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« CHÈRES C

Ê

tre élu, c’est une émotion
personnelle surtout lorsqu’on
devient Maire. Il s’agit en effet
du plus beau des mandats car c’est
celui de la proximité. La défiance
des Français vis-à-vis de leurs élus
nationaux vient renforcer plus encore
notre responsabilité en tant qu’élu
local. Nous ne devrons pas faillir
quant aux engagements pris avec les
citoyens car la démocratie en serait
mise à mal.
C’est aussi une émotion collective
car c’est la fin d’une campagne,
d’une aventure humaine. Nous avons
d’ailleurs l’intention de continuer à la
vivre tous ensemble, chacun avec sa
place et son niveau de responsabilité.
Vous avez placé notre liste en tête avec
52 % des voix et une participation
de 43 %. Je veux d’abord remercier
tous les Cournonnais qui sont venus
voter dans des conditions difficiles.
Ceux qui s’appuient sur le chiffre de
l’abstention pour dénigrer ce résultat
confère une valeur moindre à cette
élection. Or, toute élection porte
une valeur démocratique. Contester
leurs résultats revient à ébranler la
démocratie et faire, de fait, le jeu des
extrêmes !
Ce résultat renforce les priorités
présentes dans notre programme. Je
voudrai, ici, en rappeler quatre :
La première, qui doit toujours nous
guider, est la lutte contre les inégalités,
qu’elles
soient
géographiques,
sociales, financières ou encore de
condition physique.

Deux formats, livre audio et RTF, sont accessibles en ligne sur www.cournon-auvergne.fr pour les personnes porteuses d’un handicap visuel.
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La deuxième priorité est d’installer
les questions de développement
durable au cœur de nos actions. Nous
mettrons en introduction de toutes
de nos réflexions cette référence au
mieux être écologique.

LE MOT DU MAIRE

Le mot du maire
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COURNONNAISES, CHERS COURNONNAIS,
La troisième priorité s’appuie sur
l’occasion unique qui nous ait donnée
de redessiner notre ville autour d’une
place (celle de la République) et d’une
ligne de bus (sur une voie réservée).
Nous allons redonner du sens et
du lien à notre ville qui, parce que la
construction a été trop rapide dans les
années 60-70, s’est faite au détriment
de sa cohérence.
La quatrième priorité à l’ambition de
simplifier la vie à tous. Nous sommes
dans un monde complexe, et beaucoup
de citoyens sont confrontés à des
problématiques qu’ils n’arrivent pas à
résoudre parce qu’ils ne savent pas à
qui s’adresser ou quelles démarches
entreprendre. Dans ce domaine aussi,
nous aurons une responsabilité pour
organiser nos services afin de faciliter
le quotidien.
Nous vivons une période particulière
et il est nécessaire de rappeler que
les fonctionnaires de notre Mairie
ont assuré de façon exemplaire la
continuité du service public. Je tiens
aussi à souligner l’effort des personnels
de l’EHPAD, du Foyer logement et plus
globalement du CCAS qui ont permis
qu’il n’y ait pas de souci pour nos
aînés. Je crois que cette crise sanitaire
aura au moins eu le mérite de montrer
que le service public est essentiel au
bon déroulement de la vie dans une
ville comme la nôtre.
Une fois cette période terminée, nous
allons en tirer des enseignements. Les
questions de santé vont se retrouver au
centre de nos débats plus rapidement
que prévu, tout comme celles des
circuits courts d’alimentation, du
commerce de proximité ou de
l’aménagement des espaces, comme
les entrées des écoles, qui ne sont pas
adaptés à la distanciation qui nous est
demandée.

Nous allons aussi intégrer les
conséquences financières de cette
crise sanitaire (+ de 200 000 euros)
dans une modification du budget qui
ne fera pas appel à une augmentation
des taux d’imposition.
Le virus est toujours là et il va
falloir continuer à prendre des
précautions. Mais j’attire votre
attention sur les mots car ils ont leur
importance. Aujourd’hui on évoque la
« distanciation sociale ». Si on pouvait
parler de « distanciation physique »
qui, elle, ne supprime pas le lien
social je pense que ce serait mieux. De
même, remplacer « gestes barrières »
par « gestes protecteurs », donne
une autre dimension aux relations qui
nous unies. On va apprendre à vivre
avec ces contraintes. Mais prenons
garde aux décisions qui seraient
prises et qui pourraient mettre à mal
notre République, notre laïcité et notre
façon de vivre.
J’ai envie de terminer mon propos
en vous présentant le Maire que je
souhaite être. D’abord, je serai le Maire
de tous les Cournonnais : les 52 % qui
ont voté pour nous et tous les autres.
Les huit membres de l’opposition
auront toute leur place et je serai
toujours très attaché à écouter leurs
remarques.
Je serai un Maire accessible, à l’écoute
et prenant le temps. Je vivrai la ville
afin de pouvoir ressentir les choses et
être attentif aux gens.
Enfin, je serai intraitable sur la défense
de Cournon-d’Auvergne au sein de
la Métropole qui est essentielle pour
nous pour développer de grands
projets.
Être Maire c’est s’inscrire dans
une continuité. Cournon-d’Auvergne
a été chanceuse, elle n’a vu que des

grand(e)s maires se succéder à sa tête.
Ils avaient tous un point commun :
le fait d’aimer leur ville. Avec leurs
équipes, ils ont construit notre ville,
ils l’ont faite avancer, l’ont rendue
plus harmonieuse, plus solidaire.
Pendant les 6 ans à venir, nous allons
simplement ajouter une pierre de
plus à cet édifice. Je crois qu’il faut
toujours s’inspirer de l’histoire dans
laquelle on s’inscrit, d’abord pour bien
comprendre le présent mais aussi
pour mieux préparer l’avenir.
Quelques
mots
pour
redire
l’admiration que j’ai pour Bertrand
Pasciuto, pour ce qu’il a fait , pour ce
qu’il nous a apporté, pour les valeurs
qu’il a défendues et surtout pour nous
permettre, aujourd’hui, d’avoir une
ville dans laquelle nous allons pouvoir
développer nos projets.
Je sais que nous serons dignes de
la confiance que les Cournonnais
ont placé en nous. Je sais que nous
aurons l’intérêt général au centre de
nos préoccupations. »
* Des extraits du discours prononcé lors du premier
conseil municipal d’installation du maire

