
Le mot du maire.

Merci pour votre confiance.

Alors que je m’apprête à raccrocher mon écharpe de maire, après 31 ans au service de la commune, 19 comme maire, 12 comme adjoint, ce n’est pas sans émotion que je m’adresse à vous pour la dernière fois dans notre journal municipal. C’est l’occasion de vous remercier pour toute la confiance que vous avez bien voulu m’accorder, mais aussi celle de jeter un dernier regard dans le rétro et de mesurer le chemin parcouru. Participer à la transformation de la commune qui m’a vu grandir et à laquelle je suis profondément attaché est une aventure humaine que j’ai été heureux de vivre à vos côtés. Je remercie avec gratitude les équipes municipales qui m’ont entouré, épaulé et soutenu, et permis d’exercer mon mandat au quotidien durant toutes ces années. Car si la commune demeure la plus petite unité territoriale, elle reste dans son fonctionnement et sa gestion un maillon essentiel de la démocratie. Cette exigence démocratique conduit à mettre en œuvre, à l’échelon communale, les valeurs de la République avec l’obligation de conjuguer les enjeux du quotidien et la préparation de l’avenir. Être maire demande une disponibilité de tous les instants. C’est avoir l’œil sur tous les dossiers, être sollicité jour et nuit, être disponible 24h/24h. C’est aussi avoir des valeurs et les défendre. C’est se battre chaque jour pour le service public, ce patrimoine qui nous est commun, unique patrimoine pour ceux qui n’en ont aucun autre. Pour bien des gens, je le constate lors de mes permanences, le maire est l’ultime recours pour régler les problèmes, petits ou grands, de la vie quotidienne, mais aussi des situations de détresse. C’est dans ces circonstances que le constat fait par Erik Orsenna (Prix Goncourt), auteur d’une étude sur le devenir des villes, me paraît plus que jamais d’actualité : « le maire ne cesse de ravauder un tissu qui ne cesse de se déchirer, surtout dans ces périodes de forte souffrance économique et donc sociale. Face à ces désarrois, les élus sont en première ligne ». Ils sont en première ligne pour constater que la justice sociale n’est plus au cœur de l’action publique et que les victimes sont de plus en plus nombreuses. La loi du marché remplace la solidarité, la notion de santé publique s’incline devant l’efficacité économique, la compétitivité écrase la notion d’intérêt général, et les premières places sont toujours pour les premiers de cordées. Pour le Président Macron, qui a travaillé aux côtés des banquiers mais n’a jamais occupé de mandat local, l’austérité n’est pas un problème, c’est une solution. L’austérité n’a pourtant jamais rien assaini. Elle prépare de nouvelles crises financières qui accentueront un peu plus la paupérisation mais aussi le déclassement des classes moyennes. Cette austérité que l’on veut nous imposer et qui s’étend à tous les domaines, est d’autant plus injuste que les dividendes battent leurs records de progression : en 2019, les grandes sociétés françaises cotées en bourse ont distribué plus de 50 milliards d’euros à leurs actionnaires, permettant à la Bourse de Paris d’enregistrer sa meilleure année depuis 1999 ! Mais à aucun moment il n’a été envisagé de taxer davantage les profits exorbitants dont jouissent un certain nombre de privilégiés. La réforme des retraites, la crise des urgences hospitalières, la réforme des collectivités, sont le fruit d’une politique libérale qui meurtrit les hommes comme les territoires. Le conflit qui trouve son expression dans la rue depuis plusieurs semaines, oppose la population de notre pays à une minorité prête à saccager notre avenir et à détruire nos acquis sociaux pour servir la Finance. La réforme des retraites qui vise à baisser les pensions, rend notre avenir et celui de nos enfants toujours plus précaire, n’a d’autre but que de faire gagner plus d’argent aux multinationales spécialistes des fonds de pension. On est bien loin de l’esprit de solidarité qui animait le Conseil National de la Résistance dont le programme demeurait, jusqu’à aujourd’hui, une référence majeure de la politique française. En 1945, dans un pays saccagé, meurtri et ruiné par les années d’Occupation, des femmes et des hommes aux sensibilités politiques différentes avaient su s’unir pour redonner un avenir à la France. Par différentes mesures, le CNR a mis un terme aux « grandes féodalités économiques et financières de la direction de l’économie » pour « assurer la subordination des intérêts particuliers à l’intérêt général ». L’objectif étant de trouver un point d’équilibre entre travail et capital. C’est l’instauration de la sécurité sociale qui aura eu l’impact le plus marquant sur la vie quotidienne des Français, en atténuant l’inégalité des citoyens face à la maladie, à la vieillesse, au handicap, au veuvage. Jusqu’à présent, le modèle actuel des retraites permettait un faible taux de pauvreté chez les anciens. Je n’ose imaginer ce qu’il en sera avec le modèle proposé. On cherche à nous faire croire qu’il s’agit d’un simple ajustement technique alors qu’il s’agit bien d’un profond changement idéologique. On le vérifie tous les jours avec le pillage en règle des entreprises publiques vendues aux plus offrants, l’hôpital public saccagé, la précarité qui s’étend chez les étudiants et les retraités, les services publics bradés pour offrir de nouveaux marchés. Si, pour reprendre les mots d’Orsenna, les élus ont mieux à faire que ravauder un tissu social mis en pièce, il n’en reste pas moins que l’action de proximité reste un formidable moteur de changement et qu’il est gratifiant d’être utile à la collectivité et à ses concitoyens. Je reste Conseiller départemental de Cournon et du Cendre, à votre service et j’ai toujours la passion d’un Cournon Solidaire. Je souhaite à mon successeur de trouver toute l’énergie, la passion et l’enthousiasme, pour rester le garant du bien commun et de l’intérêt général.
Bertrand Pasciuto, Maire-Conseiller départemental de Cournon-d’Auvergne, 1er Vice-président de Clermont Auvergne Métropole.



Retour en images.

Inauguration de l’antenne cournonnaise du SIVOS le 7 novembre 2019.

Seule structure publique d’aide au maintien à domicile des personnes âgées et ou à mobilité réduite, le SIVOS a désormais une antenne à Cournon-d’Auvergne. Situés au Centre commercial les Baladayres (4 avenue de Lempdes), les bureaux sont ouverts tous les jours (sauf le week-end) de 9h à 14h.

Remise des prix concours des maisons fleuries le 14 novembre 2019.

Organisé chaque année par la commune, le concours des maisons et balcons fleuris récompense les Cournonnais et Cournonnaises qui, par le fleurissement de leur jardin ou de leur balcon, contribuent à l’amélioration du cadre de vie et à la qualité de l’environnement. Félicitations à L Morges, O Rich, et D Ronch (gagnantes de la catégorie maisons fleuries) et à M Coupat, B Chazeau et M Bon (gagnantes de la catégorie balcons fleuris). Le prix du jury quant à lui a été décerné à R Champigny (maison fleurie) et à S Pradier (balcon fleuri).

Festivités de fin d’année, décembre 2019.

À l’occasion de la 16e édition du marché de Noël, de nombreux habitants ont convergé vers la place Joseph-Gardet pour profiter de la programmation variée d’animations offertes par la municipalité. Dans une ambiance féerique au parfum de pralines et de churros, les visiteurs ont ainsi pu faire leurs emplettes au cœur du village de Noël, tout en profitant de ses démonstrations et spectacles gratuits ainsi que de ses mets gourmands. Organisée par les commerçants de proximité, la tombola a également permis au plus chanceux de remporter un séjour au choix d’une valeur de 1 000€. En parallèle, 33 nouveaux Cournonnais ont été accueillis par les élus. Bienvenue à eux !

Noël en musique du 8 au 18 décembre 2019.

Afin de fêter comme il se doit la fin de l’année, le conservatoire municipal de musique de Cournon-d’Auvergne a offert au public quatre représentations musicales. Des chants de Noël au concert d’hiver en passant par le concert inaugural du marché de Noël, petits et grands ont ainsi pu profiter de ces rendez-vous familiaux et chaleureux en se laissant enchanter au rythme des concerts de Noël.

Un vernissage à l’imparfait de l’objectif le 10 janvier 2020.

