• Les habitants âgés du Vieux Bourg nous interpellent …
- La supérette des Baladayres leur manque. Comme nous
l’avons déjà proposé, des actions volontaristes doivent être
engagées par la Municipalité pour implanter, développer
et dynamiser le commerce de proximité.
Nous soutenons cette demande pressante.
• Trop de résidents se plaignent de l’état de la voirie.
La compétence est transférée à Clermont-AuvergneMétropole, notre programme d’entretien doit être respecté,
voire renforcé. L’état de la voierie participe à la sécurité et au
confort des usagers. Nous veillons à ce que des solutions
rapides soient apportées aux zones les plus accidentogènes.
• Le désengagement de l’Etat va finir par peser lourd sur
la gestion financière des communes ; après une baisse
significative de la Dotation Globale de Fonctionnement,
il s’attaque à la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU)
sans omettre la suppression de la taxe d’habitation.
Nous sommes très attentifs aux adaptations budgétaires qui
vont être à faire, la fiscalité locale est déjà très élevée à
Cournon.

RESpONSaBlES-agISSONS :  07 67 74 32 79
 responsables-agissons.fr
henri javion–Claudine algarin–danielle gaillard
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lES vaCaNCES NE dEvRaIENt paS êtRE uN
luxE, maIS uN dROIt !
Il y a quelques semaines, trois associations engagées dans
l’éducation populaire (Jeunesse en Plein Air, l’Union nationale des
associations de tourisme et de plein air et Solidarité laïque) ont
lancé la campagne EnVacances ! rappelant que les vacances auxquelles tout le monde aspire - ne sont pas un luxe, mais un
droit, au même titre que l’accès aux loisirs ou à la culture.
Hélas, chaque année, 22 millions de Français ne partent pas en
vacances, soit 36 % de la population. Plus de 7 millions d’entreeux ne sont pas partis depuis plus de 5 ans. Et, depuis 2007, ce
sont 200 000 enfants qui ne partent plus en vacances collectives,
soit une baisse de 20 % en 10 ans !
Interrogés par l’ IFOP à l’initiative de Jeunesse en Plein Air, 64 %
des sondés considèrent encore les vacances comme un « luxe »
et 58 % estiment qu’elles sont une source d’inégalités. Selon
l’INSEE, après le surendettement, ne pas partir en vacances serait
même la 2e cause d’insatisfaction des Français.
L’impact bénéfique des vacances n’est pourtant plus à
démontrer : partir favorise le vivre-ensemble, améliore la qualité
de vie familiale, ainsi que la santé.
Diverses expériences ont prouvé que la réussite et le bien-être
scolaire sont liés à l’accès aux vacances et aux activités socioculturelles et sportives. C’est une des raisons pour lesquelles la
commune permet aux jeunes de participer à des séjours
vacances, grâce à des tarifs prenant en compte le quotient
familial.
Nous pensons donc particulièrement à toutes celles et à tous
ceux qui, contraints ou par choix, ne quitteront pas la commune
cet été. Nous les invitons à partir en vacances à deux pas de
chez eux en profitant des nombreux rendez-vous estivaux
concoctés par les services municipaux.
Le grand marché festif « Cournon fête les vacances », place de
la mairie, a lancé officiellement la saison et ouvert le ban des
animations estivales pensées pour tous, accessibles à tous et
gratuites, qui rythmeront la vie de la commune jusqu’au
22 septembre : activités créatives, jeux gonflables, jeux collectifs,
initiations à des activités sportives et culturelles, jeux d’eau,
plage, marchés nocturnes, soirées cinéma en plein air, grande
ballade « Métropolitaine » sous l’égide de la CAM.
Gageons que les loisirs de plein air en libre accès (aires
multisports, aire de fitness, aires de jeux, barbecues, parc des
épis, skatepark intégré) feront, si le temps le permet, l’objet d’une
grande fréquentation. Nous avons la chance à Cournon que la
nature soit à portée de main et qu’elle s’intègre parfaitement
dans le tissu urbain.
Soyez nombreux à en profiter et, que vous partiez ou non, nous
vous souhaitons de très bonnes vacances !
majorité municipale
« Cournon passion, Cournon solidaire »

Info mairie

INFO maIRIE
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Numéros utiles
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état civil