François Rage

Maire de Cournon-d’Auvergne
Vice-Président de Clermont Auvergne
Métropole
Président du SMTC
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Continuité de service • mars / avril
Afin de garantir la continuité des services publics
et d’accompagner au mieux les Cournonnais
durant le confinement, pas moins de 80 agents
de la Ville et du CCAS ont été mobilisés. Chaque
jour, ils étaient ainsi à pied d’œuvre pour assurer
la sécurité dans tous les domaines, l’entretien
des locaux utilisés par les agents, les soins
des animaux du petit parc animalier communal,
l’arrosage des arbres fraîchement plantés et bien
d’autres tâches. Aussi, chaque semaine, le CCAS
et les élus ont contacté téléphoniquement
environ 700 Cournonnais de plus de 85 ans
vivant seuls, pour cibler d’éventuels besoins •

Nature libérée • 17 mars au 11 mai
Le 17 mars dernier, une grande partie de
l’humanité s’est retrouvée confinée pendant
plusieurs semaines. Contraints de faire une
pause, nous avons laissé place à la nature,
libre de réinvestir les espaces habituellement
surexploités par l’activité humaine.
À Cournon-d’Auvergne comme ailleurs,
la nature a ainsi repris ses droits, dévoilant
toute sa générosité, ses couleurs et sa faune
sauvage.
Une bonne occasion de poursuivre notre
réflexion sur le partage de l’espace public
avec la nature ! •

Retour en classe bien préparé • 14 mai
Suite aux décisions gouvernementales concernant
la réouverture progressive des écoles, les agents
du service Éducation en étroite collaboration avec les
différents services municipaux, se sont mobilisés pour
accueillir les élèves cournonnais dans les meilleures
conditions sanitaires. Pour faciliter la mise en œuvre
des protocoles, 4 agents supplémentaires ont été
positionnés sur les 4 complexes scolaires pour
accompagner au mieux agents, enseignants, enfants et
familles. Aussi, l’entretien et la désinfection des locaux
ont été renforcés avec 3 interventions journalières •

Vente aux enchères solidaire • 20 mai
Pendant le confinement, le Handball Club Cournon-d’Auvergne
a organisé une grande vente aux enchères des maillots
de l’équipe 1 au profit de l’EHPAD George-Sand. Très suivie
sur les réseaux sociaux, cette vente a permis de récolter
la coquette somme de 1 000 €, qui sera mise à profit
pour acheter du matériel pour le bien-être des résidents
et rompre leur isolement. Une bonne nouvelle n’arrivant jamais
seule, le HCCA a appris, le même journée, que son équipe
senior 1 accédait à la Nationale 1 la saison prochaine •

Distribution de masques réutilisables
et lavables • 15 au 27 mai
Dans le but d’accompagner au mieux la reprise d’activité tout
en limitant la propagation du COVID-19, la Ville a décidé
de s’associer à Clermont Auvergne Métropole pour permettre
à ses habitants de disposer de masques. Une première distribution
de 2 masques par foyer, a eu lieu en boite aux lettres.
Puis, une seconde conforme au nombre d’habitants par foyer,
s’est tenue le 27 mai dans les 6 gymnases de la commune lors
de laquelle près de 8 500 masques supplémentaires ont pu être
distribués. Pour les personnes qui n’auraient pas pu récupérer
leurs masques, rendez-vous en Mairie principale, à la Maison des
citoyens ou dans les locaux de la police municipale, muni de votre
carte d’identité, livret de famille et d’un justificatif de domicile •

Installation du nouveau conseil
municipal • 26 mai
Plus de deux mois après son élection, la nouvelle équipe
municipale a officiellement pris ses fonctions lors d’un conseil
d’installation, exceptionnellement organisé sans public à la
salle de l’Astragale afin de respecter les consignes sanitaires
en vigueur. Retransmise en direct sur la page Facebook
de la ville, 120 administrés et agents ont ainsi pu assister
à cette première session lors de laquelle le nouveau conseil
municipal a élu François Rage, maire de Cournon-d’Auvergne •

Devoir de mémoire
La municipalité de Cournon-d’Auvergne, les personnalités, les porte-drapeaux des différentes associations d’anciens
combattants, les corps constitués se sont réunis, exceptionnellement sans public, à l’occasion des manifestations
du souvenir.
• Vendredi 8 mai : Commémoration du 75e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945
• Lundi 8 juin : Journée nationale d’hommage aux morts pour la France en Indochine
• Jeudi 18 juin : 80e anniversaire de la journée nationale commémorative de l’appel historique du général de Gaulle
à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l’ennemi
Merci aux porte-drapeaux du Souvenir Français, de la FNDIRP et de l’UFAC pour leur présence •

À la une Actualités
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ÇA BOUGE DANS MES COMMERCES !
Partenaire du commerce local, la ville accompagne les initiatives des commerçants et s’attache
à rendre compte de la création et des transferts d’activités sur la commune. Nouveaux commerçants,
faites-vous connaître auprès du service Économie de proximité au 04 73 69 96 84.
SANDRA BIGNER
Beauté du regard : maquillage
professionnel, extension de cils,
microblading
40, avenue du Maréchal Foch
Tél. 06 47 07 18 44
Site web : www.bignersandra.com
Facebook : Sandra Bigner /
Instagram : sandra_bigner
RECOSHOP
Application de satisfaction
et de recommandation locale,
pour valoriser les commerces
et services de proximité
Tél. 06 50 79 24 09
Facebook : Recoshop
Courriel : contact@recoshop.fr
LE TAYLOR’S FOOD TRUCK
Traiteur local, produits frais
et faits maison pour le midi
ou les évènements privés
Tél. 06 30 25 68 74
Facebook : @letaylors
Instagram : @le_taylors
Site web : www.letaylors.fr
Courriel : letaylorsclermont@gmail.com