Spécialement relookée pour ce grand rendez-vous culturel, la salle de l’Alambic a rassemblé de nombreux invités à l’occasion du vernissage de l’exposition consacrée à Robert Doisneau. Après avoir salué le travail des services municipaux quant à la mise en espace de cette exposition, le maire, a laissé la parole à Claire Joyeux, adjointe à la culture, qui a remercié l’ensemble des acteurs de ce projet. Plongés au cœur de Paris le temps de quelques mélodies, interprétées par deux professeurs du conservatoire de musique, les convives ont ensuite pu parcourir un résumé de l’œuvre de Doisneau, formidable témoin de notre Histoire depuis le début des années 1930 jusqu’à la fin du 20e siècle.

Émotion pour les derniers vœux les 15 et 17 janvier 2020.

Après 31 ans d’engagement municipal dont 19 ans en tant que maire, Bertrand Pasciuto a adressé ses derniers vœux aux agents municipaux, aux forces économiques ainsi qu’aux associations de la commune. Suite à des remerciements chaleureux adressés à son équipe, il a tenu à souligner combien ce mandat « est le plus beau des mandats en prise avec le réel et le quotidien, un mandat de disponibilité ». Pour conclure, le maire a martelé son bonheur et sa fierté d’avoir été aux côtés des Cournonnais qui ont su lui accorder leur confiance pendant ces longues années passées au service de la communauté.

AG du comité de Jumelage le 7 février 2020.

Convaincu que les jumelages reposent sur un double engagement : celui de la collectivité au travers des instances délibérantes mais aussi celui de son ancrage dans la réalité quotidienne de tous les habitants, le comité de parrainage et de jumelage a tenu son assemblée générale le 7 février. Lors de cette rencontre, les futurs projets d’échanges et de voyages ont été présentés avec pour vocation d’assurer la participation des forces vives et des bénévoles de la commune à la vie du jumelage.



À la une.

Luttons contre le gaspillage alimentaire.

Face au fléau du gaspillage alimentaire, la commune met en place un éventail de mesures pour lutter contre les denrées alimentaires qui finissent à la poubelle. La restauration collective sert chaque année 3,4 milliards de repas via différents établissements. Dans le cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire, l’ADEME a compilé, pour la première fois, des données en restauration collective auprès de plus de 850 établissements (cantines scolaires, collèges, lycées, centres hospitaliers et EHPAD). Cette analyse permet d’identifier la quantité de nourriture gaspillée qui s’échelonne de 100 à 170g par personne et par repas selon les différents types d’établissements, ce qui correspond à près de 44kg jetés en moyenne par service dans un établissement scolaire de 365 élèves en 2018. Face à ce constat, la ville de Cournon-d’Auvergne en partenariat avec le VALTOM, met en place un projet de lutte contre le gaspillage alimentaire sur le site de la cuisine centrale depuis quelques semaines. L’objectif ? Sensibiliser et informer les élèves sur les problématiques de gestion des déchets alimentaires et ce, sur la base de 3 étapes :
1. La pesée des déchets : Dans un premier temps et afin de dresser un état des lieux, les enfants, avec l’aide d’un animateur, ont trié et pesé le reste de leurs assiettes sur une journée. Les résultats de cette pesée constituent une base qui permettra de mesurer et d’évaluer l’impact de l’action.
2. Des actions d’information et de sensibilisation dans les classes : Au cours de cette année scolaire, deux classes (maternelle et élémentaire) des écoles Léon-Dhermain seront concernées par le dispositif. Un animateur accompagné de Christophe Mazal, responsable de la restauration scolaire, interviendra directement auprès des enfants avec des contenus adaptés à leurs âges.
3. La pesée « finale », dont le résultat sera ensuite comparé à la mesure initiale.
Les résultats de cette expérimentation seront connus au printemps prochain.

Contre le gaspillage du pain :
Parallèlement à ce projet, une action contre le gaspillage du pain a été développée sur le site du restaurant Léon-Dhermain. Un collecteur, installé sur le site, a permis aux enfants de collecter l’ensemble du pain non consommé (coupé d’avance, restant ou pris mais non consommé), sur une période d’un mois, soit du 4 au 29 novembre 2019 dernier. Chaque vendredi de la période, le pain a été pesé et les résultats affichés sur un tableau visible et consultable par tous. Au total, ce sont plus de 57kg qui ont été récupérés sur la période, ce qui correspond à 32kg de farine, 10kg de levain, 15 litres d’eau et 700g de sel. Sur la base de ces résultats, une information va être faite, sur le temps du repas dans chaque salle, y compris celle des adultes, avant le renouvellement de l’expérimentation aux mois de mars et avril prochains afin d’évaluer si une prise de conscience a eu lieu.



Actualités.

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.

Corinne Bigot : Diététicienne Nutritionniste Maigrir 2000. Conseil en nutrition, écoute du corps, rééquilibrage, approche personnalisée (adultes, ados, enfants).
129 rue des Gardes.
Erratum Tél. 07.67.11.07.07.
Courriel : corinne.bigot@maigrir2000.com
Site : dieteticien-nutritionniste-cournon-auvergne.maigrir2000.com

Julien Noailhac : ouverture d’un cabinet d’expertise-comptable.
28 rue de Sarliève.
Tél. 04.73.59.06.75 ou 06.13.20.40.18.
Courriel : j.noailhac@cabinet-norexco.com
Site : www.cabinet-norexco.com

Ovéo Optique : opticiens diplômés. Choix parmi plus de 2 000 lunettes : Ray ban, Oakley, D et G, à bas prix, verres français Zeiss. Forfaits optique et solaire pour tous les budgets. Agréé par la plupart des mutuelles.
44 rue de Sarliève.
Tél. 04.73.79.46.70.
Site : www.opticiens-oveo.fr

Valérie Boyer : Praticienne en Hypnose Ericksonnienne.
15 rue de Sarliève.
Tél. 07.68.86.40.00.
Courriel : valerieb.therapies@gmail.com
Facebook : valerieboyerhypnotherapeute

Brigitte Guérard : Praticienne en Hypnose et Réflexologie. Parce que l’on a parfois besoin d’un coup de pouce pour devenir une meilleure version de soi-même.
19 rue de la Grille.
Tél. 06.24.08.56.70.
Courriel : brigitteguerard@orange.fr
Site : hypnose-reflexologie63.com

Hypnose 63, Pascale Boëx : Hypnothérapie, préparation mentale (angoisses, mal-être, insomnies, tabac, etc.). Nombreux sont les domaines de la vie quotidienne pour lesquels l’hypnose peut apporter des solutions.
3 rue de la Grande Fontaine.
Tél. 06.41.49.43.82.
Courriel : hypnose63.boex@gmail.com
Site : www.hypnose63.fr

Bulletin de participation au concours des maisons et balcons fleuris.

À retourner par courrier à l’adresse suivante : Mairie de Cournon-d’Auvergne, Service Environnement, BP 158, 63804 Cournon-d’Auvergne Cedex ou par courriel : environnement@cournon-auvergne.fr
ou à déposer à l’accueil de la mairie ou de la mairie annexe au plus tard le vendredi 29 mai 2020.
Précisez vos nom, prénom, adresse, téléphone et courriel.
Précisez la catégorie de votre choix :
-Catégorie 1 maison avec jardin visible de la rue,
-Catégorie 2 : balcon fleuri visible de la rue ou décor floral installée sur la voie publique.
La mairie de Cournon-d’Auvergne collecte ces informations à caractère personnel afin d’organiser au mieux le concours. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au service Environnement au 04.73.84.65.55.

Le printemps arrive, la culture bourgeonne.