NaISSaNCES

jaNvIER
Yanis GOMES MARQUES • Juliette FAVIER • Marjane AMARA
• Gaspard GERVET • Djawad ZOGLI • Axel DUBOIS • Sadja
DELLAL • Louka FARIA • Camille SOULIER • Louise
CHARMANT • Léa LAVOUMA • Alicia PANEFIEU • Elena
PANEFIEU • Maëly BESAGNI CAPACCI • Ezio VEYSSET • Emy
ARMAND • Redoine OILI • Esma TANFART • Julia PULBY •
Keylia BRECHET • Nahël CORNETTE • Noham COQUILLOT

FévRIER
Isaac BIGOT de la TOUANNE • Yorik CAMPOS • Nolan CHANUT
• Alia BENDAOUD • Ilyes BEN FATHALLAH • Pauline FRÉNÉA •
Rayan THIBAULT • Mathilde PAUL TORTAJADA • Sacha CITRON
• Amandine BEAUCAIRE • Jamie SULLY THEVENIN • Louisa
CHERRAK • Lyam MBOUNGOU • Ennora CHAPTAL • Adam ASLI
• Elena FREGEFON UBERTI

maRS
Sajid BEN AOUK • Mehdi DANINE • Neyla BERREDJEM •
Luïs PEREIRA SUBERT • Raphaël LABLANCHY • Lou
VERDIER • Ahmed NAKHLI • Serëna GASPAR • Héloïse
MONGODIN • Emilio BOUCHERET • Sarah AMRAOUI • Kiara
CARDOSO LAFEUILLE • Hemma BANCEL BILEN • Lina

ANSERMINO • Cassandre LASSALLE • Jules ESCARGUEL •
FERRARI Gabriel • BESSON Sélina • Élora CAETANO

maRIagES

FévRIER
Stéphane SIMON et Stéphanie COULARDEAU
maRS
Murat BILEN et Rachida OUALI

déCéS

jaNvIER
Yvonne SUPPINI – 81 ans • Lucienne FALGOUX Vve CONDAMIN
– 83 ans • Jeannine LACROIX Ep. DE ROSA – 80 ans • Leonce
DELPIERRE – 82 ans • Francine GUETTE Vve DELPIERRE –
78 ans • Annie JURY Ep. OUVRY – 74 ans • Colette BOULIGNAT
Vve PEGAND – 91 ans • Dymytry BAUTERS BELOZOR – 16 ans
• Raymonde BATTU Vve DOMAS – 92 ans • Gérard
SERBOURDIN – 66 ans • Marcel AGAT – 74 ans • Armand
STORNERI – 88 ans • Jean-Paul MARTIN – 74 ans
FévRIER
Lidia VILA Vve FRANZ – 94 ans • Ahmed HARKATI – 104 ans

• Irène BRESSON Ep. PIGNON – 88 ans • Pierre CHAUSSON
– 82 ans • Marguerite FOURNIER Ep. CAVAILLÉ – 91 ans • Marie
• MERCADIER Vve SCHUMACHER – 87 ans • Georges MARTIN
– 77 ans • Joseph SAINT-PIERRE – 90 ans • Eglantine FILLOUX
Ep. ROZIER – 82 ans • René BAYLE – 90 ans • Louis
COURNOLLET – 79 ans • Jean-Claude PILLITIERI – 58 ans

maRS
Madeleine ROBIN Vve DELAFOSSE - 97 ans • Jean Pierre
PASSEMARD – 79 ans • Fernando GOMES RODRIGUES
– 83 ans • Claude NAGEOTTE – 80 ans • Adeline PIRIN – 85
ans • Sabina SAEZ LOPEZ Vve SANCHEZ MARTINEZ – 90 ans
• René PASCAL – 82 ans • Yvonne LE CAM Vve DERRIEN –
83 ans • Michel COMAT – 49 ans • Renée SABATIER Vve
JAFFEUX – 85 ans • Rose BÈZE Vve PASTEL – 80 ans
• Georges LE JONCOUR – 93 ans • Louis MERCIER – 90 ans
• Tayeb MEREZEGUE – 81 ans • Marie WOJTKO Vve
NOURISSON – 92 ans • Paule DÉROCHE Vve FOUQUES – 86
ans • Lucette GUEDJ Vve GUEDJ – 89 ans • Claire RIOL Ep.
LECOMTE – 47 ans • Jean-Louis POLPATELLI – 67 ans •
Hedvige BARTOSIK Vve DELAIGUE – 96 ans • Robert CASTAUD
– 85 ans • Laurent PIRON – 92 ans • Louis ORIOL – 86 ans