AGENCE LAFORÊT
Agence immobilière : locations,
achats, ventes, gestion locative
2, avenue du Maréchal Leclerc
Tél. 04 73 77 51 40
Site web : www.laforet.com/
agence-immobiliere/
cournondauvergne
MÉLANIE FERRIÈRE
Infirmière D.E.
s’associe avec l’équipe du cabinet
infirmier du Pont
Tous soins infirmiers à domicile
et au cabinet sur rendez-vous 7j/7
et 24h/24
95, avenue du Pont
Tél. 07 85 17 31 31
RENAUD MAZEN
Diététicien nutritionniste D.E.
sur rendez-vous
4, rue Paul Langevin
Tél. 07 69 45 74 34
Site web : https://renaudmazen.
site-solocal.com/

RENTRÉE MUSICALE POUR TOUS
Lieu d’épanouissement artistique, d’enthousiasme et de passions, le conservatoire municipal de musique
propose un enseignement diversifié, en accord avec le rythme d’apprentissage de chacun.
Mobilisée et passionnée, l’équipe de professionnels qui encadre les élèves offre une expérience pédagogique
forte et enrichissante.
Les inscriptions* auront lieu du 1er au 11 septembre lors des permanences suivantes :
Du lundi au mercredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 18 h 30 - Jeudi de 15 h à 19 h - Vendredi de 10 h à 12 h et de 13 h
à 18 h. *inscription dans la limite des places disponibles et possible après ces dates, sous condition de places restantes.
Vous êtes tentés ?
Des séances d’essai vous seront proposées pour découvrir des instruments et répondre à toutes vos questions
les 5 et 12 septembre de 9 h 30 à 12 h, le 8 septembre de 17 h à 19 h 30 et le 9 septembre de 14 h à 19 h.
Des réunions de présentation de l’atelier musical intergénérationnel sont également prévues les mercredis 9,
16 et 23 septembre de 10 h 45 à 11 h 45 en salle voûtée •
Contact : Conservatoire de musique - 17 place de la mairie - Tél. 04 73 69 90 13 - Courriel : musique@cournon-auvergne.fr

COURNON FESTIV’ÉTÉ
C’est l’été et avec lui le retour de Festiv’été !
Avec une programmation estivale, adaptée au contexte sanitaire
si particulier, la Ville vous invite à profiter gratuitement
de vacances à deux pas de chez vous.

P

ropices à la fête, à la détente ou à la découverte, les beaux jours sont
l’occasion de moments de convivialité en famille ou entre amis. Pour les
plus jeunes, une palette d’animations culturelles, sportives et ludiques
est proposée chaque mardi à l’espace Ariccia. Les séances de cinéma en plein
air sont également l’occasion pour petits et grands de se retrouver autour d’un
bon film dans la fraîcheur des soirées estivales. Les traditionnels marchés
nocturnes sont, quant à eux, une invitation à la flânerie dans le cadre naturel
préservé du plan d’eau, avec toujours la possibilité de se restaurer sur place.

N’oubliez pas, jusqu’au 31 août, la possibilité de se baigner au plan d’eau dans
la zone surveillée par un maître nageur sauveteur (sous couvert d’une qualité
de l’eau conforme aux exigences sanitaires) ou encore l’accès gratuit à l’aire de
jeux aquatiques* réservée aux enfants.
*zone de baignade et aire de jeux accessibles de 13 h à 19 h, tenue de bain
obligatoire •

Une Saint-Maurice entre traditions et sécurité
Rendez-vous très attendu des Cournonnais, la traditionnelle foire de la
Saint-Maurice sera bel et bien maintenue afin de clore la saison estivale
comme il se doit. Organisée dans le plus strict respect des mesures
sanitaires en vigueur, cette dernière sera par ailleurs réduite et adaptée
de la place Joseph-Gardet à la rue du Lac. Profitez de cette journée pour
vous lancer à la découverte des vieux métiers, déambuler et chiner !

Activ’été
Tous les mardis jusqu’au
25 août de 17 h 30 à 20 h.
Espace Ariccia
(av. des Dômes)
Cinéma en plein air
Les mercredis, à la
tombée de la nuit.
• 22/07 : Mia et le lion
blanc - Parking de la
Coloc’ de la culture
• 5/08 : La lutte des classes
- Agora du plan d’eau
• 19/08 : Green book Parking de la Coloc’ de la
culture
Marchés nocturnes
Tous les jeudis jusqu’au
27 août de 19 h à 23 h.
Esplanade du plan d’eau
Foire
de la Saint-Maurice
Samedi 19 septembre
de 8 h à 18 h.
De la place Joseph-Gardet
à la rue du Lac

8

Actualités

ACTUALITÉS

PRÉVENTION CANICULE

V

ous résidez à domicile et vous avez plus de 65 ans et/ou êtes en situation de handicap ?
En cas de canicule, ne restez pas isolé ! Rendez-vous dès à présent au Point Rencontre Informations
Seniors (PRIS) à la Maison des citoyens pour vous inscrire sur le registre nominatif de la commune.
En cas de déclenchement du plan canicule par la préfecture, les agents du PRIS vous contacteront par
téléphone pour vous donner des conseils, recommandations et vérifier que vous vous portez bien.
Parents, amis, voisins, n’hésitez pas à en parler à vos proches ! •
Contact : PRIS à la Maison des citoyens - 15, impasse des Dômes - Tél. 04 73 84 68 79

LE SAVIEZVOUS ?