Éclosions printanières des productions « made in conservatoire de Cournon », c’est sous la forme d’un festival que les ensembles, orchestres et invités offrent dix concerts originaux, des stages, rencontres, master-class et ateliers musicaux tous publics.
Du 21 au 29 mars à La Coloc de la Culture.
Contact au 04.73.69.90.13 ou par courriel : musique@cournon-auvergne.fr
-Samedi 21 mars à 9h30 : Stage « musiques métissées, jazz, improvisation » avec les musiciens du quartet Azulejos.
-Samedi 21 mars à 20h30 : Concert du quartet Azulejos et classes de guitares.
-Lundi 23 mars à 20h30 : Concert « cordes » (ensemble de guitares et Passacaille).
-Mardi 24 mars 14h00 : Concert jeune public scolaire du quartet Maulus.
-Mardi 24 mars à 20h30 : Concert du quartet Maulus.
-Mercredi 25 mars à 20h30 : Concert Irish Music Projet, Sax’in, Jungle Shop et invités.
-Jeudi 26 mars à 18h00 : Concert « salades ».
-Jeudi 26 mars à 20h30 : Concert PACMA (attention : à la Baie des Singes).
-Vendredi 27 mars à 20h30 : Concert de l’Orchestre de Batterie-Fanfare de Cournon (OBFC) et invités.
-Samedi 28 mars à 9h30 : Rencontres régionales tubas, trombones.
-Samedi 28 mars à 20h30 : Concert des Orchestres d’Harmonie de Cournon et Clermont-Ferrand.
-Dimanche 29 mars à 16h30 : Concert trombones, tubas et invités.

La Coloc de la Culture prend un coup de jeune.
Vous fréquentez La Coloc de la culture (la scène publique de la Ville), en famille ou entre amis ? Sachez que la Coloc bénéficie depuis octobre 2019 de l’appellation « scène conventionnée d’intérêt national, art, enfance, jeunesse » attribuée par le Ministère de la Culture. Grâce aux projets menés par La Coloc : une diffusion de spectacles exigeants à l’attention des jeunes publics, un accompagnement exemplaire de la création jeune public, des partenariats soutenus et une action en faveur de l’éducation artistique et culturelle, le ministère de la Culture a décidé de délivrer cette appellation à l’établissement. Cette appellation est accompagnée d’une enveloppe financière afin de soutenir le projet et d’un conventionnement avec la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) ainsi qu’avec les partenaires institutionnels historiques pour une durée de quatre ans renouvelables.

La fête du sport renfile les baskets !

Samedi 6 juin de 14h à 18h, la ville de Cournon-d’Auvergne organise sa 3e édition de la Fête du sport, un rendez-vous désormais incontournable à l’approche de la saison estivale. Temps fort annuel cournonnais, la Fête du sport est une véritable invitation à la pratique et à la découverte des très nombreuses disciplines pratiquées sur la commune. Présentes sur des stands d’information et de rencontre, plus de quarante associations cournonnaises vous proposeront tout au long de l’après-midi des démonstrations et initiations gratuites. À cette occasion, les petits comme les grands pourront tester plusieurs disciplines ou simplement prendre des renseignements auprès des différents clubs. Cette fête a aussi pour objectif de mettre en lumière l’énergie et l’engagement des bénévoles qui créent chaque jour la richesse du tissu associatif sportif de Cournon-d’Auvergne.

Des vacances d’été à prix minis pour vos enfants.

Comme tous les étés, la ville de Cournon-d’Auvergne met en place divers types d’accueils pour les vacances des enfants et des jeunes. Dès 6 ans, diverses destinations sont proposées en juillet et août.
-En juillet : la ville organise un séjour à Meschers (océan Atlantique) pour les enfants et jeunes âgés de 6 à 17 ans,
-En août : divers séjours à la campagne, montagne ou mer, gérés par des partenaires, compléteront la palette pour satisfaire les envies et besoins des enfants et des familles.
Une aide municipale calculée selon le quotient familial est déduite après avoir pris en compte les aides de la CAF, CE, MSA, etc. De plus, un bonus financier peut-être attribué aux familles inscrivant plusieurs enfants. Le coût minimum du séjour pour chaque enfant est fixé à 50€.
Contact : Centre d’Animations Municipal au 52 avenue des Dômes.
Tél. 04.73.69.36.84 ou par courriel : cam@cournon-auvergne.fr

Des tulipes contre le cancer.

Engagez-vous aux côtés de la Ligue contre le cancer en achetant des tulipes sur les marchés des vendredis, samedis et dimanches, devant les boulangeries de la commune et de Le Cendre ainsi que dans la galerie marchande Le Forum. Contact au 04.73.84.57.72.

Le livre comme invitation au partage.

Organisé dans la continuité du Festival Puy-de-Mômes, le salon du livre Jeunesse, BD, Fantastique et Carnet de voyage aura lieu le 17 mai 2020 à la salle Polyvalente de 10h à 18h. Pour sa 6e édition, ce salon permettra à coup sûr la création de moments de partage et d’échange tout en participant au développement culturel de la commune. Entrée libre. Contact sur www.artetlivrecournon.jimdofree.com.

12e édition du trail des côtes de Cournon.

Dimanche 8 mars, deux parcours sont proposés : 12 et 24 kilomètres. À noter que les coureurs engagés pour la course de 12km courront également pour le Challenge de printemps. Nouveauté cette année donc : les coureurs du trail cournonnais seront en compétition avec ceux de Beaumont et de Cébazat. À vos baskets !
Contact et inscriptions par courriel : ecotrailcournon@gmail.com

L’eau comme denrée rare.

Face aux défis climatiques, économiques et environnementaux, il est important de gérer l’utilisation de l’eau de manière plus efficiente et de s’adapter aux diverses restrictions de l’usage de l’eau. La gestion centralisée est la solution pour y parvenir. La centralisation est un système composé d’un serveur informatique adapté à la taille des espaces verts de la commune. Il rassemble de multiples données via de petits décodeurs installés sur chaque espace vert ou terrain de sport arrosé (les terrains de sport de la commune sont arrosés avec l’eau du plan d’eau). Ceux-ci sont alimentés par capteur solaire. Le tout est géré par un logiciel qui permet à une seule personne de programmer et surveiller l’arrosage automatique sur toute la commune. Chaque secteur est équipé d’un compteur d’eau relié au serveur permettant de délivrer le strict volume d’eau nécessaire aux plantations. Une station météo autonome va prochainement être intégrée au système. Elle permettra de calculer en temps réel, en fonction des précipitations, les besoins de la plante afin que lui soit délivrée la juste quantité d’eau nécessaire. Grâce à ce système, on aura à terme, une irrigation raisonnée avec un arrosage nocturne, moment où l’évapotranspiration est moindre. Les études et les retours d’expérience ont démontré une réduction de 20 à 30% des consommations en eau grâce à ce système centralisé. Parallèlement, des citernes enterrées pour stocker l’eau vont être installées dont une au Grand Mail 3 pour récupérer l’eau de source et une à proximité de la tonne pour collecter l’eau de pluie. Enfin, une attention toute particulière est apportée depuis quelques années, au choix des végétaux implantés. On recherche dorénavant des plantes plus frugales, plus résistantes à la sécheresse et d’une durée de vie plus longue.

Poussez les portes des serres municipales.

Avec une capacité de production de 90 000 plants par an, les serres municipales de Cournon-d’Auvergne participent à la préservation de la diversité végétale et florale du patrimoine naturel cournonnais. Pour les découvrir, rendez-vous le dimanche 19 avril de 10h à 18h au Centre technique municipal (avenue de l’Allier). Les serres municipales s’étendent sur 1 000 m² et regorgent d’espèces originales et rares. Au programme : visite commentée des serres de production, exposition et conseils « Jardiner au naturel » et animations nature. Venez nombreux, l’entrée est libre et gratuite !
Les jardiniers vous attendent le samedi 18 avril pour une distribution gratuite de bois broyé et de compost. Pensez à apporter un contenant (sac, poubelle ou même remorque) ! Un justificatif de domicile vous sera demandé.
Contact : Centre technique municipal au 04.73.77.65.00.

Les producteurs locaux viennent à votre rencontre.

Le marché de producteurs fermiers de Cournon-d’Auvergne se poursuit en 2020, chaque 3e dimanche du mois, place Joseph-Gardet, de 8h à 12h30. Pour découvrir les belles surprises qu’il vous réserve, rendez-vous les dimanches : 15 mars, 19 avril, 17 mai, 21 juin, 19 juillet, 16 août, 20 septembre, 18 octobre, 15 novembre et 20 décembre. Chaque marché sera animé, venez nombreux !

Les habitants de la métropole s’impliquent.