RElEvé dE compteurs d’eau

juIllEt
Rue de Sarlieve • Rue du Bois Joli • Rue Victor Schoelcher •
Rue Germaine Tillon • Rue Gisele Halimi • Rue René Cassin •
Rue Ludovic Trarieux • Rue Pierre et Georgette Zwiller • Rue
Simone Veil • Rue Pierre Brossolette • Rue Robert Badinter •
Rue des Acilloux • Impasse Acilloux • Impasse de l’Auzon •
Rue de l’Auzon • Impasse des Bouleaux • Rue de la Chaux
Blanche • Rue du Dix Neuf Mars • Bd Emile Roux • Impasse
des Figuiers • Impasse de la Fontanille • Impasse Frédéric
Chopin • Avenue de la Gare • Rue de Gergovie • Allee du
Gymnase • Rue de l’Industrie • Bd Joliot Curie • Rue des
Manzats • Rue du Moutier • Impasse du Moutier • Rue du

Onze Novembre • Boulevard Pasteur • Rue de Pérignat • Rue
de la Roche • Impasse des Saules • Rue du Sancy • Rue des
Vaugondières

aOût
Rue Gustave Eiffel • Rue Hector Guimard • Rue Le Corbusier
• Avenue d’Aubière • Rue des Bartissoux • Route du Cendre
• Allee des Cerisiers • Rue des Chemerets • Impasse des
Chemerets • Chemin de l’Enfer • 1ère Impasse des Garennes
• 2e Impasse des garennes • Rue des Garennes • Impasse
des Gramoises • Rue des Grives • Impasse Hélios • Avenue
de Lempdes • Impasse de Lhomet • Avenue du Midi Chemin
d’Orcet • Impasse des Ormeaux • Chemin du Puy de Chalus

Clermont auvergne métropole - direction du cycle de l’eau - antenne de Cournon-d’auvergne
59, av. de l’Allier - 63800 Cournon-d’Auvergne Tél : 04 73 77 65 10 ou 06 88 22 08 03 (en dehors des horaires d’ouverture)
Même si vous n’êtes pas propriétaire du compteur, vous en avez la garde. Attention : veillez à laisser accessibles
les regards de compteurs d’eau pour le releveur.

• Impasse Sous Les Puys • Impasse de la Trioulère • Rue de
la Trioulère • Rue des Vergers • Allee du Vivarais

SEptEmBRE
Barriere de Cournon • Rue de l’Allagnon • Rue Charles
Baudelaire • Rue Clément Ader • Rue des Couzes • Rue
Dieudonne Costes • Rue de la Dordogne • Impasse de la
Durolle • Rue Jean Mermoz • Avenue de la Liberté • Rue
Louis Blériot • Rue Maurice Bellonte • Rue de la Miouze •
Avenue du Maréchal Leclerc • Rue de la Monne • Rue de la
Ribeyre • Rue Saint Exupéry • Rue de la Sioule • Placette la
Sioule • Impasse des Troenes • Rue Paul Verlaine • Impasse
Paul Verlaine • Rue de la Veyre • Rue Victor Hugo

maison médicale de garde :
composez le 04 73 84 33 33
Rue du Moutier - En semaine : de 20 h à 8 h ;
le week-end et les jours fériés, reportez-vous au
service de garde de l'agglomération
médecins de garde :
composez le 15
pharmacies de garde :
composez le 3915

dentistes et kinésithérapeutes de garde :
composez le 3915
Commissariat de police :
composez le 17 ou le 04 73 77 52 70
26, avenue de Lempdes
police municipale :
composez le 04 73 69 90 75
Sapeurs pompiers :
composez le 18

direction du cycle de l’eau
antenne de Cournon-d’auvergne
composez le 04 73 77 65 10
ou le 06 88 22 08 03 (en dehors des horaires d’ouverture)
59, avenue de l’Allier
dépannages :
- gaz : 0 810 433 063
- électricité : 0 810 333 063

mairie de Cournon-d’auvergne
Place de la Mairie
Tél : 04 73 69 90 00
Fax : 04 73 69 34 05
N° Vert : 0 800 880 829 (en dehors des horaires
d’ouverture)

mairie annexe
Maison des citoyens - 15, impasse des Dômes
Tél : 04 63 66 22 54
maison des citoyens
15, impasse des Dômes
Tél : 04 63 66 22 66
Fax : 04 63 22 67
Jours et horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi :
de 8h à 12h et de 13h à 17h
Le vendredi :
de 8h à 12h et de 13h à 16h