En cas de fortes chaleurs, une salle publique climatisée est à votre disposition en mairie
(salle du conseil), sous réserve de contre-indications émises par l’ARS liées à la Covid-19.
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 principale durant vos absences. Vous êtes ainsi
assuré de la surveillance de votre domicile, à travers des patrouilles
organisées par les forces de l’ordre. En cas d’anomalie (tentatives
d’effractions, effractions, cambriolages), vous serez prévenus –
soit en personne, soit par une personne de confiance résidant à
proximité du lieu d’habitation. Pour en bénéficier, il suffit de vous
inscrire sur le portail citoyen de la Ville accessible à l’adresse
suivante : cournondauvergne.portailcitoyen.eu ou depuis le site de
la ville, onglet « Portail citoyen » (en haut, à droite). Si vous n’avez
pas accès à Internet, rendez-vous à la police municipale, muni
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile, un agent vous
accompagnera dans vos démarches •
Contact : Police municipale - 11 bis place des Dômes - Tél. 04 73 69 90 75
Ouverture au public : Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h

MÉMO ESTIVAL DU VIVRE ENSEMBLE
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.
Réglementation des feux en plein air
L’écobuage (débroussaillement par le feu)
et plus généralement 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 arrêté,
des sanctions pénales et pécuniaires sont applicables.
En cas d’urgence, composez le 18.
Agir contre les moustiques
Afin que votre habitation et celles de vos voisins
soient protégées au mieux 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.
Pensez également à abuser des plantes répulsives
tels que les géraniums odorants, la verveine citronnelle
ou encore le romarin ou le thym.

DOSSIER

VOTRE VILLE,
VOS ÉLUS

LIBERTÉ • ÉGALITÉ • FRATERNITÉ

G U I D E D E S ÉL U S 20 20
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Le 15 mars dernier, les Cournonnais ont élu
dès le premier tour des élections municipales
la liste « Réinventons Cournon 2020 »
conduite par François Rage.
Crise sanitaire oblige, la nouvelle équipe municipale
a officiellement pris ses fonctions le 26 mai dernier
lors d’une séance du conseil municipal
sans public à la salle de l’Astragale.
EXÉCUTIF
DE LA
COMMUNE
Il prépare
et exécute les décisions
du conseil municipal
Il est le chef
de l’administration
communale
Il est chargé
des pouvoirs de police
Il prend
des arrêtés municipaux
Il représente la commune
en justice

AGENT
DE
L’ÉTAT

MAIRE

Il est officier de l’état civil
Il est officier
de police judiciaire
Il organise les élections
(bureaux de vote, etc.)

François RAGE
Maire de Cournon-d’Auvergne

Il statue sur les demandes
d’inscription sur les listes
électorales
Il est chargé
du recensement citoyen
Il organise les cérémonies
patriotiques dans sa commune

LE MAIRE
Le maire bénéficie d’une “double casquette” :
il est à la fois agent de l’État et il agit au
nom de la commune en tant que collectivité
territoriale.

LE RÔLE DU CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal, dont les membres sont élus au suffrage universel direct lors des élections municipales, représente
les habitants de la commune. Composé de 35 conseillers municipaux, il règle par ses délibérations les affaires de la
commune et dispose à ce titre de larges attributions (vote du budget communal, contrôle de l’administration du maire).
Élus au sein du conseil municipal, le maire et ses adjoints constituent l’organe exécutif de la commune.

Résultats des élections municipales 2020
Maire sortant : Bertrand PASCIUTO
Population : 20 126 habitants - Intercommunalité : Clermont Auvergne Métropole
Taux de participation : 43,67 %
Votes nuls : 2,60 %
Votes blancs : 1,11 %
• François RAGE (Union Gauche) Élu(e)

« Réinventons Cournon 2020 »

51,88 %

(2 936 voix)

• Michel RENAUD (Divers Droite) Élu(e)

« Ensemble pour Cournon »

25,38 %

(1 436 voix)

22,74 %

(1 287 voix)

• Stéphane HERMAN (Divers Centre) Élu(e) « Mouvement pour Cournon »

LES ADJOINTS

• Permanences :

• Permanences :

• Permanences :

• Permanences :

• Permanences :

• Permanences :

• Permanences :
• Permanences :

• Permanences :

• Permanences :

DOSSIER
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LES CONSEILLERS
DÉLÉGUÉS

LES CONSEILLERS
MUNICIPAUX
DE LA MAJORITÉ
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Après son passage en Communauté
urbaine en janvier 2017,
Clermont Auvergne Métropole
a intégré la famille des métropoles
françaises au 1er janvier 2018.
Composée de 21 communes, la métropole clermontoise est un Établissement Public de Coopération
Intercommunal (E.P.C.I.), qui se développe sur une
superficie de plus de 30 000 hectares pour près de
300 000 habitants dont la moitié à Clermont-Ferrand.
Cournon-d’Auvergne dispose de 6 conseillers
métropolitains.
Ils représentent la commune au sein de Clermont
Auvergne Métropole et ont pour mission d’élaborer
des projets communs que les communes ne
pourraient développer seules, tout en favorisant le
« bien-vivre ensemble ».

CLERMONT AUVERGNE
MÉTROPOLE
EN CHIFFRES, C’EST :
21 communes : Aubière / Aulnat / Blanzat /
Beaumont / Cébazat / Ceyrat / Le Cendre /
Chamalières / Châteaugay / Clermont-Ferrand /
Cournon-d’Auvergne / Durtol / Gerzat / Lempdes /
Nohanent / Orcines / Pérignat-lès-Sarliève /
Pont-du-Château / Romagnat / Royat /
Saint-Genès-Champanelle
1 600 agents
Plus de 153 M € de budget
d’investissement en 2017
5 équipements nautiques
(dont 1 à Cournon)
1 stade couvert d’athlétisme,
le stadium Jean-Pellez
1 centre des arts martiaux
et du tennis de table, l’Artenium
16 bibliothèques et médiathèques
(dont la plus grande à Cournon)
5 musées

INFOS

En raison de la crise sanitaire, le second tour des élections municipales et métropolitaines a été reporté
au 28 juin. Aussi, l’ensemble des conseillers métropolitains n’ont pu être désignés et l’installation du président
de la Métropole et de son exécutif a été retardée. Retrouvez la présentation de l’exécutif de la métropole,
dans notre prochain numéro.