Clermont Auvergne Métropole est en cours d’élaboration de son Plan local d’urbanisme métropolitain. Durant le mois de juin dernier, les habitants ont été invités à donner leur avis sur les grands constats et enjeux établis par le diagnostic. Sous la forme d’ateliers travaillant sur trois thèmes (environnement et paysages, formes urbaines et habitat, fonctionnement urbain), les habitants participants ont pu réagir au diagnostic du territoire métropolitain qui leur a été présenté. Si ces derniers ont formulé ce qu’ils souhaitent conserver de positif existant sur le territoire, ils ont également exprimé les avancées qu’ils attendaient pour un meilleur cadre de vie.

Synthèse des constats et propositions :
-Préserver les terres agricoles et les espaces naturels et introduire plus massivement la nature en ville. Que ce soit pour des raisons écologique, climatique ou de qualité de vie, les participants souhaitent vivre dans des villes moins minérales, plus vertes et donnant plus d’accès à la nature. Des solutions déjà existantes doivent être développées : végétalisation des façades, jardins partagés, parcs, utilisation des dents creuses et des friches, etc. Par ailleurs, des exemples à ne pas reproduire ont été pointés du doigt, tels que la place de Jaude, etc.
-Réhabiliter et reconstruire d’abord en matière d’habitat. La présentation du diagnostic ayant émis des réserves de renouvellement urbain sur des espaces identifiés (reconstruction ou réhabilitation), les participants ont souligné la nécessité d’aller en premier lieu puiser dans ces réserves plutôt que de poursuivre l’extension urbaine sur les zones agricoles ou naturelles. Les participants ont aussi souligné la nécessité d’être innovants en architecture, mais aussi celle de préserver l’identité de leur territoire. L’habitat doit aussi être pensé en lien étroit avec la mixité sociale et les nouvelles formes d’habitat : partagé ou intergénérationnel, par exemple.
-Mieux favoriser les modes doux et les alternatives à la voiture. Deux aspects ont été abordés : à la fois le développement et la sécurisation des cheminements piétons et vélos, l’allègement du coût des transports en commun comme incitation à délaisser la voiture, mais aussi la nécessité de rapprocher les zones d’emploi et l’habitat afin de limiter les déplacements domicile-travail.
-Continuer à accompagner les commerces de proximité en complément des zones commerciales existantes.

-Étape 1 : le diagnostic, 2018-2019 : le diagnostic, c’est le portrait du territoire (activités économiques, formes urbaines, habitat, paysages, environnement).
-Étape 2 : le PADD, 2019-2020 : le Projet d’Aménagement et de Développement Durable définit à l’horizon 2035 les objectifs territorialisés du projet métropolitain.
-Étape 3 : le règlement, 2020-2021 : le règlement traduit les orientations du PADD via un plan de zonage et des règles applicables aux autorisations d’urbanisme (notamment les permis de construire).
-Étape 4 : l’enquête publique et l’approbation, 2022-2023.

Comment y contribuer ?
Pour que le PLU prenne en compte vos attentes et vos modes de vie, la Métropole compte aussi sur vous tous : habitants des grandes comme des petites communes, salariés, commerçants, entrepreneurs et associations du territoire. Vous pouvez exprimer votre avis dans le registre mis à disposition au siège de la Métropole et ou dans votre commune, par courrier à Monsieur le Président de Clermont Auvergne Métropole ou par courriel à l’adresse : plui@clermontmetropole.eu
Plus d’informations sur www.clermontmetropole.eu


Fiche pratique.

Urbanisme : Construire, rénover, agrandir : quelques notions clés à définir concernant les surfaces réglementaires.

Les surfaces utilisées en urbanisme sont différentes de celles utilisées dans le domaine de l’immobilier (surface privative CARREZ ou surface habitable SHAB) ou bien par les services des impôts (déclaration H1).
-L’emprise au sol (ES) :
Elle est définie comme la « projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus » (article R. 420-1 du Code de l’urbanisme).
-La surface de plancher (SP) :
Elle est égale à la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80m, calculée à partir du nu intérieur des façades, après déduction, sous certaines conditions, des embrasures de portes et fenêtres, des vides et trémies, des aires de stationnement, des combles, des locaux techniques et des caves ou celliers (article R. 112-2 du Code de l’urbanisme). Elles permettent de définir la formalité à laquelle est soumis votre projet, le seuil de dérogation à l’obligation de recours à un architecte et l’application des règles d’urbanisme.
-La surface taxable (ST) :
Elle est identique à la SP mais sans déduction des surfaces de stationnement (garages) et des combles. Elle est utilisée pour déterminer la base des taxes d’urbanisme, notamment la taxe d’aménagement.
Renseignements : Service Aménagement du Territoire et Développement Durable au 04.73.69.90.08.

Éducation et jeunesse : les bourses au permis.

Dans le cadre du dispositif des Bourses au permis, les jeunes Cournonnais âgés de 18 à 25 ans peuvent bénéficier d’une aide financière pour le permis de conduire ; en contrepartie, 40 heures d’activité citoyenne doivent être effectuées dans un service municipal ou une association locale, dans un délai d’un an, une fois la bourse acceptée.
Conditions d’accès :
-Habiter Cournon-d’Auvergne depuis au moins 1 an,
-Être âgé de 18 ans (l’année de la demande) à 25 ans,
-Être de nationalité française ou étrangère en situation régulière.
Comment faire ?
-Constituer un dossier de candidature disponible au service Éducation,
-Se présenter devant une commission composée d’élus,
-Être conventionné avec une auto-école,
-S’engager avec la ville pour effectuer 40 heures d’activité citoyenne au sein d’un service municipal ou une association locale.
Cette aide sera calculée en fonction du calcul d’un quotient familial déterminé à partir des revenus et de la composition de la famille.
Renseignements : Pascale Laurent, Service Éducation, Pôle extrascolaire au 04.73.69.94.55
Ou par Courriel : p.laurent@cournon-auvergne.fr



Ma ville.

Un quartier à l’ère de l’urbanisme durable.

Le secteur du Palavezy est identifié pour être le support d’une opération d’aménagement public exemplaire, sous la forme d’un éco quartier affirmant les principes forts du développement durable.
Le Palavezy, un quartier différent ?
Cet éco quartier a pour objectif de proposer des logements pour tous dans un cadre de vie de qualité, tout en limitant son impact environnemental. Le programme d’aménagement intègre une part importante d’espaces naturels afin d’y valoriser leurs fonctions thermiques (réduction de la température), sanitaire, environnementale et sociale. Il se compose ainsi de trois espaces verts publics complémentaires qui permettent le développement d’un mini-réseau écologique au travers :
-le prolongement au sein de l’éco quartier de l’onde verte au départ du quartier du Lac,
-la réalisation d’un parc urbain dans la continuité de l’espace Ariccia existant,
-des aménagements spécifiques permettant une gestion écologique des eaux pluviales.
Où en est-on ?
Après la réalisation des réseaux (eau, assainissement, électricité, gaz) et l’aménagement de voiries provisoires, les premières constructions ont vu le jour à partir de 2017. Les travaux de finition des espaces publics, quant à eux, sont différés en 2022 dans l’attente de la réalisation des bâtiments dont la construction risque de dégrader les voies et les espaces verts. À terme, ce quartier offrira une réelle ambiance de « nature en ville » grâce à des aménagements paysagers multifonctionnels associés au développement des différents modes de déplacement (véhicules, cycles, piétons)

En chiffres, l’éco quartier du Palavezy c’est :
3,7 hectares au cœur de la ville,
219 logements construits à terme,
Plus d’1,5 hectares dédiés à des espaces publics végétalisés.

Plantations fruitières à foison.

Depuis quelques années, les initiatives en faveur de l’environnement et de la biodiversité se sont multipliées notamment sur le plateau des Vaugondières afin de préserver l’écrin de verdure de la commune. Aujourd’hui, on ne compte pas moins de 17 500 pieds de vigne plantés sur 6 hectares dont la gestion a été rendue possible par l’installation de 4 viticulteurs. À proximité, une haie de 40 amandiers borde la vigne conservatoire ainsi que 20 pêchers de vigne. En parallèle, deux vergers ont été constitués. Un premier abrite 27 pommiers de variétés locales (armoise piochon, rouge d’Agnat, coquette d’Auvergne, etc.) et 23 abricotiers issus des serres des Cézeaux. Un second est composé de 36 abricotiers et 9 pommiers de variétés locales. Plusieurs haies de séparation ont également été construites avec des végétaux des coteaux secs (aubépine, prunellier, noisetier, noyer et sorbier) mais aussi avec des végétaux dont les fruits sont comestibles : romarin, bourdaine, merisier, poirier et pommier sauvage.