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX
D’OPPOSITION
Agissons ensemble pour Cournon

Mouvement pour Cournon

DOSSIER
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LES COMMISSIONS MUNICIPALES
Commission 1 : Ville éducative, inclusive et protectrice

BON
À SAVOIR

Les commissions municipales sont destinées à améliorer le fonctionnement
du conseil municipal dans la préparation des délibérations.
Elles établissent un examen préparatoire des affaires et des questions qui doivent être soumises
au conseil. Ces commissions émettent de simples avis et peuvent formuler des propositions
mais ne disposent d’aucun pouvoir propre.

Commission 2 : Ville vivante

DOSSIER
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Commission 3 : Ville durable et redessinée

Commission 4 : Ville pratique

ABSENTE SUR LA PHOTO

DOSSIER
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LES DÉLÉGATIONS
MUNICIPALES
CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION
SOCIALE (CCAS)
Président de droit : François RAGE
Membres : Bruno BOURNEL, Mina PERRIN,
Romain REBELLO, Encarnacion GRIESSHABER,
Arielle ONNIS, Florence JOLY, Marie-Odile BAUER,
Stéphane HERMAN
SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D’ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ
DU PUY-DE-DÔME (SIEG)
Déléguée titulaire : Virginie CHADEYRAS
Déléguée suppléante : Encarnacion GRIESSHABER
SYNDICAT INTERCOMMUNAL À VOCATION
SOCIALE DE LA RÉGION DE BILLOM
(SIVOS de BILLOM)

COLLÈGE LA RIBEYRE
Déléguée titulaire : Encarnacion GRIESSHABER
Déléguée suppléante : Blandine GALLIOT
ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES
Déléguée école maternelle Henri-Matisse
Encarnacion GRIESSHABER
Déléguée école maternelle Henri-Bournel
Virginie CHADEYRAS
Déléguée école maternelle Pierre-Perret
Maryse BOSTVIRONNOIS
Déléguée école maternelle Léon-Dhermain
Arielle ONNIS
Déléguée école maternelle Lucie-Aubrac
Christine FAURE
Délégué école élémentaire Félix-Thonat
Stéphane HERMAN
Délégué école élémentaire Henri-Bournel
Antoni MAHÉ
Déléguée école élémentaire Léon-Dhermain
Blandine GALLIOT
Délégué école élémentaire Lucie-Aubrac
Romain REBELLO

Délégués : Bruno BOURNEL, Arielle ONNIS
MISSION LOCALE DE COURNON / BILLOM
COMMISSION D’APPEL D’OFFRES (CAO)
Président : François RAGE
Membres titulaires : Mina PERRIN,
Richard PASCIUTO, Évelyne BRUN,
Maryse BOSTVIRONNOIS, Sophie PAYEN
Membres suppléants : Yves CIOLI,
Christian TOURNADRE, Chakir MERABET,
Élisabeth FORESTIER-HUGON, Serge BORG

LYCÉE RENÉ-DESCARTES
Déléguée titulaire : Chantal DROZDZ
Déléguée suppléante : Encarnacion GRIESSHABER

Membre de droit : François RAGE
Délégués titulaires : Romain REBELLO,
Didier ZIMNIAK, Encarnacion GRIESSHABER,
Florence JOLY, Youcef HADDOUCHE,
Chakir MERABET, Élisabeth FORESTIER-HUGON,
Stéphane HERMAN
ASSOCIATION POUR UN DÉVELOPPEMENT
URBAIN HARMONIEUX PAR LA MAÎTRISE
DE L’ÉNERGIE (ADUHME)
Délégué titulaire : Philippe MAITRIAS
Déléguée suppléante : Mina PERRIN

COLLÈGE MARC-BLOCH

COMITÉ LOCAL D’INFORMATION ET DE
COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE DE
L’AGGLOMÉRATION CLERMONTOISE (CLIC)

Déléguée titulaire : Chantal DROZDZ
Délégué suppléant : Philippe MAITRIAS

Déléguée titulaire : Encarnacion GRIESSHABER
Déléguée suppléante : Virginie CHADEYRAS

FOIRE-EXPOSITION
DE CLERMONT-FERRAND / COURNON

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
POUR L’INSERTION (API)

Président d’honneur : François RAGE
Délégués : Myriam SELL-DELMASURE (adm.),
Audrey NIERGA (adm.), Bernard BARRASSON
(adm.), Didier ZIMNIAK, Jean-Paul CORMERAIS,
Stéphane HERMAN

Délégué : Romain REBELLO

COMITÉ DE PARRAINAGE
ET JUMELAGE DES VILLES
NATIONALES ET INTERNATIONALES
Membre de droit : François RAGE
Délégués : Géraldine ALEXANDRE,
Nouredine HACHEMI-LANSON, Antoni MAHÉ,
Chakir MERABET, Elisabeth FORESTIER-HUGON,
Serge BORG
DÉLÉGATION DE L’INFORMATION
ET À LA COMMUNICATION DE DÉFENSE
(DICOD)
Correspondante défense :
Myriam SELL-DELMASURE

COMMISSION COMMUNALE
DES IMPÔTS DIRECTS (CCID)*
Commissaires titulaires : Marc BOYER,
Richard PASCIUTO, Christine FAURE,
Évelyne BRUN, Christian TOURNADRE,
Didier CLAVEL, Virginie CHADEYRAS,
Géraldine ALEXANDRE, Philippe MAITRIAS,
Bruno BOURNEL, Myriam SELL-DELMASURE,
Yves CIOLI, Yves RAMON, Zoulika DELAVIE,
Maryse BOSTVIRONNOIS, Gérard KOWALCZYCK
Commissaires suppléants : Mina PERRIN,
Romain REBELLO, Audrey NIERGA, Chantal DROZDZ,
Bernard BARRASSON, Didier ZIMNIAK,
Encarnacion GRIESSHABER, Arielle ONNIS,
Nouredine HACHEMI-LANSON, Florence JOLY,
Blandine GALLIOT, Antoni MAHÉ, Élisabeth
FORESTIER-HUGON, Marie-Odile BAUER,
Jean-Paul CORMERAIS, Chakir MERABET

BON
À SAVOIR

COMITÉ SOCIAL DU PERSONNEL
DES SERVICES MUNICIPAUX ET DU CCAS
DE LA COMMUNE DE COURNON (COS)
Délégués : Myriam SELL-DELMASURE,
Yves CIOLI, Audrey NIERGA, Richard PASCIUTO,
Didier ZIMNIAK, Encarnacion GRIESSHABER,
Marie-Odile BAUER, Rénatie LEPAYSAN

À partir de cette liste, 8 titulaires
et 8 suppléants seront nommés
par la Direction Départementale
des Finances Publiques.

COMMISSION D’ÉVALUATION
DES TRANSFERTS DE CHARGES
DE CLERMONT COMMUNAUTÉ
Représentant : Richard PASCIUTO

| Photo : © Shutterstock
Création :

Plus d’infos : www.clermontmetropole.eu
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REPRISE DES TRAVAUX
Les travaux engagés par Clermont Auvergne Métropole, en collaboration avec la ville
de Cournon-d’Auvergne, sur l’avenue de la Margeride et l’avenue du Midi ont aussi subi
les conséquences de la crise sanitaire. Interrompus le 17 mars 2020
suite aux mesures de confinement, ces deux chantiers ont redémarré courant mai
dans le respect des exigences sanitaires.

Avenue du Midi
Débutés en juillet 2019, les travaux sur le tronçon allant du carrefour du boulevard Charles-de-Gaulle jusqu’au
giratoire de l’avenue de la Libération se termineront en août. Cette partie du chantier s’achève par la suppression
des poteaux et réseaux aériens, la réalisation des revêtements des trottoirs, les marquages au sol et le traçage
des passages piétons en résine et de la piste cyclable.
En parallèle, les travaux se poursuivent sur le tronçon situé entre la route du Cendre et le carrefour du boulevard
Charles-de-Gaulle. Cette portion sera impactée progressivement en fonction de l’avancée du chantier. La
circulation est déviée par l’avenue d’Aubière et la rue des Plaines jusqu’à la fin du troisième trimestre 2020.
Pour rappel, ces travaux ont pour objectifs le renouvellement des réseaux d’assainissement et d’eau potable,
l’enfouissement des réseaux aériens, une reprise globale de la chaussée et des trottoirs. Comme pour la première
partie du chantier, les riverains seront informés de l’impact sur leur quotidien à mesure des travaux.

Avenue de la Margeride
Le chantier de renouvellement des réseaux d’eau, d’assainissement et de voirie,
débuté en janvier dernier, impacte progressivement l’avenue de la Margeride,
ses rues adjacentes ainsi que les carrefours. Une signalisation adaptée et des
déviations sont mises en place pour orienter les automobilistes à l’approche de
la zone de travaux et guider les déplacements routiers des riverains. Les accès
aux propriétés ainsi que les cheminements piétons sont maintenus sur l’avenue
avec des adaptations ponctuelles. Afin de préserver la sécurité et la santé de
chacun, il est recommandé de respecter la signalisation et de ne pas se rendre
sur le chantier.
Pour rappel, ces travaux vont permettre une reprise complète des réseaux
d’eau et d’assainissement ainsi que l’enfouissement des réseaux aériens. La
mise en accessibilité deLÉGENDE
l’avenue pour les personnes à mobilité réduite sera
également opérée lors de la réfection de la chaussée et des trottoirs. Enfin, deux
Zone de travaux
plateaux seront réalisés sur la chaussée pour réduire la vitesse des véhicules,
d’ici septembre 2020. Dévia on
en double sens
Dévia on
en sens unique
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UNE OPPOSITION CONSTRUCTIVE !
Le 15 mars, vous avez été nombreux à nous accorder votre
suffrage et nous vous en remercions vivement !
Notre deuxième place à l’issu du scrutin nous oblige à porter
votre parole sur le mandat. Nous comprenons que beaucoup
de Cournonnais n’ont pas eu la liberté de s’exprimer ce qui a
entraîné l’absence de sincérité de ce scrutin.
La liste « gouvernante » devra tenir compte de cette forte
abstention, et vous consulter sur les grands projets de la ville
(référendums). Nous veillerons à faire intégrer nos propositions
sur cinq axes majeurs :
LA SÉCURITÉ
Déployer 50 caméras supplémentaires aux points stratégiques
de la ville ; malgré le confinement, les feux de poubelles et de
véhicules ont continué.
Mener une politique de sécurité adaptée (ressources, moyens)
pour faire de Cournon d’Auvergne une ville paisible et agréable !
L’URBANISME ET LA VOIRIE
Réviser le PLU (Plan Local d’Urbanisme) pour privilégier
l’habitat pavillonnaire, la végétalisation, la conservation
du terrain sous le collège Marc Bloch, la mise en valeur du
vieux bourg…
Faire voter les Cournonnais sur 3 projets de création d’un
véritable cœur de ville autour de la place Joseph Gardet :
Relancer, immédiatement, le contournement de Cournon qui
a un impact vital sur cette future place !
Revisiter toutes les voiries !
LA FISCALITÉ ET L’ÉCONOMIE
Ne pas augmenter les impôts et taxes sur la commune et
la métropole !
Recruter un manager de commerces de proximité pour
dynamiser l’économie locale !
Inciter la métropole à engager véritablement le projet de
requalification de la ZAE de Cournon (ex ZI) !
L’ACTION SOCIALE
Accorder des places prioritaires dans les établissements
d’accueil de garde d’enfants, pour les parents qui travaillent !
Constituer un conseil municipal des jeunes ! Encourager le
maintien à domicile des seniors, créer des structures de vie
intergénérationnelles (colocation, béguinage…).
L’ENVIRONNEMENT ET L’ÉCOLOGIE
Revisiter le plan d’eau en espace d’agrément !
Préserver les milieux naturels (espaces verts, coteaux secs,
bords de l’Allier) et leur biodiversité !
Soutenir une agriculture, une alimentation saine et favoriser
des jardins partagés biologiques !