Dossier.

26e édition pour le Festival Puy-de-Mômes.

Puy-de-Mômes invite petits et grands au voyage et à l’émerveillement du 14 au 23 avril 2020. Parce que la Ville s’est engagée et œuvre depuis de nombreuses années déjà pour la préservation de l’environnement, il semblait naturel que cette 26e édition du Festival jeune public Puy-de-Mômes soit placée sous le signe de l’écologie. L’écologie, au sens large, le respect de la nature, c’est aussi le respect de soi et de l’autre, que l’on soit un enfant, un adulte, un animal. Les spectacles tenteront, de manière ludique et parfois émouvante, de sensibiliser les jeunes spectateurs au respect de l’environnement et de la nature qui les entourent. S’affirmant au fil des ans sur la scène nationale comme un des rendez-vous incontournables du spectacle jeune public, le Festival Puy-de-Mômes donne à voir 25 spectacles. Son identité émane de son ouverture d’esprit sur les esthétiques proposées (théâtre, danse, musique, cirque, etc.), de sa volonté de vous faire découvrir toute la richesse de la création artistique contemporaine à destination du jeune et du très jeune public (0 à 3 ans), sans oublier, cerise sur le gâteau, des prix très doux. Au menu de cette édition : un duo vertical à l’envers et à l’endroit, de la danse hip-hop, des clowneries, de la poésie, des comptines musicales, un mouton, un camion à histoires, un igloo, une conférence fabulée, des bottes de sept lieues, un Roméo qui a voyagé, une Juliette avec un Léo, des métamorphoses, un atelier fantastique avec des ombres, un concert et un peu plus qu’un concert, des moulinettes, des petits silences, une enquête policière, un ciné marionnette, une forêt en bois à construire et bien d’autres. Venez découvrir et partager l’écosystème artistique du festival pour tous les âges et en famille ! Bon Festival à toutes et à tous. Programmation complète et informations sur www.cournon-auvergne.fr

À l’affiche : Comédien, scénographe, plasticien, illustrateur, Rodolphe Brun est un artiste aux multiples facettes ! Il est également l’illustrateur des affiches du Festival Puy-de-Mômes depuis maintenant 2 ans. Sur l’affiche de cette 26e édition, on voit 3 enfants avec chacun un déguisement d’animal différent. Ils rivalisent d’espièglerie pour construire et fabriquer le monde qui les entoure.

Les incontournables du festival.

Spectacle d’ouverture : Les pieds dans les poches par la Compagnie Rêve de singe. Cirque. Le mardi 14 avril à 20h, mercredi 15 avril à 10h et 14h. La Coloc de la culture, à partir de 6 ans, durée 1 heure. Tapis dans un coin de notre mémoire, nos souvenirs d’enfant font partie de nous. Chacun de nous se construit avec ses vrais, mais aussi ses faux souvenirs. Ceux que l’on a gardés de notre enfance en disent souvent long sur la personne que nous sommes devenus.

Spectacle de clôture : Espièglerie par Jamie Adkins et Julie Houle. Cirque. Le jeudi 23 avril à 14h (sous réserve) et 20h, à la salle polyvalente. Jamie sème le chaos par ses jongleries adroitement gauches, il enfile vêtement sur vêtement, se remémore des souvenirs d’enfance. Il défie la gravité en rappelant au public que le chemin du succès n’est jamais linéaire et qu’au contraire, il peut être bien tortueux !

Le festival peut compter sur ses amis.

Cette année encore, les bénévoles de l’association Les Amis de Puy-de-Mômes seront fidèles au rendez-vous. Tout au long du festival, faites un tour sur l’esplanade de la salle Polyvalente pour participer à leurs animations et ateliers. Créée en décembre 2009, l’association Les Amis de Puy-de-Mômes, présidée par Catherine Merzet, compte près de 60 bénévoles très actifs, majoritairement féminins, et s’avère très utile à l’organisation et au bon déroulement de la manifestation. Avec pour objectif de promouvoir et développer le lien social autour du festival, les volontaires font en sorte que l’expérience festivalière se passe le mieux possible, que ce soit à travers l’accueil du public dans les salles, la diffusion des plaquettes de la programmation ou la décoration des lieux. L’association coopère avec les services de la Ville et d’autres associations culturelles afin de répondre aux attentes de chacun et fournir le meilleur confort dans la découverte du spectacle vivant. À l’occasion de cette 26e édition, l’association proposera également diverses activités artistiques : graff, contes, musique, ballons. Tout ceci, sans oublier la guinguette « Tout Encas Mômes » située à côté de la salle polyvalente, où chacun pourra se régaler de crêpes et de gâteaux faits maison ou encore de jus de fruits frais préparés sur place et bien d’autres douceurs sucrées et salées pour petits et grands. Les fonds récoltés seront ensuite réinjectés pour le prochain festival afin de financer de nouvelles animations et ateliers.

Devenez bénévole pendant le festival : L’association Les Amis de Puy-de-Mômes a besoin de bénévoles durant les dix jours de festival. Même si vous n’êtes disponible que deux heures, n’hésitez pas à vous faire connaître par courriel : lesamisdepuydemomes@gmail.fr.
Bonne humeur, convivialité et souvenirs plein la tête garantis.

Les ateliers incontournables du festival :

-Atelier contes animé par Philippe Aussourd, Dominique Mottet et Anita Gauriaz, les mercredis 15 et 22 avril, Esplanade de la salle polyvalente, pour les 4 à 10 ans, durée : 30 minutes,
-Atelier percussions animé par Christophe Merzet, le dimanche 19 avril au Conservatoire de musique, pour les 6 à 12 ans, durée : 1 heure,
-Atelier graff Animé par l’association « End to End », le Samedi 18 et dimanche 19 avril, Esplanade de la salle polyvalente, pour les 10 à 15 ans, durée : 2 heures,
-Atelier raconte-tapis Animé par Laurence Fusco, le samedi 18 avril, Esplanade de la salle polyvalente, pour les 1 à 7 ans, durée : 1 heure,
-Samedi 18 et dimanche 19 avril après-midis, venez profiter des animations gratuites à l’esplanade de la polyvalente.
-Animation maquillage par Clémence Jouvet et Magali Gourgeonnet,
-Animation langue des signes par Maria De Oliveira, uniquement samedi 18 avril,
-Animation ballons par Jeanet,
-Animation Les clowns à l’hôpital par l’association « Le nez à ta porte »,
-Animation danse par L’Atelier Dulien, chorégraphié par Marine Ducloux et Stéphanie Julien.
Retrouvez l’intégralité de la programmation sur www.cournon-auvergne.fr



Rencontre.

Un interlocuteur privilégié pour nos aînés.

Avec le Point Rencontre Information Seniors (PRIS), les 60 ans et plus ont leur service dédié. « Sa mission fondamentale est de lutter contre l’isolement et la solitude qui frappent de trop nombreuses personnes âgées », explique Sylvie Brunaud, responsable de la structure.

Un accueil sur-mesure : Les agents du PRIS réservent un accueil chaleureux et personnalisé à chaque personne. Ils sont formés afin de pouvoir renseigner et informer les administrés tant pour des questions administratives que sur les différents organismes à leur disposition sur la commune.

Des animations variées : Le PRIS propose à chaque semestre une diversité d’animations (conférences, sorties à thème, etc.) assurées par les professionnels de la structure et des intervenants extérieurs.

Des ateliers réguliers : Il propose également une palette d’ateliers dits réguliers tels que le thé-dansant, la sophrologie, la tai-chi ou encore des ateliers mémoire, informatique, cuisine, danse, équilibre, marche, etc.

Des actions de préventions : Le PRIS se donne également la prévention pour mission : éducation à la santé, aux handicaps, aux maladies, etc.

Du portage de livres : Une convention entre la médiathèque Hugo-Pratt et le CCAS de la ville de Cournon-d’Auvergne donne la possibilité à nos aînés de se faire porter gratuitement livres, revues, CD, DVD et liseuses à domicile.