AGISSONS ENSEMBLE POUR COURNON
Elisabeth FORESTIER-HUGON ; Jean-Paul CORMERAIS ;
Marie-Odile BAUER ; Maryse BOSTVIRONNOIS

TRIBUNE
QUELLE DRÔLE D’ÉLECTION !!!
Le 15 mars dernier, la démocratie s’est exprimée, certes de
manière incomplète puisque le Maire a été élu avec les voix
d’un Cournonnais sur six, mais elle s’est exprimée.
Nous profitons de cette tribune pour adresser nos
remerciements aux nombreux Cournonnais qui ont fait porter
leurs voix sur le projet que nous avons élaboré pour Cournon.
Nous souhaitons également avoir une pensée pour les
Cournonnais-es qui, en cette période d’épidémie de COVID,
ont été confronté-es à la maladie et à l’isolement. Nous
tenons à remercier toutes celles et ceux qui, au travers de
leur profession ou de leur action bénévole, ont concouru à
rendre cette période de confinement plus supportable pour
nos concitoyens.
Après la période de confrontation des projets, vient désormais
celle de la mise en œuvre des orientations qui doivent donner
une dynamique nouvelle à notre belle ville. Les défis qui
nous attendent sont immenses. Au-delà de l’attention toute
particulière que nous devrons avoir pour les personnes les
plus fragiles et pour nos aînés, nous devrons également
mettre tout en œuvre pour permettre à nos commerces de
proximité de passer la phase délicate de crise économique
déjà entamée.
Une ville respectueuse de son environnement, à la fiscalité
maîtrisée, protectrice pour ses habitants, favorisant le
développement économique et forte au sein de la métropole…
tels sont les enjeux qui continueront à guider notre action,
dorénavant en tant qu’élus « mouvement pour Cournon », au
cours des 6 prochaines années qui s’ouvrent à nous.
Pour cela, nous seront réunis au sein d’un groupe de
« proposition », avec comme seule boussole l’intérêt général.
Être des élus de « proposition », c’est faire bénéficier à
l’exécutif municipal de notre soutien : Nous serons aux côtés
de l’équipe en place à chaque fois que les décisions prises
iront dans le sens du projet que nous avons porté et pour
lequel de nombreux Cournonnais se sont favorablement
prononcés.
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Proximité et accessibilité,
nos fils conducteurs
Alors que débute cette période de vacances d’été, cette
tribune est la première pour la nouvelle équipe. Aussi, nous
souhaitions commencer par vous remercier. Merci de vous
être déplacé.e.s malgré des conditions de vote compliquées
et surtout, merci de nous avoir élu.e.s dès le 1er tour des
élections municipales du 15 mars 2020 avec 51,8 % des voix.
Rester attentifs aux attentes des Cournonnais.e.s et répondre
à leurs besoins malgré un contexte économique et social
difficile guidera notre action pour les 6 ans à venir. Si la crise
sanitaire du printemps nous a conduit à être toujours plus
réactifs et à revoir différemment certaines de nos priorités,
nous resterons fidèles au programme présenté depuis plus
d’un an aux Cournonnais.e.s dans le cadre des élections et
pour lequel nous avons été élu.e.s.
27 colistier.e.s ont été désigné.e.s grâce à vos votes et nous
siégerons tous ensemble, dans le même groupe. Nous
associerons les suivant.e.s de liste qui n’ont pas été élu.e.s
à notre travail afin de les intégrer le plus possible à notre
action. Ils.elles feront partie intégrante de l’équipe car cette
victoire est une réussite collective !
Nous souhaitons aussi travailler avec les groupes d’opposition
de manière constructive. Ils seront intégrés aux projets
importants et rencontrés régulièrement afin de les écouter,
de les associer et ainsi, de respecter le vote de tous les
Cournonnais.e.s.
Vous l’avez compris nous travaillerons en équipe pour mener
à bien le projet que vous avez plébiscité. Mais nous aurons
besoin de vous à nos côtés ! Nous créerons des instances
dans lesquelles chacun.e pourra trouver sa place :
- mise en place de commissions extra-municipales sur
l’accessibilité ou encore sur l’égalité femmes-hommes ;
- multiplication des réunions de concertation, notamment pour
les projets d’envergure tels que la place de la République, le
quartier de la Gare ou encore la plaine de Sarlièves ;
- création d’un budget participatif.

Pour autant, nous exercerons notre devoir d’alerte si le cap
donné à notre commune n’est pas conforme à vos attentes*.
Tel a été le cas lors d’un précédent conseil municipal. Nous
avons alerté nos collègues sur la situation de l’EHPAD car
de nombreuses familles ont signalé des dysfonctionnements
au sein de cet établissement. Nous resterons vigilant sur ce
dossier particulièrement sensible.
C’est donc avec pragmatisme et détermination que nous
entamons le mandat que vous nous avez confié.

Travailler ensemble c’est bien mais être et rester accessibles
tout au long du mandat c’est mieux ! Aussi, à partir du mois
de septembre Monsieur le Maire reprendra ses permanences
et il vous sera également possible de rencontrer les adjoint.e.s
(modalités à la page 11 du dossier).

*Nous sommes à votre service et à votre écoute pour donner,
avec vous, un nouvel élan à Cournon.

Nous vous souhaitons donc d’excellentes vacances et
espérons avoir le plaisir de vous rencontrer très bientôt !

GROUPE MOUVEMENT POUR COURNON
Stéphane HERMAN ; Rénatie LEPAYSAN ;
Serge BORG ; Sophie PAYEN

Groupe Majoritaire
LISTE RÉINVENTONS COURNON 2020

Enfin, et toujours dans un souci de proximité, vous pourrez
venir à notre rencontre lors des visites de quartier ou au
marché, sur lesquels nous tiendrons des permanences
mensuelles à partir de la rentrée.

Info mairie

INFO MAIRIE
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
JANVIER
Elliott DAVIS • Tesnime BOULARES • Adem ALLARD
• Mezyan AOUICHE • Jude MOUSTAVA • Mathéo
GALMICHE • Adam PIOLLET • Alex BEN SEBAA • Inès
ANDRIEU • Lana PIECZANOWSKY • Diana MÉLARD
• Sacha DURVILLE • Yamen ADDA
FÉVRIER
Inaya TAGHBALOUT • Mauve FABRÈGUE • Maxime LAY
• Lyna SOUID • Raïs LAÏD • Swaïlly LOPES
MARS
Eugénie LACOSTE • Victor PRUNIN • Nicolas RAYMOND
• Lou CHAMBON • Isaac GASTOUD • Soumaya DRIDI
• Amir DRIDI • Rihem BENNEMRA • Meriem MIROUH
• Cassandre RAYNARD • Eryne STARON • Nélio
PEYRAUD RODIÈRE • Lucas EYRAUD • Elyo QUEYREL
AVRIL
Noureddine BENSIAHMED (bébé né à Cournon) • Romy
DUPIN • Raphaëlle DUPIN • Jules DESRUES • Abigaël
TOURNEBISE • Amalia-Deolinda RODRIGUES GARCIA

• Robin CHATELET • Arthur BOLLEY AUDRAS • Octave
LEBRUN • Maxime TROTEL • Nina PEREIRA

DÉCÈS
JANVIER
Madeleine GRISSOLANGE Vve ROMAGNAT – 85 ans
• Thérèse PICARD Vve MOUTARDE – 89 ans • Paulette
PERRIER Vve BORLA – 88 ans • André LADEVIE –
70 ans • Jeannine ROCHER Vve AMBLARD – 87 ans
• Jeanne COSTE Vve AJASSE – 89 ans • Colette BASTIDE –
66 ans • Robert GIDEL – 82 ans • Alain LANGLADE –
60 ans • André BERTHELIER – 73 ans • Emile MARIA –
94 ans • Jacqueline GILLY Vve BONHOMME – 96 ans
• Nicole DEFARGUES – 71 ans • Robert MONGOUACHON –
88 ans • Françoise MARIN – 68 ans
FÉVRIER
Marie NOZIÈRES – 67 ans • François CHEYVIALLE –
79 ans • Elie CHARVALIER – 86 ans • Maria ANACLETO
Ep. RIBEIRO – 71 ans • Françoise BOUCHEIX Ep.
PULIA – 74 ans • Jean-Pierre VISIGNOL – 80 ans
• Marcel CHAMBADE – 96 ans • Daniel MASSACRIER –
76 ans • Bernard GINET – 80 ans

RELEVÉ DE COMPTEURS D’EAU
En raison des mesures de confinement liées à la crise sanitaire, les plannings et les modalités de relève
de ce début d’année ont dû être adaptés.
Ainsi, les relèves habituellement effectuées en mars, en avril et en mai n’ont pas pu être réalisées. Clermont Auvergne
Métropole a fait le choix d’organiser, en lieu et place de ces tournées, une campagne d’auto-relève. À titre exceptionnel,
les abonnés habituellement relevés durant ces mois ont donc été invités à relever eux-mêmes l’index de leur compteur
et à le communiquer à la Direction du Cycle de l’Eau de Clermont Auvergne Métropole au moyen d’un coupon et d’une
enveloppe pré-affranchie, de manière à maintenir l’envoi de 2 factures dans l’année.

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.

Numéros utiles
MARS
Marcel FAÏSSAT – 89 ans • Encarnacion PASCUAL
SORIANO Vve MARTINEZ FERNANDEZ – 86 ans
• Madeleine PERRIER Vve HARTZ – 94 ans • Sylvie
BOYER – 55 ans • Lucien LABOURIER – 83 ans
• Jeannine CHAIGNEAU Vve NICOLET – 97 ans • Batoul
SEBATI – 78 ans • Alice GRAVIERE Ep. FAURE – 72 ans
• Marie TREILLON Vve BOIGE – 93 ans • Eugénie
SCHWAB Vve ROUX – 90 ans • Mauricette TRESSOL
Ep. SCHUMANN – 87 ans • Hortense CHAPELLE
Vve CHAIGNEAU – 85 ans • Michel VESCHAMBRE –
86 ans • Janine PRUCHON Ep. GRANDPRAT – 73 ans
• Marie FOULEDEAU Vve PETELET – 76 ans
AVRIL
René GENOT – 93 ans • Andrée BELDON Vve
CHASSANG – 93 ans • Alain BOUEZ – 70 ans
• Albert ARION – 85 ans • Jean RIGOULET – 85 ans
• Paulette RODDIER – 97 ans • Jocelyne MANRY Ep.
COLLINEAU – 73 ans • Josette CHAPON Ep. ROUEL –
76 ans • Germaine MERCIER Vve FAU – 88 ans
• Christian DUBUISSON – 72 ans • Danièle PATEREK
Ep. JOURDAN – 69 ans • Jean-Paul TRUSZCZYNSKI –
70 ans • Bernadette GERMAIN – 66 ans • Danielle
PERNET Ep. BOURSIN – 72 ans

Médecins de garde
Maison médicale de garde :
En semaine : de 19h à 23h
Samedi : de 12h à 23h
Dimanche et jours fériés : de 8h à 23h
composez le 04 73 84 33 33 -Rue du Moutier
Samu : composez le 15
composez le 3915
Dentistes et kinésithérapeutes
composez le 3915
composez le 17 ou le 04 73 77 52 70
26, avenue de Lempdes
composez le 04 73 69 90 75
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

Dans ce contexte, le service s’attache par ailleurs à
rattraper les retards accumulés dans le traitement
de demandes ou la réalisation d’activités diverses. Il
n’est donc pas possible, dans l’immédiat, d’effectuer
une vérification de l’ensemble des rues programmées
chaque mois pour la relève.

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 66 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