Un transport à la demande : Le PRIS propose, depuis 2001, un service de transport à la demande. Deux véhicules sont mis à disposition (Réservation au plus tôt 3 semaines à l’avance et au plus tard 24h à l’avance et limité à 2 fois par semaine. Le tarif est de 2,60€ aller-retour) de toutes les personnes à mobilité réduite (Sous réserve d’être titulaire d’une reconnaissance ou d’avoir 60 ans et plus) afin de faciliter leurs déplacements sur le territoire de la commune.

Le PRIS en chiffres c’est : 208 640€ de budget annuel, 4 agents et 480 usagers.

Une palette d’activités.

Le PRIS propose de nombreuses animations et sorties mais également près d’une vingtaine d’ateliers réguliers.
-Atelier initiation à l’informatique au PRIS, lundi de 9h à 10h30 et jeudi de 9h30 à 11h,
-Tai chi, Qi Gong au Complexe Jean-Louis-Bertrand, jeudi de 10h30 à 11h30,
-Atelier « Des Mots, des histoires » au PRIS, vendredi tous les 15 jours de 10h à 11h,
-Laissez-vous Conter à la Médiathèque Hugo-Pratt, jeudi une fois par mois de 14h30 à 16h,
-Le PRIS au Ciné au Cinéma Le Gergovie, vendredi une fois par mois à 14h,
-Un, deux, trois...Jouons ! au PRIS, lundi de 14h à 16h,
-Atelier Danse au Complexe Jean-Louis Bertrand, calendrier des séances disponibles au PRIS,
-Atelier Loisirs Créatifs au PRIS, vendredi tous les 15 jours de 9h30 à 11h30,
-Atelier Mémoire Adapté au PRIS, mercredi de 14h à 15h et vendredi de 14h à 15h.
Le programme complet du PRIS est disponible dans les lieux publics et sur www.cournon-auvergne.fr.
Contact : Point Rencontre, Information Seniors, Maison des Citoyens, 15 Impasse des Dômes au 04.73.84.68.79.



Citoyenneté.

Élections municipales et communautaires.

Les 15 et 22 mars 2020, vous allez élire vos conseillers municipaux et métropolitains qui seront élus pour six ans. Le maire et les adjoints seront ensuite élus par le conseil municipal.

Qui peut voter aux élections municipales ?
Pour pouvoir voter, il faut :
-avoir au moins 18 ans,
-être de nationalité française ou d’un pays membre de l’Union européenne,
-être inscrit sur les listes électorales,
-jouir de ses droits civils ou politiques.

Quel est le mode de scrutin ?
L’élection des conseillers municipaux a lieu au suffrage universel direct. Le conseil municipal élit ensuite le maire de la commune. Pour les communes de plus de 1 000 habitants, les conseillers municipaux sont élus au scrutin proportionnel de listes à deux tours avec prime majoritaire. C’est-à-dire qu’au premier tour, si une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés (plus de 50%), la moitié des sièges lui est attribuée (prime majoritaire). L’autre moitié des sièges est proportionnellement répartie entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés. Si aucune liste n’obtient la majorité absolue, un second tour est organisé.

Comment faire si je ne peux être présent le jour du scrutin ?
Vous pouvez faire établir une procuration pour permettre à une personne inscrite sur la liste électorale de votre commune de voter à votre place. La procuration peut être établie au commissariat de police ou au tribunal d’instance. Par ailleurs, il vous est possible de gagner du temps en préparant le formulaire sur service-public.fr.

Comment sont élus les conseillers métropolitains ?
Les conseillers métropolitains sont élus en même temps que les conseillers municipaux et constituent le conseil métropolitain. Dans les communes de plus de 1 000 habitants, ils sont élus au suffrage direct à la fois pour un mandat de conseiller municipal et pour un mandat de conseiller métropolitain : les citoyens utilisent un seul bulletin de vote mentionnant une liste de candidats aux élections municipales et une liste de candidats au mandat de conseiller métropolitain. À l’issue du vote, les sièges de conseillers métropolitains sont répartis entre les différentes listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés. La liste arrivée en tête obtient la moitié des sièges et les autres sièges sont répartis proportionnellement au score obtenu par chaque liste.

Liste des bureaux de vote (BV) de la commune de Cournon-d’Auvergne.

BV 01 : Salle Voûtée, 9 place de la Mairie,
BV 02 : Cantine Henri-Bournel, 10 bis avenue de la Libération,
BV 03 : Maison des citoyens, 15 impasse des Dômes,
BV 04 : École maternelle Pierre-Perret, 1 bis place de la Résistance,
BV 05 : École élémentaire Lucie-Aubrac, 4 avenue Général Desaix,
BV 06 : Salle de réunion, Léon-Dhermain, 50 bis avenue des Dômes,
BV 07 : Gymnase La Ribeyre, 17 boulevard Pasteur,
BV 08 : Centre de loisirs, 71 avenue de l’Allier,
BV 09 : École élémentaire Henri-Bournel, 10 avenue de la Libération,
BV 10 : Centre social du Mont-Mouchet, 1 bis place du Mont-Mouchet,
BV 11 : École maternelle Henri-Bournel, 6 avenue de la Libération,
BV 12 : École maternelle Henri-Matisse, 10 allée des géraniums,
BV 13 : Espace Louise-Michel, 1 avenue Maréchal Foch,
BV 14 : Salle de l’Alambic, 38 place Joseph-Gardet,
BV 15 : Salle de réunion Anne-Sylvestre, 12 avenue de Jules Ferry.
À noter : votre bureau de vote de rattachement est mentionné sur votre carte électorale.



Agenda.

En février.

Mardi 18 février : Scène ouverte, par le conservatoire de musique, Salle voûtée à 18h.

Vendredi 21 février : Pillowgraphies, Spectacle de danse en partenariat avec Le Caméléon, La Coloc de la culture à 14h30 et à 20h.

Samedi 22 février : Match de football Seniors A, Ambert au Parc des sports Joseph Gardet à 18h.

Dimanche 23 février : Repas des séniors à la Salle polyvalente à 12h.

Mardi 25 février : Marston et Scarlett, Ballet retransmis en direct du Royal Opéra House de Londres, Cinéma Le Gergovie à 20h15.

Samedi 29 février : Match de basket-ball Seniors 1 Féminines, Martigues au Gymnase Joseph Gardet à 20h.

Samedi 29 février : Match d’handball Seniors 1 Masculins, Villefranche au Gymnase Raymond Boisset à 20h45.

En mars.

Dimanche 1er mars : Match de rugby Seniors 1, Isle au Parc des sports Michel Couturier à 15h.

Jeudi 5 mars : 1er grand prix de la ville de Cournon organisé par la FACC pétanque au Boulodrome à partir de 9h toute la journée.

Samedi 7 mars : Match de basket-ball Seniors 1 Féminines, Voiron au Gymnase Joseph Gardet à 20h.

Dimanche 8 mars : 12e édition de l’éco-trail de côtes de Cournon, 12 et 24 kilomètres. Départ des courses : salle polyvalente à 9h15, Inscriptions sur lesportif.com jusqu’au 5 mars, le 7 mars de 14h à 18h (buvette terrasse du plan d’eau) ou sur le jour J jusqu’à 8h45.

Jeudi 12 mars : Lève ta garde ! Théâtre jeunesse (à partir de 13 ans), La Coloc de la culture à 14h30 et à 20h.

Samedi 14 mars : Match de football Seniors A, Pont-du-Château au Parc des sports Joseph Gardet à 18h.

Samedi 14 mars : Match d’handball Seniors 1 Masculins, Vesoul au Gymnase Raymond Boisset à 20h45.

Dimanche 15 mars : 1er Tour des élections municipales.

Mardi 17 mars : Fidelio, opéra retransmis en direct du Royal Opéra House de Londres, Cinéma Le Gergovie à 20h15.

Du 21 au 29 mars : Printemps musical à La Coloc de la culture, entrées gratuites.

Samedi 21 mars : Match de basket-ball Seniors 1 Féminines, Dijon au Gymnase Joseph Gardet à 20h.

Dimanche 22 mars : 2e Tour des élections municipales.

Dimanche 22 mars : Match de rugby Seniors 1, Sarlat au Parc des sports Michel Couturier à 15h.

Vendredi 27 mars : Barcelone, capitale de la catalogne. Documentaire « Connaissance du monde », Cinéma Le Gergovie à 18h.

Vendredi 27 mars : Chimaera, Cirque magie au Caméléon à Pont-du-Château à 20h30.

Vendredi 27 mars : Sidaction, Tournoi de Pétanque au Boulodrome à 19h.

Samedi 28 mars : Match d’handball Seniors 1 Masculins, Vénissieux au Gymnase Raymond Boisset à 20h45.

En avril.

Mercredi 1er avril : Le Lac des cygnes, Ballet retransmis en direct du Royal Opéra House de Londres, Cinéma Le Gergovie à 20h15.

Samedi 4 avril : Match de football Seniors A, Vorey au Parc des sports Joseph Gardet à 18h.

Dimanche 5 avril : Cross Triathlon Distance S, Puissance 3 Cournon, Piscine Androsace à 9h.

Du mardi 14 au jeudi 23 avril : 26e édition du Festival Puy-de-Mômes.

Mercredi 15 avril : Scène ouverte, par le conservatoire de musique, Salle voûtée à 18h.

Vendredi 17 avril : Islande, Territoire Viking. Documentaire « Connaissance du monde » d’Amélie Amilhau, Cinéma Le Gergovie à 18h.

Samedi 18 avril : Bébé concert, dans le cadre du festival Puy-de-Mômes à La Baie des Singes à 10h et à 11h.

Mardi 21 avril : Cavalleria Rusticana, Pagliacci, opéra retransmis en direct du Royal Opéra House de Londres, Cinéma Le Gergovie à 20h.

Samedi 25 avril : Match d’handball Seniors 1 Masculins, Dijon au Gymnase Raymond Boisset à 20h45.

Dimanche 26 avril : Match de rugby Seniors 1, Saint-Junien au Parc des sports Michel Couturier à 15h.

Mai.

1er, 2 et 3 mai : Europa Fanfares au Zénith, Clermont-Ferrand Cournon-d’Auvergne : concerts, shows et concours.

Samedi 2 mai : Championnat BMX AURA toutes catégories, piste de bicross à 9h30.

Samedi 2 mai : Match de football Seniors A, Firminy au Parc des sports Joseph Gardet à 18h.

Dimanche 3 mai : Championnat BMX AURA toutes catégories, piste de bicross à 9h30.

Samedi 9 mai : Match d’handball Seniors 1 Masculins, Beaune au Gymnase Raymond Boisset à 20h45.

Jeudi 14 mai : Pas pleurer, Théâtre à La Coloc de la culture à 20h30.

Samedi 16 mai : Tournoi départemental d’escrime Catégorie M9 M13 au Complexe Jean-Louis Bertrand à 14h.

Samedi 16 mai : Match de football Seniors A, Volvic au Parc des sports Joseph Gardet à 18h.



Tribunes.

Ensemble pour Cournon.

En mars, vous allez voter pour les élections municipales. Vous allez élire vos représentants locaux. Ce sont eux qui sont le premier lien de la démocratie. Ce sont eux qui vous écoutent. Ce sont eux qui vous entendent. Ce sont eux qui peuvent comprendre vos problèmes et la réalité de votre vie quotidienne. Les Français ont montré qu’ils avaient la sensation de ne pas être écoutés, ni entendus. Même déçus vous ne devez pas vous réfugier dans l’abstention mais au contraire dans une adhésion massive à ce vote. L’abstention c’est la résignation et le renoncement à l’espoir. Il faut au contraire se battre pour faire vivre notre démocratie, comme d’autres se sont battus pour qu’elle existe dans notre pays. Le 15 mars, allez voter.
Liste ensemble pour Cournon, Michel Renaud, Marie-Odile Bauer, Joël Sugere.
www.ensemblepourcournon.fr

Groupe d’opposition municipale

L’heure est au bilan.
Si certaines de nos propositions ont été prises en compte, trop restent encore insatisfaites. la sécurité demeure une préoccupation réelle des habitants. Nos demandes restent partiellement entendues. Au regard des trop nombreux actes d’incivilité et de la dégradation de biens privés ou publics, nous renouvelons que l’effectif et la présence de la Police Municipale est insuffisant et que l’utilisation de la vidéo-protection n’est pas adaptée, notamment pour repérer à temps des comportements douteux. La tranquillité publique est l’une de nos priorités.

Une exigence majeure de notre part.
« Répondre aux situations de précarité ou de difficulté sociale de nombreux habitants ». Nous voulons un renforcement et un développement au niveau :
-de l’action sociale, hébergements d’urgence, aides alimentaires, épicerie solidaire,
-du Pôle Petit Enfance, multi-accueils, halte-garderie, crèche familiale, relais assistants maternels,
-du Pôle Gérontologie, point de rencontre informations séniors, foyer logements, EHPAD.
Nous œuvrons pour qu’une attention toute particulière soit apportée à l’éducation et au bien-être de nos enfants. La ville compte 9 écoles comprenant 70 classes maternelles et élémentaires qui accueillent près de 1 700 élèves. Aussi, nous demandons que soient engagés, sans retard, les aménagements et travaux nécessaires pour améliorer l’accueil des enfants. De même, il est nécessaire de renforcer l’accompagnement des familles par l’adaptation et le développement des services extra et périscolaires. Il est important, pour nos habitants, de mettre en place les moyens humains et matériels pour faciliter vies de famille et professionnelles.

Le pouvoir d’achat.
Durant ce mandat, nous avons été opposés à l’augmentation des taxes locales. Nous sommes conscients des difficultés, qu’ont aujourd’hui beaucoup de familles à boucler leur budget. Il ne faut pas perdre de vue que la Commune de Cournon est l’une des plus taxée du Département. Il faut développer l’activité économique et l’emploi en dynamisant le centre-ville et en soutenant l’installation de commerçants et artisans, pour rendre notre zone d’activité plus attractive. Il faut soutenir et optimiser nos Marchés. Améliorer le bien-être des habitants, l’attractivité de notre Ville dans un cadre respectant l’écologie et un urbanisme harmonieux, tel est le fil rouge qui conduit nos actions.
Responsables-agissons : 07.67.74.32.79 ou sur responsables-agissons.fr
Henri Javion, Claudine Algarin, Danielle Gaillard.

Les retraités, une chance pour la société !

La réforme des retraites donne lieu, depuis plusieurs semaines à une large mobilisation du corps social, des cheminots aux avocats, en passant par les enseignants, les infirmières, ou même, les petits rats de l’Opéra. Nous soutenons ce mouvement qui s’oppose au démantèlement de notre système de protection sociale et à une de ses principales composantes : le droit à la retraite. Le débat sur les retraites donne l’occasion de mettre en lumière le rôle des retraités dans la société, des retraités curieusement désignés par l’INSEE comme « inactifs » alors que la plupart des seniors sont des actifs sociaux à part entière. Il suffit de regarder autour de nous, dans notre famille, notre voisinage, à travers la commune, pour s’apercevoir à quel point les retraités peuvent être la clef de voûte du vivre ensemble. Nombre de retraités partagent leur temps entre leurs propres parents, leurs enfants et petits-enfants. Aujourd’hui un retraité sur deux est concerné par la perte d’autonomie d’un proche âgé. Beaucoup d’entre eux font partie des « aidants-familiaux » qui apportent une aide régulière et bénévole à un parent, voire deux, dépendant. Avec l’allongement de l’espérance de vie le rôle des grands-parents a également évolué. Le nombre de grands-parents à la sortie des écoles de la commune ou qui accompagnent les enfants au stade, au conservatoire, au cinéma ou à la piscine, permet de prendre la dimension de ce phénomène en pleine expansion. L’augmentation sensible du nombre de personnes très âgées a donné lieu aussi à de nouvelles formes de solidarité intergénérationnelles (menus services au voisinage, courses, aides diverses). La meilleure preuve que retraite ne veut pas dire retrait, ce sont tous ces retraités Cournonnais qui participent aux activités du PRIS (Point rencontre informations seniors) mais aussi, qui mettent leurs compétences au service des autres dans les associations communales, indispensables facteurs de lien social. Et parmi ces retraités, nombreux sont déjà octogénaires. On en retrouve aussi bien dans les associations sportives, et oui, culturelles, mémorielles, que caritatives. Le dernier livre consacré à notre commune durant la dernière guerre et qui vient de paraître (Mémoire d’histoire de Cournon de 1930 à 1945, en vente au Bateau livre), a été réalisé par l’Association « Connaissance de Cournon », essentiellement composée de retraités. Loin d’être inactives, ces personnes fournissent à longueur d’années, un travail de recherches et de rédaction conséquent pour écrire l’histoire communale. Il s’agit de leur 11e publication. Cet exemple montre bien que si une vie travaillée est une forme de contribution à la collectivité, une vie de retraitée l’est aussi largement.
Majorité Municipale « Cournon Passion, Cournon Solidaire ».



État civil.

Les naissances.

En octobre :
-Lizzy Boizard
-Mélina Ben Aouk
-Dereck Alberto
-Jules Duchesne
-Ayel Boinariziki
-Amir Latafi
-Elyana Teixeira Dias Antunes
-Lola Meunier
-Jayden Verdier
-Elyo Gouttefarde
-Léo Cioli.

En novembre :
-Maïssa Soussi Neaime
-Lilia Ben Salem
-Hafid Pincemaille
-Victorien Touzery Defix
-Aubin Mazen
-Mathias Schilling
-Malo Pernot Reignier
-Louane Morel
-Arthur Morel
-Gaëtan Besset
-Mathias Dessertine.

En décembre :
-Camille Liandier,
-Inès Courty Eddahani,
-Mohammed-Ilyas Courty Eddahani
-Jérémy Pimentel Bernand
-Esmay Lopes
-Loéline Malguy
-Gabriel Salze
-Tiago Ossedat
-Arthur Clement
-James Nilson Ruffino
-Lorenzo Nsimba Carillo
-Ayden Bostanci
-Mila Basset
-Éloïse Rosiere
-Lorenzo Sousa Amaro
Olivia D’angelo.

Les mariages.

En octobre :
-Bruno Pérard et Nadine Brouillet
-Guy Olivier et Maria Del Carmen Yebra

En décembre :
-Jérôme Caron et Lauriane Serra
-Patrice Blanc et Karen Gibert.

Les décès.

En octobre :
-Georgette Villa veuve Bergeron, 96 ans
-Henri Erambert, 76 ans
-Célestine Aubert veuve Chazelle, 86 ans
-Alain Rigal, 71 ans
-Michel Sarre, 72 ans
-Paul Bachelet, 62 ans
-Guy Bornet, 70 ans
-Georges Imbert, 88 ans
-Christa Steinmann veuve Scifo, 89 ans.
-Luc Clairet, 67 ans.

En novembre :
-Éliane Martinez, 75 ans
-Corine Rumeau, 54 ans
-Jean Lamoine, 83 ans
-Colette Ganne épouse Tournaire, 78 ans
-Jacques Fargette, 56 ans
-Andrée Moilier, 93 ans
-Miguel Munoz, 54 ans
-Gisèle Paradis, 87 ans
-Élisabeth Breitsch épouse Estorges, 91 ans
-Renée Lyon veuve Espinosa, 90 ans
-Monique Jodas veuve Lhommet, 69 ans.

En décembre :
-Yvonne Vernin veuve Penez, 85 ans
-Michèle Machot, 61 ans
-Nicole Gandilhon, 73 ans
-Marcel Viallis, 99 ans
-Pierre Suquet, 95 ans
-Robert Bideau, 83 ans
-Danielle Dessus, 71 ans
-Hocine Khamallah, 78 ans
-Odette Rieder veuve Mouln, 83 ans
-André Ducros, 91 ans
-Michelle Dupont veuve Domagala, 76 ans
-Manuel Rodriguez de la Torre, 85 ans
-Louisette Sebaste épouse Money, 72 ans.



Relevé de compteurs d’eau.

En mars.

Rue Elsa Triolet, Rue Etienne Boileau, Rue Franche, Rue des Gras, Impasse de la Grille, Rue de la Grille, Rue Henri Pourrat, Place Joseph Gardet, Rue Jean Jaurès, Place de la Mairie, Rue du Morvan, Place du Mont Mouchet, Rue Pablo Neruda, Place du Puy de Mur, Place Puy St Romain, Allée des Rivages, Place du Turluron, Rue du Vercors.

En avril.

Allée des Géraniums, Impasse de la Chaux, Impasse Jean Zay, Rue Nelson Mandela, Avenue de l’Allier, Rue Anatole France, Rue des Archers, Impasse de la Barrière, Passage de la Barrière, Place de la Barrière, Rue de la Barrière, Place de Bellerive, Rue Charles Péguy, 1er Passage de la Chaux, Rue de la Chaux, Rue du Commerce, Place de la Comté, Avenue des Dores, Place des Dores, Rue de l’Église, Rue du Forez, Place du Forez, Rue des Forts, Impasse de la Gerbe d’or, Rue du Huit Mai, Avenue Jean Moulin, Place Joseph Gardet, Rue Docteur Robert Langlade, Rue Louis Pergaud, Avenue de la Margeride, Place de Mirefleurs, Rue du Mont Mouchet, 1ère impasse de la Perche, 2e impasse de la Perche, 3e impasse de la Perche, Place de la Perche, Rue de la Perche, Rue Pierre Bérégovoy, Place la Roche Blanche, Place de la Roche Noire, Impasse de Saint Georges, Avenue Salvador Allende, Place du Servière, Rue de la Source, Rue du Velay.

Mai.

Rue Annet Farnoux, Impasse des Bleuets, Rue du Bout du Plot, Rue Saint Saëns, Place du Chambon, Rue du Chambon, Impasse Champ Marco, Impasse des Coteaux, Impasse Alphonse Daudet, Rue de l’École, Impasse des Épis, Rue du Fossé, Impasse Franz Schubert, Impasse du Guery, Rue du Guery, Impasse du Hameau, Impasse des Laitiers, Rue de la Mairie, Rue Maurice Ravel, Rue des Mouettes, Impasse Mozart, Rue Onslow, Place du Pavin, Rue du Pavin, Rue des Peupliers, Passage Saint Hilaire, Rue Saint Hilaire, Rue de la Tour, Rue Vincent d’Indy, Rue Voltaire.

Clermont Auvergne Métropole. Direction du cycle de l’eau. Antenne de Cournon-d’Auvergne. 59 avenue 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.

Médecins de garde. Maison médicale de garde, rue du Moutier.
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.
Samu, composez le 15.

Pharmacies, dentistes et kinésithérapeutes de garde, composez le 39.15.

Commissariat de police, 26 avenue de Lempdes : composez le 17 ou le 04.73.77.52.70.

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, 59 avenue de l’Allier, composez le 04.73 77.65.10 ou le 06.88.22.08.03 en dehors des horaires d’ouverture.

Dépannages :
Gaz : 08.10.43.30.63.
Électricité : 08.10.33.30.63.

Mairie de Cournon-d’Auvergne, Place de la Mairie :
Tél. 04.73.69.90.00.
Fax 04.73.69.34.05.
N° Vert : 08.00.88.08.29, 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.



Le Journal de Cournon d’Auvergne n°212, printemps 2020.

Directeur de publication : Bertrand Pasciuto.
Rédacteur en chef : Bernard Barrasson.
Coordination générale et rédaction : Maëlle Ramassamy-Ionas, Margot Ribeyre, avec le concours des services municipaux et le service communication de Clermont Auvergne Métropole.
Maquette : Chambrial et Cavanat, 63160 Billom.
Régie publicitaire : service communication au 04.73.69.90.32.
Photos : service communication, 123RF, Clermont Auvergne Métropole, Joseph Banderet, Rodolphe Brun, Romain Daurat.
Impression : Chambrial et Cavanat, 63160 Billom.
Tirage : 10 300 exemplaires, droits de reproduction réservés ville de Cournon-d’Auvergne.
Dépôt légal : février 2020.
Distribution : Médiapost.
Deux formats, livre audio daisy et format numérique, sont accessibles en ligne sur www.cournon-auvergne.fr pour les personnes porteuses d’un handicap visuel.
Magazine adapté au format numérique et livre audio daisy par Braille et Culture.

